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Les dépenses 

de la mission 

par nature  
(en % des CP) : 

 

Dépenses 

fiscales et 

budgétaires 
(en Md€) : 

 

Nombre de 

dépenses 

fiscales : 
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Principaux opérateurs : 

 Office national des forêts (ONF) 

 Agence de services et de paiement (ASP) 

 FranceAgriMer (FAM) 

 Anses 

Plafonds 

d'emplois et 

exécution en 

ETPT pour 

l’État et ses 

opérateurs : 
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Synthèse 

Une exécution 2015 très supérieure à la prévision 

Pour la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires 

rurales (AAFAR), l’année 2015 a été marquée par un écart croissant 

entre la LFI et l’exécution tant en AE (+ 994,3 M€ soit 32,1 %) qu’en CP 

(+ 1,073 Md€ soit 36,7 %). Ceci découle d’un refus d’apurement 

communautaire très élevé (812,4 M€), de la crise de l’élevage (156,5 M€ 

en AE et 61,5 M€ en CP), ainsi que de dépassements sur de nombreux 

dispositifs d’intervention sous-budgétés, qui ont nécessité, en LFR, une 

ouverture importante d’AE (986,7 M€) et de CP (1 087,7 M€) sur le 

programme 154. Contrairement aux années précédentes, le programme 

206 a fait l’objet d’une exécution tendue à compter du second semestre en 

raison des crises sanitaires (principalement la fièvre catarrhale ovine), 

entrainant le dégel de 13,7 M€ d’AE et de 16,7 M€ de CP et l’ouverture 

de 9,2 M€ d’AE en décret d’avance de novembre alors que 13,15 M€ 

d’AE avaient été annulées sur ce programme au premier semestre.  

La levée de la mise en réserve sur le programme 154 a été, comme 

les années précédentes, nécessaire, ainsi que des levées partielles sur les 

programmes 149, 206 et 215. Seul le programme 149 a contribué de 

façon substantielle aux annulations (7,7 M€ en AE et 38,4 M€ en CP).  

La mission a été confrontée à des difficultés de trésorerie 

importantes en cours d’année sur certains dispositifs du programme 154. 

Pour y faire face, elle a redéployé massivement des crédits destinés à des 

actions qui pouvaient attendre l’intervention de la LFR pour financer des 

actions plus urgentes. Le schéma de fin de gestion n’a été possible que 

grâce au non-paiement par le budget de la mission des 140,5 M€ dus à la 

MSA au titre du report de charges de 2014 sur 2015 pour le dispositif 

d’exonération de charges sociales pour les travailleurs occasionnels-

demandeurs d’emplois (TO-DE) et à la mobilisation de la trésorerie de 

l’ASP (28 M€). 

Sur le titre 2, la mission AAFAR n’a pas respecté le plafond 

d’emplois fixé par la LFI du fait du plan FEAGA (340 ETPT) pour lequel 

les crédits avaient été prévus en LFI mais pas les emplois. Elle n’a pas 

respecté non plus l’enveloppe ouverte en LFI (919,6 M€ contre 916,3M€ 

ouverts) du fait des arriérés de cotisation retraites des anciens vétérinaires 

sanitaires (8 M€ sur le programme 206). Sans ces deux dépenses, la 

mission aurait respecté ses plafonds d’emplois et enveloppe de crédits.  
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Une fois encore, la programmation des crédits a été réalisée, d’une 

part en faisant l’impasse sur le financement du refus d’apurement 

communautaire, qui devient un véritable risque systémique pour le budget 

du MAAF, et du fonds national de gestion des risques en agriculture 

(FNGRA), et d’autre part en faisant l’hypothèse de la levée de la réserve 

de précaution sur le programme 154, qui présente par ailleurs de 

nombreuses sous-budgétisations. 

Des crédits d’intervention et dépenses fiscales à mieux piloter 

Les dépenses d’intervention représentent près de la moitié des 

crédits de la mission AAFAR hors refus d’apurement. La réforme de la 

PAC a permis à la mission de réaliser des économies importantes en 2015 

sur ces dépenses sans avoir à réformer, sauf à la marge, les dispositifs 

d’aide aux agriculteurs. Les dépenses d’intervention diminuent ainsi de 

30 % depuis 2012, ce qui n’empêche pas les dérapages récurrents de 

certains dispositifs (TODE) pour lesquels le pilotage devrait être renforcé. 

Les dépenses fiscales s’élèvent à 2,89 Md€ en 2015, en très légère 

baisse par rapport à 2015. Même si leur périmètre est imparfait, elles 

équivalent à 98 % des crédits budgétaires de la mission. Les évaluations 

de ces dépenses restent partielles et les modifications qui en résultent sont 

limitées : les mesures prises en 2015 ont plutôt eu comme conséquence 

d’augmenter le rendement des dispositifs examinés. 

Des opérateurs mieux suivis mais dont la trésorerie se dégrade 

Les opérateurs sont une composante essentielle de la mission : 

65 % des crédits du programme 154 (refus d’apurements compris) et 

88 % de ceux du programme 149 leur sont destinés ou transitent par eux. 

Leur masse salariale (915 M€) progresse de 0,6 % par rapport à 2014 et 

est presqu’équivalente au titre 2 de la mission AAFAR. Le MAAF assure 

un suivi assez serré des opérateurs de la mission même s’il peine encore à 

disposer rapidement des données d’exécution de certains d’entre eux. 

Après plusieurs années de prélèvements sur leur fonds de roulement, le 

niveau de trésorerie des opérateurs diminue et est parvenu pour certains à 

un niveau plancher, pour l’IFCE et l’ONF notamment. 
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Appréciation d’ensemble 

Au vu de l’exécution 2015, la Cour ne peut qu’appeler à la 

vigilance sur les perspectives de la mission AAFAR. Si les efforts faits 

ces dernières années pour améliorer sa gestion budgétaire (pilotage des 

RH) continuent à porter leurs fruits, la faiblesse récurrente de la 

programmation (non budgétisations représentant des masses financières 

croissantes, difficulté à évaluer certaines dépenses d’intervention) et le 

véritable risque systémique que représente le refus d’apurement 

communautaire, constituent des motifs de préoccupation majeurs pour les 

années à venir.   

Régularité 

L’ampleur des non-budgétisations et des sous-budgétisations 

constituent la principale entorse à la régularité. S’y ajoutent des reports et 

des anticipations de charges importants et la signature d’une convention 

engageant l’Etat sans engagement d’AE.  

Performance 

La maquette de performance de la mission a fortement évolué entre 

2014 et 2015 et le taux de couverture des crédits par des indicateurs a 

augmenté nettement par rapport à 2014. La mesure de la performance 

reste toutefois peu exploitée : la non-atteinte récurrente des objectifs 

(indicateur Ecophyto) ou à l’inverse, le dépassement régulier des cibles, 

ne conduit que très rarement à des évolutions en matière de 

programmation initiale des crédits. 

Soutenabilité budgétaire 

Le refus du MAAF de budgétiser le refus d’apurement 

communautaire, malgré les recommandations de la Cour, obère la 

soutenabilité du budget de la mission dans les années à venir du fait de 

l’importance de cette dépense (812 M€ en 2015, 362 M€ en 2016 tel que 

prévu à ce jour, au moins 359 M€ en 2017). La menace de la Commission 

européenne de suspendre les paiements de la PAC en 2016 montre que les 

efforts du MAAF à travers le plan FEAGA ne suffiront peut-être pas à 

préserver la France du risque de nouveaux refus d’apurement conséquents 

dans les années à venir. Il conviendrait d’identifier clairement les causes 

des refus d’apurement communautaire et de les traiter. 
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Par ailleurs, le tendanciel naturel des dépenses de la mission rend 

sa soutenabilité délicate. Le budget voté en LFI correspond en fait à un 

plancher de dépenses soutenable seulement en l’absence de crise sanitaire 

ou économique majeure et de refus d’apurement important. Compte tenu 

du refus d’apurement, des reports des années précédentes et des crises 

économiques et sanitaires, il est déjà certain que l’exécution 2016 sera 

très supérieure aux crédits votés en LFI.   

Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

Le MAAF n’a que partiellement progressé dans la mise en œuvre 

des recommandations de la Cour. La budgétisation du FNGRA et du refus 

d’apurement communautaire fait l’objet d’un refus de mise en œuvre. Le 

programme 154 est toujours adopté en anticipant la levée de la réserve de 

précaution. L’évaluation de l’efficacité des dépenses d’intervention 

progresse mais n’est pas encore systématique. Celle des dépenses fiscales 

se développe mais ne débouche que peu sur des remises en cause des 

dispositifs. Le renforcement du suivi des opérateurs a progressé, en 

particulier avec la mise en œuvre du décret GBCP. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

La Cour formule trois principales recommandations au titre de 

l’exercice 2015 : 

1) Prévoir dans la loi de finances initiale pour 2017 la budgétisation du 

refus d’apurement communautaire, au moins à hauteur de la tranche 
2017 (359,4 M€) de la décision ad hoc 47 de la Commission 

européenne, et des autres dépenses prévisibles. 

2) Généraliser l’évaluation des dépenses fiscales et tirer les 

conséquences de ces évaluations.  

3) Adopter un programme qui n’anticipe pas la levée d’une partie de la 

réserve de précaution. 
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Introduction 

La mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 
(AAFAR) comprend : 

- le programme 154 - Economie et développement durable de 

l’agriculture et des territoires (1,61 Md€ d’AE et 1,41 Md€ de 

CP en LFI 2015) ; 

- le programme 149 - Forêt (279 M€ d’AE et 292 M€ de CP) ; 

- le programme 206 - Sécurité et qualité sanitaires de 

l’alimentation (496 M€ d’AE et 495 M€ de CP) ; 

- le programme support 215 - Conduite et pilotage des 
politiques de l’agriculture (715 M€ d’AE et 724 M€ de CP). 

Après une année 2014 marquée par une exécution supérieure à la 

LFI (de 16,7 % en AE et 13,2 % en CP), 2015 voit croître l’écart entre 

exécution et prévision : en dépit des apports des programme 149, 206 et 

215 à l’équilibre général dans les décrets d’avance et la LFR, l’exécution 

est très supérieure à la LFI tant en AE (+ 994,3 M€ soit 32,1 %) qu’en CP 

(+ 1,073 Md€ soit 36,7 %) du fait d’un refus d’apurement communautaire 

très élevé (812,4 M€) et de crises économique et sanitaires. Si la mission 

AAFAR ne respecte ni le plafond d’emplois ni l’enveloppe de titre 2 fixés 

en LFI, cela résulte de dépenses conjoncturelles (plan FEAGA et retraites 

des anciens vétérinaires sanitaires). 

 Les crédits de la mission (2,92 Md€) ne représentent qu’une part 

minoritaire des concours publics à l’agriculture. S’y ajoutent ceux de 

l’Union européenne (9,1 Md€) et des dépenses fiscales évaluées à 

2,89 Md€ (PAP 2016) mais dont le chiffrage est incertain et le périmètre 

imparfait. La réforme de la politique agricole commune a permis à la 

mission de réaliser des économies, par la prise en charge par le budget 

européen de certains dispositifs et une amélioration des taux de 

cofinancement communautaire pour d’autres. 

La baisse du plafond d’emplois de la mission se poursuit 

(13 329 ETPT en LFI 2015 contre 13 485 ETPT en LFI 2014 soit -156). 

Comme en 2014, la mission a dépassé le plafond d’emplois de la LFI 

mais uniquement du fait des 340 ETPT du plan FEAGA ouverts en LFR. 

En tenant compte du relèvement du plafond en LFR, l’exécution s’inscrit 

à 73 ETPT en dessous du plafond. Le schéma d’emplois est réalisé 

avec une diminution de 173 ETP pour - 165 ETP prévus. 
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1 Les dépenses de 2015 et la gestion 

des crédits 

En 2015, le refus d’apurement communautaire (812,4 M€), la crise 

de l’élevage (156,5 M€ en AE et 61,5 M€ en CP) et des dépassements sur 

de nombreux dispositifs ont nécessité, en LFR, une ouverture importante 

d’AE (986,7 M€) et de CP (1 087,7 M€) sur le programme 154. S’y sont 

ajoutées des ouvertures (15,2 M€ en AE et 5,98 M€ en CP) en décret 

d’avance de novembre sur le programme 206, qui avait subi au premier 

semestre des annulations (13,15 M€ en AE et 11,15 M€ en CP). 

La levée de la mise en réserve sur le programme 154 a été, comme 

les années précédentes, nécessaire, ainsi que des levées partielles sur les 

programmes 149, 206 et 215. Seul le programme 149 a contribué de 

façon substantielle aux annulations (7,7 M€ en AE et 38,4 M€ en CP).  

De manière plus inhabituelle, la mission a été confrontée à des 

difficultés de trésorerie importantes en cours d’année sur certains 

dispositifs du programme 154. Pour y faire face, elle a redéployé 

massivement des crédits destinés à des actions qui pouvaient attendre 

l’intervention de la LFR pour financer des actions plus urgentes. Le 

schéma de fin de gestion n’a été possible que grâce au non-paiement par 

le budget de la mission des 140,5 M€ dus à la MSA au titre du report de 

charges de 2014 sur 2015 pour le dispositif d’exonération de charges 

sociales pour les travailleurs occasionnels-demandeurs d’emplois 

(TO-DE) et à la mobilisation de la trésorerie de l’ASP sur le programme 

149 (28 M€). 

1.1 Une exécution très supérieure à la LFI 

En 2015, les crédits ouverts de la mission ont augmenté de 32,7 % 

en AE et de 37,9 % en CP par rapport à la LFI (contre une hausse de 

17,7 % en AE et de 14,8 % en CP en 2014). Les reports de crédits de 

2014 sur 2015 (25,3 M€ en AE et 53,4 M€ en CP) et les fonds de 

concours (18,2 M€ en AE et CP) sont, par rapport à 2014, en baisse pour 

les AE et en hausse pour les CP. Le taux d’exécution sur les crédits 

disponibles (crédits ouverts déduction faite des crédits non dégelés et des 

fonds de concours tardifs) atteint 99,8 % pour les AE et 99,4 % pour les 

CP. 

L’exécution 2015 se caractérise par une consommation d’AE et de 

CP très supérieure aux ouvertures en LFI. C’est le programme 154 qui en 

est la cause avec un dépassement de 61,5 % pour les AE et de 78,2 % 
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pour les CP. Le programme 154 a en effet été confronté à de nombreuses 

impasses, qui ont été financées par l’ouverture de crédits en LFR de fin 

d’année (986,7 M€ en AE et 1 087,7 M€ en CP). 

Tableau n° 1 : Synthèse de la gestion des crédits 2015 de la mission 

AAFAR (en M€) 

 
Programme 

149 
Programme 154 

Programme 

206 

Programme 

215 
Mission 

 AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI 278,82 292,18 1 610,83 1 412,05 496,12 494,80 715,20 723,60 3 100,96 2 922,64 

LFR  -19,19 986,73 1 087,66 0,01 0,01 -0,94 -0,94 985,80 1 067,54 

Total des mouvements de 

crédits 
-7,72 -19,20 5,82 29,71 14,50 15,47 -2,43 -4,77 10,17 21,21 

dont :           

reports 1,49 0,69 5,82 29,71 11,92 20,11 6,11 2,87 25,34 53,37 

virements       2,00 2,00 2,00 2,00 

transferts     0,53 0,53 1,68 1,68 2,22 2,22 

décrets d’avances -2,71 -13,39   13,20 5,98 -4,87 -3,97 5,62 -11,38 

répartition dépenses 

accidentelles 
          

Annulations -6,50 -6,50   -11,15 -11,15 -7,35 -7,35 -25,00 -25,00 

Fonds de concours et attr. 

produits 
0,01 0,01 0,36 0,36 9,58 9,58 8,72 8,72 18,68 18,68 

Total des crédits disponibles 271,11 253,80 2 603,74 2 529,78 520,21 519,86 720,55 726,62 4 115,61 4 030,07 

Crédits consommés 270,10 252,61 2 601,88 2 516,70 510,15 506,17 713,11 720,40 4 095,24 3 995,88 

Source : MAAF 

 Les principales impasses sur le programme 154 ont été : le refus 

d’apurement communautaire (812,4 M€)
1
, le plan de soutien à l’élevage

2
 

(156,5 M€ en AE et 61,5 M€ en CP), les dépassements par rapport à la 

                                                                 
1 dont 512 M€ au titre des décisions applicables en 2015 (359 M€ pour la tranche 

2015 de la décision ad hoc 47 et 153 M€ pour d’autres décisions intervenues en 2015) 

et 300 M€ par anticipation sur les 359 M€ de la tranche 2016 de la décision ad hoc 47. 
2 Le plan en faveur de l’élevage comporte en 2015 les dépenses suivantes : fonds 

d’allègement des charges (FAC) (100 M€ en AE et 50 M€ en CP), modernisation des 

exploitations (30 M€ en AE), mesures agro-environnementales et climatiques 

(MAEC) (15 M€ en AE), promotion à l’export (10 M€ en AE et CP), convention avec 

Bpifrance (1,5 M€ en AE et CP). 
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prévision sur le dispositif TO-DE (94 M€)
3
, et les crédits de paiement 

nécessaires pour mobiliser la contrepartie de crédits du FEADER 2007-

2013 pour les prêts bonifiés (40,5 M€) et la modernisation des 

exploitations (30 M€), ainsi que pour financer les restes à payer des 

années antérieures de FranceAgriMer (FAM) et de l’ODEADOM 

(90,7 M€ pour 28,1 M€ de crédits reportés)
4
.  

Contrairement aux années précédentes, le programme 206 a fait 

l’objet d’une exécution tendue à compter du second semestre en raison 

des crises sanitaires (FCO, Xyllela fastidiosa et grippe aviaire en toute fin 

d’année). Ceci a entrainé le dégel de 13,7 M€ d’AE et de 16,7 M€ de CP 

et l’ouverture de 9,2 M€ d’AE en décret d’avance de novembre alors que 

13,15 M€ d’AE avaient été annulées sur ce programme par les décrets du 

9 avril et du 9 juin 2015. 

Les économies faites sur les programmes 149, 206 et 215 ont 

permis l’annulation de 32,6 M€ d’AE et de 62,5 M€ de CP par les décrets 

d’avance et la LFR, soit un niveau équivalent à celle de 2014 (34,6 M€ 

d’AE et 59,6 M€ de CP).  

Comme les années précédentes, le schéma de fin de gestion a 

impliqué la levée de la mise en réserve sur le programme 154. Il a 

également nécessité la mobilisation de la trésorerie de l’ASP sur le 

programme 149 pour 28 M€.  

Sur le titre 2, la mission AAFAR n’a pas respecté le plafond 

d’emplois fixé par la LFI du fait du plan FEAGA (340 ETPT) pour lequel 

les crédits avaient été prévus en LFI mais pas les emplois. Elle n’a pas 

respecté non plus l’enveloppe ouverte en LFI du fait des arriérés de 

cotisation retraites des anciens vétérinaires sanitaires (8 M€ sur le 

programme 206
5
). Sans ces deux dépenses, la mission aurait respecté ses 

plafond d’emplois et enveloppe de crédits. Ce sont ces mêmes dépenses 

qui avaient entraîné le non-respect du plafond d’emplois et de 

l’enveloppe de titre 2 en 2014. A l’inverse des années précédentes, le 

                                                                 
3 dont 20 M€ ont été payés en 2015 et 74 M€ reportés en 2016. 
4 Parmi les autres impasses du programme, on peut mentionner le remboursement de 

la taxe affectée pour le lait (15 M€), la convention avec l’IGN pour rénover le registre 

parcellaire graphique (14,9 M€ en CP), l’accompagnement des entreprises agricoles 

redevables des aides « plan de campagne » (7,5 M€), le contentieux relatif aux algues 

vertes (5,1 M€) et le protocole transactionnel de Sivens pour lequel le MAAF a 

avancé les crédits (3,4 M€ en AE et 2,1 M€ en CP), les ministères chargés de 

l’écologie et de l’intérieur devant rembourser 40 % du montant. 
5 Ces arriérés ont été financés par des rétablissements de crédits sur le titre 2 des 

programmes du MAAF, mais la limitation à 2 % de la possibilité de faire des 

virements entre programmes a obligé à recourir au décret d’avance (5,98 M€).  
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programme 143 a participé à la couverture des besoins de la mission 

AAFAR par un virement de 2 M€.  

1.2 Une programmation des crédits de plus en plus 

insoutenable 

1.2.1 Changements de périmètre 

Des dépenses d’intervention gérées par FAM, précédemment 

portées par le programme 154 sont, depuis 2015, financées par le 

CASDAR (17,9 M€) et par le programme d’investissement d’avenir 

(40 M€)
6
. Par ailleurs, le produit de la taxe sur la cession des terrains nus 

rendus constructibles, gérée par l’ASP, finance désormais le fonds 

d’incitation et de communication pour l’installation en agriculture 

(FICIA), entrainant en 2015 une diminution de 11,5 M€ des crédits 

correspondants sur le programme 154.  

1.2.2 Des hypothèses de budgétisation très contestables  

Comme les années précédentes, la LFI n’a pas doté le fonds 

national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) ni le refus 

d’apurement communautaire. Or, si le refus d’apurement est d’un niveau 

très variable selon les années, son occurrence est en revanche récurrente. 

Une décision de la Commission européenne du 16 janvier 2015 (décision 

ad hoc 47) a refusé l’apurement de 1,078 Md€
7
. La Commission a accepté 

que cette somme soit prélevée en trois tranches de 359,4 M€ pour 

chacune des années 2015, 2016 et 2017. Le Gouvernement a fait le choix 

de financer en LFR 2015 non seulement la tranche 2015 mais aussi par 

anticipation la plus grande partie de la tranche 2016 (300 M€). S’y sont 

ajoutées d’autres décisions de refus d’apurement intervenues dans le 

courant de l’année 2015 (153 M€).  

                                                                 
6 La LFR 2014 a abondé au titre des investissements d’avenir le programme 154 de 

120 M€, versés à FAM pour qu’il les utilise en 2015, 2016 et 2017 (de 40 M€ par an). 
7 Les deux tiers de cette somme correspondent aux aides liées à la surface 2008-2010 

(366 M€) et 2011-2012 (329 M€) pour lesquelles la Commission, estimant insuffisant 

le dispositif de contrôle français, a appliqué une correction financière forfaitaire de 

1,8 % pour 2008-2010 et de 2 % pour 2011-2012. Le troisième tiers correspond à des 

primes bovines, au fonds de restructuration sucre, à des droits de paiement uniques, au 

développement rural et à des restitutions à l’exportation. 
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Tableau n° 2 : Refus d’apurement communautaire (en M€) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Montant du refus d’apurement 123,2 172,4 37,6 78,1 46,1 429,3 812,4 

Source : MAAF 

Alors qu’en réponse au relevé d’observations provisoires de la 

Cour sur la NEB 2014, le MAAF avait indiqué qu’il avait, dans le cadre 

de la conférence technique d’élaboration du PLF 2016, demandé la 

budgétisation de 359,4 M€ correspondant à la somme dont l’impact était 

d’ores et déjà certain sur le budget 2016, aucune somme n’a été prévue en 

LFI 2016 : 300 M€ ont été pris en charge par anticipation par la LFR 

2015 et les 59,4 M€ restants n’ont pas été budgétés.  

La Cour recommande à nouveau au MAAF et au ministère chargé 

du budget de reconsidérer leur position sur la non budgétisation de cette 

dépense. Les éléments disponibles sur le niveau du refus d’apurement en 

2017 devraient conduire à prévoir sa budgétisation au PLF de cette année. 

A minima devraient être budgétisés les 359,4 M€ résultant de la décision 

ad hoc n° 47 du 16 janvier 2015 dont l’impact sur le budget 2017 est 

certain. En effet, les arguments traditionnellement avancés par le MAAF 

et la direction du budget pour refuser cette budgétisation (impossibilité 

d’évaluer les montants et risque d’affaiblir la position de la France dans la 

négociation avec la Commission européenne) sont ici inopérants. Par 

ailleurs, l’intégration dès la LFI de cette dépense dans le budget 

renforcerait la crédibilité de celui-ci auprès de la Commission 

européenne. 

Le directeur du budget a indiqué à la Cour que la tranche 2017 de 

la décision ad hoc 47 ainsi que les éventuelles corrections qui pourraient 

être notifiées à la France en gestion 2016 seront couvertes en LFR 2016 

ou en LFI 2017.   

S’agissant du FNGRA, non seulement l’Etat ne l’a pas budgété, 

mais il a, par la LFR 2015, prélevé 255 M€ sur son fonds de roulement 

(qui était de 330 M€). La LFI 2016 a réduit de moitié (de 11 % à 5,5 %) 

le taux de la contribution additionnelle pesant sur les conventions 

d’assurance des agriculteurs. Depuis le 1er janvier 2015, le FEADER 

finance à 100 % les interventions des première et deuxième sections du 

FNGRA. Les crédits nationaux n’ont donc plus à financer que la 

troisième section (les calamités agricoles). 

La sous-budgétisation du programme 154 ne se limite pas au refus 

d’apurement communautaire. Ainsi si la sous-évaluation du dispositif 

TO-DE (le dispositif a finalement représenté, en 2015, 94 M€ de plus que 
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prévu en LFI, soit un surcoût de 22,9 %) relève essentiellement de la 

difficulté à piloter ce dispositif, aucun crédit n’a été budgété pour 

financer le report de charges de 2014 sur 2015 (140,5 M€)
8
. Cette sous-

budgétisation conduit à un report de charges  sur 2016 de 74 M€ pour le 

dispositif TO-DE. Par ailleurs, des dépenses aisément prévisibles comme 

les crédits de paiement nécessaires pour mobiliser la contrepartie de 

crédits du FEADER 2007-2013 pour les prêts bonifiés (40,5 M€) et la 

modernisation des exploitations (30 M€) n’ont pas non plus été budgétés. 

La budgétisation a reposé, comme les années précédentes, sur 

l’hypothèse de la levée de la réserve sur le programme 154. La prévision 

ab initio de la levée de la réserve de précaution est contraire à l’esprit de 

la loi organique relative aux lois de finances. Le programme 154 était 

d’ailleurs insoutenable même en l’absence de réserve de précaution. Par 

ailleurs, le programme 206 est doté à un niveau qui n’est soutenable 

qu’en l’absence de crise sanitaire. 

1.3 La gestion infra-annuelle des crédits 

La mise en réserve a été calculée en appliquant les taux de droit 

commun. Quelques exonérations de gel ont été réalisées et ont conduit au 

report du gel correspondant sur d’autres lignes du même programme. Il 

est permis de s’interroger, cette année encore, sur la pertinence de 

l’exonération de gel des dispositifs « Formation et information des 

syndicats agricoles » (5,7 M€ en AE et en CP) et « Autres soutiens aux 

syndicats » (13,3 M€ en AE et en CP) sur le programme 154, alors qu’un 

effort est demandé à tous. 

La Cour s’interroge sur les modalités d’application de la réserve de 

précaution aux dispositifs obligatoires du programme 154 qui 

fonctionnent selon une logique de guichet (indemnité compensatoire de 

handicaps naturels -ICHN-, exonération de charges sociales, Sucre DOM, 

IVD, etc.) dans le cadre d’une mission où ils occupent une place telle que, 

s’ils étaient exonérés de ce gel, le report de celui-ci sur les autres 

dépenses ne serait pas supportable. L’application à ces dépenses de 

                                                                 
8 Le report de charge de 2014 et des années antérieures lié au dispositif TO-DE et aux 

contrats vendanges a finalement été apuré par l’article 1er de la LFR pour 2015 qui 

prévoit l’affectation d’une fraction du produit de la TVA (645,9 M€) aux organismes 

de sécurité sociale envers lesquels l’Etat a une dette au 30 juin 2015. Un arrêté du 29 

décembre 2015 a ainsi prévu l’affectation de 143 M€ à la MSA à ce titre. Ce mode de 

financement est critiquable en ce qu’il conduit à contourner la norme de dépense en 

affectant directement une recette au paiement d’une dette de l’Etat. 
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guichet du taux de droit commun rend inéluctable le dégel de ces crédits. 

Dès la programmation, le responsable de programme prévoyait d’ailleurs 

d’en demander le dégel intégral. 

Tableau n° 3 : Crédits gelés finalement restitués ou annulés hors titre 

2 (en M€) 

 Prog. 149 Prog. 154 Prog. 206 Prog.  215 Mission 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

Crédits annulés  7,74 27,58   6,00 6,00 0,46 0,06 14,2 33,64 

Crédits dégelés 6,22 6,22 127,87 99,97 13,77 16,78 6,35 5,15 154,21 128,12 

Source : MAAF 

Le schéma de fin de gestion a mobilisé la réserve de précaution du 

programme 154 qui a été intégralement dégelée pour financer une partie 

du plan élevage (60 M€), un certain nombre de dispositifs sensibles 

(Sucre DOM, IVD, ICHN, assurance récolte), et l’engagement d’une 

partie des crédits nécessaires à la mise en place de nouvelles mesures 

agro-environnementales climatiques (MAEC). Sur le programme 149, un 

dégel de 6,2 M€ en AE et en CP a été décidé pour l’Office national des 

forêts (ONF) compte tenu des difficultés rencontrées à l’automne sur les 

ventes de bois. Sur le programme 206, compte tenu des crises sanitaires et 

des annulations intervenues en gestion, la part non annulée de la réserve a 

été dégelée. Sur le programme 215, deux dégels, pour un montant global 

de 6,35 M€ en AE et 5,15 M€ en CP, ont été nécessaires en fin de gestion 

pour assurer le financement de loyers et de charges locatives, de frais 

juridiques et de dépenses informatiques. Les annulations de crédits ont 

conduit, pour le programme 149, à une baisse des aides allouées aux 

investissements forestiers. Sur le titre 2, les crédits gelés (1,4 M€ sur le 

programme 206 et 3,2 M€ sur le programme 215) ont été dégelés en fin 

d’année pour contribuer au financement de la seconde tranche du litige 

relatif aux retraites de vétérinaires sanitaires.  

Le programme 206, après avoir contribué, comme les années 

précédentes, aux annulations du premier semestre à hauteur de 13,5 M€ 

d’AE et de 11,5 M€ de CP, a vu sa situation se dégrader principalement 

en raison de l’épizootie de FCO à compter de l’été, qui a nécessité le 

dégel des crédits de la réserve de précaution non annulés en début 

d’année et l’ouverture de 9,2 M€ d’AE en décret d’avance de fin d’année.  

Sur le programme 154, le MAAF a été confronté en cours d’année 

à des questions de trésorerie d’une ampleur inédite. Il a procédé au 

recyclage temporaire massif de crédits pour financer des actions qui ne 
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pouvaient attendre l’adoption de la LFR. Il a ainsi utilisé, à hauteur de 

226 M€, les crédits prévus pour le remboursement des exonérations de 

charges sociales TO-DE pour financer le plan élevage ainsi que 

différentes dépenses en particulier celles pour lesquelles les contreparties 

communautaires auraient été perdues si le paiement n’était pas intervenu 

avant le 31 décembre 2015. De même les crédits prévus pour l’ICHN 

(232 M€) et les MAE (17 M€) ont été utilisés pour permettre un 

versement anticipé de 249 M€ au titre de l’apurement communautaire sur 

le compte du CBCM finances en raison de la situation de ce compte. 

Dans les deux cas, la LFR a permis de reconstituer les crédits prévus 

initialement. Les crédits destinés à permettre le paiement de l’ICHN et les 

MAE n’ont donc été versés à l’ASP qu’en toute fin d’année 2015. L’ASP 

s’était en tout état de cause révélée incapable de verser les aides de la 

PAC en 2015 compte tenu du retard dans l’instruction des dossiers lié à la 

mise en œuvre de la réforme de la PAC
9
.  

 

                                                                 
9 L’ASP a versé des avances temporaires remboursables aux agriculteurs dont le 

montant sera déduit des versements des aides 2015 de la PAC qui auront lieu en 2016. 
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2 Les grandes composantes de la dépense 

2.1 La masse salariale et la gestion des emplois 

La diminution des effectifs de la mission AAFAR s’est poursuivie 

en 2015 mais à un rythme plus faible : après une baisse de 8,4 % entre 

2012 et 2014, le plafond d’emplois diminue de 1,2 % passant de 13 485 

en 2014 à 13 329 ETPT en 2015. Comme pour les années précédentes, 

l’effort porte exclusivement sur le programme 215 (-176 ETPT
10

 entre les 

LFI 2014 et 2015). Le programme 206 voit ses effectifs renforcés de 

20 ETPT. Le plafond d’emplois des opérateurs s’établit à 15 005 ETPT. 

Le plafond d’emplois inscrit en LFI n’a pas été respecté 

(13 622 ETPT consommés) mais cela s’explique par la mise en œuvre du 

plan FEAGA
11

. En tenant compte du relèvement du plafond d’emplois en 

LFR, l’exécution est inférieure de 73 ETPT au plafond révisé. Le schéma 

d’emploi révisé a été réalisé avec une diminution de 173 ETP en 

exécution (contre - 165 prévus en LFI). Le nombre de départs en retraite 

est toutefois inférieur de 35 ETP à celui prévu en LFI. 

En 2015, les crédits de titre 2 de la mission AAFAR ont dépassé 

les crédits ouverts en LFI de 0,4 % soit 3,3 M€ (916,3 M€ contre 

919,6 M€). Plusieurs mouvements en gestion sont en effet intervenus, 

notamment pour financer une partie du contentieux sur les retraites des 

vétérinaires qui n'avait pas été budgétée par la LFI. Afin de financer les 

arriérés de cotisations retraite de vétérinaires sanitaires (8 M€ versés en 

2015), le programme 206 a bénéficié d’ouvertures en décret d’avance 

pour un montant de 5,98 M€
12

. Par ailleurs, un virement de 2 M€ du 

programme 143 vers le programme 215 a été nécessaire en fin de gestion 

pour le versement de la paie de décembre. Enfin, 2 M€ ont été transférés 

du MEDDE au titre de la compensation des personnel en fonction dans 

les CPCM. Contrairement aux exercices précédents, il n’a pas été 

nécessaire d’abonder, par virement, les programmes 142 et 143 à partir 

des programmes 206 et 215. 

 

                                                                 
10 Hors plan FEAGA et hors transferts avec le MEDDE (CPCM en DREAL et CPCM 

en DRAF) 
11 Une augmentation du plafond a été actée en LFR pour tenir compte du recrutement 

de 340 contractuels dans le cadre du plan FEAFA, pour lesquels 8,85 M€ avaient été 

ouverts en LFI (7,75 M€ ont finalement été consommés). 
12 Gagées par des annulations sur les programmes 142, 143 et 215 
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La masse salariale (hors contribution au CAS pensions) augmente 

de 2,1 % par rapport à 2014 après une hausse de 2,5 % entre 2013 et 

2014. Cette augmentation est principalement attribuable aux mesures 

diverses (17,3 M€) parmi lesquelles celles relative au plan FEAGA 

(8,9 M€). L’impact du schéma d’emploi évolue peu par rapport à 2014 

(-7,48 M€ en 2015 contre -7,29 M€ en 2014). Les mesures catégorielles 

restent modestes (1,85 M€) et sont en baisse par rapport à 2014. 

2.2 Les autres dépenses de fonctionnement 

Les autres dépenses de fonctionnement sont essentiellement 

portées par le programme 206 et le programme 215
13

. Au niveau de la 

mission, elles sont accrues en exécution par le montant des refus 

d’apurement (812,4 M€) qui s’imputent sur les dépenses de 

fonctionnement du programme 154, ainsi que par le contexte sanitaire 

dégradé et l’occurrence de crises. Dans cette partie, l’analyse sera faite 

hors refus d’apurement. 

Tableau n° 4 :  Dépenses de fonctionnement hors T2 (en M€) 

 
Exécution 

2013 

Exécution 

2014 
LFI 2015 

Exécution 

2015 

 AE CP AE CP AE CP AE CP 

Dépenses 

à 

périmètre 

courant 

186,5 191,4 234,4 182,9 144,9 149,3 195,9 212,9 

Source : MAAF 

Par rapport à l’exécution 2014, les AE diminuent de 16 % tandis 

que les CP augmentent de 16 %. Hors refus d’apurement, les dépenses de 

fonctionnement représentent 135 % des crédits ouverts en LFI pour les 

AE et 143 % pour les CP. 

Cette sur-exécution s’explique très largement par celle du 

programme 206, sur lequel ces dépenses augmentent de 8,2 % en AE et 

7,3 % en CP par rapport à 2014. La LFI est dépassée de 33 M€ en CP 

(soit 49 %). Cette augmentation découle principalement du contexte 

                                                                 
13 Hors refus d’apurement, les dépenses de fonctionnement représentent 

respectivement 1,9 et 0,9 % des programmes 149 et 154 
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sanitaire très défavorable pour l’année 2015 avec le développement des 

crises liées à la FCO, à la grippe aviaire et à la bactérie Xyllela fastidiosa.  

Sur le programme 215, les dépenses de fonctionnement s’élèvent 

à 78,1 M€ en AE et 84,7 M€ en CP (soit 92 % des crédits hors T2 de ce 

programme). La baisse est significative par rapport à 2014 (-30 % en AE) 

mais cette année avait été spécifique compte tenu notamment du 

renouvellement du bail de Vaugirard (25,5 M€ en AE). Si l’effort en 

fonctionnement demeure réel sur ce programme depuis 2013 (-2,5 % en 

AE et -4,5% en CP), les marges d’économies apparaissent désormais 

réduites à périmètre courant. Par ailleurs, en ce qui concerne le 

programme 206, le contexte sanitaire dégradé qui perdurera 

vraisemblablement en 2016, fait augurer un maintien des dépenses liées 

aux activités de contrôle sanitaire à un niveau sensiblement plus élevé que 

celui connu en 2014. 

2.3 Les dépenses d’intervention 

Les dépenses d’intervention se montent à 1 575 M€ en AE et 

1 466 M€ en CP en 2015 : elles représentent 37 % des crédits de la 

mission AAFAR, mais 47 % hors refus d’apurement. Ces dépenses sont 

majoritairement portées par le programme 154 (1 363 M€ en CP) et 

s’inscrivent souvent en cofinancement de crédits européens. En dépit des 

évolutions apportées par la réforme de la PAC ou de décisions nationales, 

ces dépenses restent donc rigides. 

Tableau n° 5 :  Dépenses d’intervention par catégorie (en M€) 

 
Exécution 

2013 

Exécution 

2014 
LFI 2015 

Exécution 

2015 

Dépenses de guichet 1 326,1 1 099,4 994,7 1 161,1 

Dépenses discrétionnaires 341,3 401,2 303,4 305,1 

Total 1 667,4 1 500,5 1 298,1 1 466,2 

Source : MAAF 

Le montant des dépenses d’intervention continue de diminuer 

depuis 2012 (2 105 M€ contre 1 466 M€ en 2015 soit une baisse de 

30 %). L’exécution 2015 diminue encore de 2 % par rapport à 2014. Cette 

baisse globale est toutefois principalement imputable à l’évolution des 

taux de cofinancement européens et à la réforme de la PAC, plus qu’à des 

décisions relevant du périmètre national. C’est le cas du transfert de la 

PNSVA sur le 1
er

 pilier de la PAC (économie de 66 M€ en LFI 2015) et 



MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION , FORËT ET 

AFFAIRES RURALES 

 

 

21 

de l’augmentation des taux de cofinancement sur l’ICHN, les prêts à 

l’installation ou les dotations jeunes agriculteurs. 

Les dépenses discrétionnaires restent minoritaires (305 M€ soit 

21 % des CP
14

) et reculent de 56 % depuis 2012. Elles diminuent encore 

de 24 % entre 2014 et 2015. Les dépenses de guichet (1 161 M€), 

diminuent moins depuis 2012 (- 18 %) et augmentent même par rapport à 

2014 (+ 5 %). Les principaux postes sont les exonérations TO-DE 

(504 M€ au total), l’ICHN (232 M€), les MAER (96,4 M€) ou les prêts à 

l’installation (82,9 M€). 

La LFI 2015 est dépassée de 168 M€ en exécution, soit 13 %. 

Certains de ces dispositifs continuent de peser très lourdement sur 

l’exécution. Les risques d’impasses identifiés en début de gestion sur le 

programme 154 (430 M€ hors refus d’apurement) se sont concrétisés 

pour la plupart. Ainsi, les exonérations de cotisations sociales TO-DE 

poursuivent leur dérapage, après une exécution 2014 déjà très supérieure 

aux prévisions : en dépit des réformes intervenues en début d’année 

(exclusion des entreprises de travaux agricoles et des entreprises de 

travaux forestiers, impact du CICE), le dispositif devrait s’établir en 

exécution à 504 M€ contre 410 M€ inscrits en LFI et 430 M€ 

effectivement compensés à la MSA. Si 51,6 M€ supplémentaires ont été 

ouverts en LFR pour absorber une partie du dépassement de l’exécution 

2015 par rapport aux crédits inscrits en LFI, le report de charge sur 2016 

au titre de 2015 se monte à 74 M€. Des tensions sont également apparues 

en gestion sur la modernisation des exploitations (+32,9M€ en AE et 

+ 25 M€ en CP) et sur le dispositif des prêts bonifiés (+40,5 M€). 

Les mesures du plan de soutien à l’élevage, non inscrites en PLF 

puisque annoncées à l’été 2015 ont elles aussi fortement pesé sur 

l’exécution : sur les 156,5 M€ de mesures annoncées, 61,5 M€ ont été 

payés en 2015, dont 60 M€ ont été financés par un dégel en AE/CP 

(50 M€ au titre du FAC et 10 M€ d’aides à la promotion). 

Les autres programmes de la mission présentent une exécution plus 

favorable, malgré le contexte sanitaire dégradé. Les dépenses 

d’intervention du programme 149 baissent significativement en raison de 

l’avancement du plan chablis Klaus et d’une diminution des 

investissements forestiers (-50 % au total par rapport à 2013). Celles du 

programme 206 passent de 65,1 M€ en 2013 à 51,2 M€ en 2015. Ces 

                                                                 
14 En 2015 comme au cours des exercices précédents, le soutien aux syndicats 

agricoles (19,2 M€) continue d’être comptabilisé par le MAAF en dépenses de 

guichet. 
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dépenses restent marginales sur le programme 215 (3,1 M€) et diminuent 

de 6 % par rapport à 2013. 

Comme en 2014, le manque de pilotage de certaines dépenses 

d’intervention concerne donc principalement le programme 154 et pèse 

sur l’exécution. Il apparaît nécessaire de disposer d’instruments de 

pilotage plus satisfaisants, en particulier pour le dispositif TO-DE dont le 

système de rapportage est très imparfait et ne permet pas d’anticiper les 

risques de dérapage. 

2.4 Les dépenses d’investissement 

Tableau n° 6 :  Dépenses d’investissement (M€) 

 
Exécution 

2013 

Exécution 

2014 
LFI 2015 

Exécution 

2015 

 AE CP AE CP AE CP AE CP 

Total mission 10,1 12,3 9,2 9,9 15,6 19,7 7,8 8,6 

Source : MAAF 

Par rapport à l’exécution 2014, les dépenses d’investissement 

sont en baisse de 15 % en AE et 14 % en CP. Cette baisse est marquée sur 

le programme 215 (-18 % en AE et - 44 % en CP). Pour la mission 

AAFAR, les investissements représentent, en LFI, 15,6 M€ en AE et 

19,7 M€ en CP soit moins de 1 % des crédits ouverts. L’exécution est 

marquée par des écarts importants avec la LFI puisque le taux 

d’exécution s’établit à 50 % pour les AE et 44 % pour les CP. Cette sous-

exécution s’explique principalement par des projets de rénovation des 

infrastructures techniques (systèmes d’information) qui n’ont pas pu être 

totalement menés à bien sur le réseau de l’administration centrale. Le 

programme 149 a fait l’objet d’annulations importantes en gestion. 

2.5 Le financement des opérateurs 

Les opérateurs restent une composante essentielle de la mission 

AAFAR avec 88 % des crédits du programme 149 (194 M€ de SCSP) et 

65 % de ceux du programme 154 (279 M€ de SCSP). Leur masse 

salariale (915 M€) est presqu’équivalente au titre 2 de la mission. 
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2.5.1 Une part toujours significative des crédits de la mission 

Le montant des subventions pour charges de service public 

(SCSP) enregistre des évolutions comptables en 2015, puisqu’une partie 

des versements auparavant comptabilisés comme transferts sont 

désormais comptabilités comme SCSP (18,5 M€).  

Tableau n° 7 :  Le financement des opérateurs de la mission (en M€) 

 
Exécution 

2013 

Exécution 

2014 
LFI 2015 

Exécution 

2015 

Crédits budgétaires à 

périmètre courant 
514,7 538,2 539,3 543,4 

Taxes affectées 127 65 73,3 ND 

Source : MAAF 

À périmètre courant, les crédits budgétaires versés aux opérateurs 

se montent à 543,4 M€ dont 530,9 M€ de SCSP et 12,5 M€ de dotation en 

fonds propres versés à l’ASP
15

. La LFI est légèrement dépassée (+4 M€). 

En exécution et à périmètre constant, les versements de SCSP 

diminuent de 1,4 % entre 2014 et 2015 (puisque les 538,2 M€ de crédits 

budgétaire en 2014 étaient constitués de SCSP). Ces évolutions sont 

variables selon les opérateurs. La diminution de SCSP s’explique 

partiellement par l’absence de versement au CNPF au titre de l’exercice 

2015, compte tenu des réserves excédentaires de l’établissement (15,3 M€ 

en LFI 2014). La subvention de l’ONF diminue fortement par rapport à 

2014 (-7,3 % soit 15,3 M€) même si un dégel de 6,2 M€ de la réserve de 

précaution a été nécessaire à l’automne
16

. La SCSP de FAM diminue de 

2,2 % du fait notamment d’efforts de maîtrise de la dépense demandés à 

l’opérateur. A l’inverse, l’ASP voit sa SCSP augmenter de 7,3 % à 104,8 

M€, notamment en raison des difficultés de mise en œuvre de la réforme 

de la PAC. La SCSP de l’IFCE augmente elle aussi fortement par rapport 

à 2014 (+21 %), ce qui fait suite à la dégradation du niveau de trésorerie 

de l’opérateur. La SCSP versée à l’ODEADOM progresse quant à elle de 

2 % par rapport à 2014 (intégration de Mayotte). 

                                                                 
15

 Dotation destinée à financer les investissements de l’Agence dans le cadre de la 

mise en place de la nouvelle PAC 
16 L’opérateur a fait face à des difficultés liées au mauvais déroulement des ventes à 

l’automne 
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Les SCSP ont été notifiées aux opérateurs brutes et nettes de la 

réserve de précaution, le niveau de mise en réserve ayant été déterminé en 

fonction de la situation de chaque opérateur
17

. 

Les taxes affectées augmentent de 42 % entre 2014 et 2015 

(prévisionnel) mais avec de nombreux changement de périmètre
18

. 

Entre 2014 et 2015, le nombre d’emplois rémunérés sous plafond 

diminue de 277 ETP (après - 400 ETP entre 2013 et 2014)
19

. Les effectifs 

hors plafond s’établissent à 800 ETPT, dont 372 au sein de l’ASP et 243 

au sein de l’ONF
20

. La masse salariale des opérateurs augmente 

néanmoins de 0,6 % : cette légère augmentation relève principalement de 

l’ONF, de l’ASP et de l’Anses (+1% chacun). 

Tableau n° 8 :  Masse salariale des opérateurs de la mission (en M€) 

 BI 2014 
Exécution 

2014 
BI 2015 

Exécution 

2015 

Masse salariale totale  909,3 905,0 915,0 ND 

Source : MAAF 

Tableau n° 9 :  Plafond d’emplois des opérateurs de la mission 

 
Exécution 

2014 
LFI 2015 

Exécution 

2015 
LFI 2016 

Plafond d’emplois (ETPT) 14 798 15 005 ND 14 456 

Source : MAAF 

Les dépenses de fonctionnement des opérateurs sont stables entre 

2014 et 2015 (448,8 M€ contre 448,4 M€ en 2014)
21

. 

                                                                 
17 3,7 % de mise en réserve pour l’ONF soit 7,2M€ mais dont 6,2 M€ ont été dégelés ; 

3,4 % pour l’ASP (après en avoir été exonérée en 2014), mais 2,1 M€ supplémentaires 

ont été versés en gestion ; 3,2 % pour l’Anses contre 2,86 % en 2014 
18 La hausse découle largement de l’affectation de la taxe de défrichement à l’ASP 

(18 M€) ou de la taxe relative aux vétérinaires certificateurs à FAM (2 M€) 
19 - 150 ETP pour l’ONF (après - 268 ETP en 2014, dont 113 correspondaient à une 

correction technique), - 44 pour l’ASP, - 40 pour FAM et l’IFCE. Seul l’Anses 

enregistre une augmentation de ses effectifs sous plafond (+10 ETP), du fait de sa 

nouvelle mission d’autorisation de mise sur le marché. 
20 Données prévisionnelles pour l’ASP, l’ONF et l’IFCE 
21 L’INAO, l’ODEADOM, l’Agence Bio et l’ASP voient leurs dépenses de 

fonctionnement progresser entre 2014 et 2015. A l’inverse, les dépenses de 

fonctionnement du CNFP diminuent de 12 %, et celles de l’IFCE de 6 %. 
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La gouvernance des crédits PIA est particulière, puisqu’elle est 

assurée par le CGI. Le MAAF comme la direction du budget ne les 

pilotent pas directement. Sur les 40 M€ disponibles pour 2015, 71 

dossiers ont été sélectionnés en 2015, pour un total de 36,7 M€. Au cours 

de l’année, 0,56 M€ ont effectivement été payés pour 4 dossiers. 

2.5.2 Des opérateurs mieux suivis mais dont le niveau de 

trésorerie baisse 

Le MAAF assure un suivi assez resserré des opérateurs de la 

mission (organisation de pré-conseil d’administration, transmission par 

les opérateurs de leur balance comptable à la fin de chaque mois). Tous 

les opérateurs à l’exception d’INFOMA disposent de contrats d’objectifs 

et de performance (COP). Les principaux opérateurs qui reçoivent une 

SCSP disposent en outre d’une comptabilité analytique (Anses, ASP, 

ONF, CNPF et IFCE). Il faut toutefois noter que FAM n’en dispose pas et 

que le suivi de sa trésorerie par dispositif demeure très imparfait. 

Des arrêtés pris en 2015 devraient permettre la mise en œuvre 

courant 2016 des dispositions du GBCP concernant les comptes rendus de 

gestion infra-annuels et la mise en œuvre d’une comptabilité budgétaire 

(IFCE, CNPF, Anses, FAM, INAO, ODEADOM et INFOMA). L’arrêté 

concernant l’ASP n’a toutefois pas encore été publié. 

Le suivi de la trésorerie est systématique pour les opérateurs gérant 

des crédits d’intervention avec l’organisation de réunions de trésorerie en 

cours d’année. Elles permettent le suivi des balances comptables et 

l’application de corrections le cas échéant, via le niveau du fond de 

roulement. Plusieurs opérateurs ont ainsi fait l’objet d’une réduction voire 

d’une suppression du versement de SCSP au cours des années 

précédentes. Le CNPF n’en a pas reçu en 2015 et la trésorerie de l’ASP a 

été mobilisée à hauteur de 28 M€ sur le programme 149. Ces opérations 

semblent toutefois être devenues plus limitées : pour certains, le niveau 

de trésorerie a atteint un niveau plancher et la reconstitution des liquidités 

apparaît désormais nécessaire
22

. Comme évoqué supra, le suivi de FAM 

                                                                 
22 La trésorerie de l’ONF apparaît la plus préoccupante, avec un besoin de 

financement qui, même s’il connait une légère amélioration en 2015, s’établit à – 

272,9 M€. L’ASP est dans une situation particulière : au 31/12/2015 celle-ci se 

montait à 331,9 M€ pour le programme 154 mais tient compte des reports de paiement 

de 2015 sur 2016 de l’ICHN (232 M€) et des MAE régionales (56,3 M€). Elle 

s’établira donc après paiement à 43,6 M€, en baisse de 46 % par rapport à fin 2014 

(81,7 M€). 
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demeure très imparfait et ne permet pas d’identifier clairement le niveau 

de trésorerie de l’opérateur dispositif par dispositif. 

2.6 Les dépenses fiscales 

2.6.1 Des dépenses fiscales en légère diminution 

Les dépenses fiscales de la mission AAFAR représentent 7,8 % du 

nombre de dispositifs et 4 % du volume financier des dépenses fiscales 

rattachées au budget général de l’État (contre 3,5 % en 2014). Elles sont 

évaluées à 2,89 Md€ en 2015
23

 contre 2,91 Md€ en 2014 et représentent 

98 % des crédits de la mission. 36 dépenses fiscales sont rattachées à la 

mission, soit une de moins qu’en 2014 : 24 sont rattachées au programme 

154 (2,8 Md€), 11 au 149 (0,1 Md €) et une au 206 (moins de 0,5 M€). 

En dépit d’une faible baisse par rapport à 2014 (-20 M€ soit 

0,7 %), certains dispositifs continuent d’augmenter sensiblement. C’est le 

cas de la mesure liée au taux réduit de TIC sur le gazole non routier 

(+87 M€ à 1 820 M€ en 2015). D’autres dépenses fiscales se stabilisent à 

un niveau élevé et devraient fortement augmenter en 2016 comme le 

remboursement partiel de TIC sur la consommation de produits 

énergétiques (+ 55 M€ soit 160 M€ prévus pour 2016). L’exonération de 

certaines coopératives du paiement de l’IS augmente sensiblement depuis 

2011 mais décroit légèrement en 2015 (40 M€ jusqu’en 2011, 225 M€ en 

2014 et 210 M€ en 2015). Deux autres dépenses diminuent de manière 

importante : celle liées aux biocarburants (120 M€ en 2015 et suppression 

pour 2016) et celle liée à la réduction pour investissements, réformée par 

la LFI 2012 (260 M€ en 2013 contre 150 M€ en 2014). 

2.6.2 Un périmètre et un chiffrage imparfaits 

S’il n’y a pas eu, en 2015, de changement dans le rattachement 

de dépenses fiscales à la mission AAFAR, ce périmètre reste imparfait. 

C’est principalement le cas du taux réduit de TIC sur le gazole non routier 

dont le coût (1,82 Md€) est totalement imputé sur la mission alors qu’il 

ne concerne que minoritairement les entreprises agricoles (42 %). La 

majorité de la dépense profite au secteur du BTP. Comme les années 

précédentes, d’autres dépenses restent en outre déconnectées des objectifs 

de la mission : la communication de la Cour des comptes au Parlement du 

7 novembre 2014 sur les soutiens à la filière forêt bois faisait ainsi le 

constat que « les dépenses fiscales [en faveur de la forêt] sont cependant 

                                                                 
23 PAP 2016 
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dominées par deux mesures patrimoniales anciennes qui sont 

déconnectées des problèmes de la politique forestière et de ses objectifs 
». Le ministère indique qu’il n’a pas l’intention de faire évoluer ces 

dispositifs, même s’il indique que l’exigence de garanties de gestion 

durable conditionnant l’octroi de ces exonérations a été renforcée. 

L’évaluation a priori du montant des dépenses fiscales de la 

mission, effectuée par la DLF est également très imparfaite. Plusieurs 

dépenses dont les montants sont significatifs ne sont pas chiffrées a 

priori
24

 : c’est le cas des déductions spécifiques à l’investissement 

(réformées en LFR 2012, montant prévisionnel pour 2014 de 150 M€), de 

la déduction pour aléas (39 M€ en 2014) ou de l’abattement sur les 

bénéfices des jeunes agriculteurs (55 M€ en 2014). 

2.6.3 Des évaluations partielles et peu suivies d’effets 

Plusieurs dépenses fiscales ont été évaluées entre 2014 et 2015, soit 

dans le cadre du groupe de travail sur la fiscalité agricole soit dans le 

cadre des conférences fiscales organisées en cours d’année
25

. Ces 

évaluations ont toutefois davantage entraîné le renforcement des dépenses 

fiscales existantes que la suppression des dispositifs les moins 

performants. Si le remplacement du forfait agricole par le dispositif 

« micro-BA », calqué sur celui des bénéfices industriels et commerciaux, 

s’inscrit dans une stratégie de simplification, les autres mesures adoptées 

consistent essentiellement à renforcer ou étendre des dépenses fiscales 

existantes. Le groupe de travail sur la fiscalité agricole a ainsi débouché, 

en LFI et LFR 2015, sur un assouplissement du dispositif de déductions 

pour aléas ou « DPA » (impact non chiffré pour 2015 et 2016), sur 

l’exonération pendant sept ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

pour les activités de méthanisation ou sur le suramortissement des 

bâtiments d’élevage. D’autres dispositifs ont été renforcés à l’issue des 

conférences fiscales 2015, comme le dispositif d’encouragement fiscal à 

l’investissement en forêt (DEFI) étendu aux GIEEF. 

A l’inverse, la proposition de réduction du remboursement de TIC 

sur le GNR, le fioul lourd et le gaz naturel n’a pas été retenue, et le 

montant de cette dépense devrait passer de 105 M€ en 2015 à 160 M€ en 

2016 (compensation de l’augmentation de la contribution énergie-climat). 

 

                                                                 
24 Le nombre de dépenses non chiffrées passe toutefois de 13 en 2014 à 6 en 2015 
25 Sept dépenses fiscales sélectionnées par la DLF ont été évaluées par le MAAF 
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3 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

3.1 Des entorses à la régularité  

3.1.1 Une sincérité sujette à caution 

L’importance des sous-budgétisations constatées sur le programme 

154 et le caractère récurrent de nombre d’entre elles conduisent à 

s’interroger sur la sincérité de la budgétisation de ce programme. 

3.1.2 Des entorses conséquentes au principe d’annualité  

Les reports de charges sur 2016 représentent des sommes 

importantes, en particulier celui relatif aux exonérations TO-DE (74 M€) 

et celui concernant l’indemnité viagère de départ (41,9 M€). En sens 

inverse, on note une importante anticipation de charges s’agissant du 

refus d’apurement communautaire, la plus grande partie de la deuxième 

tranche de la décision ad hoc 47 (300 M€ sur un total de 359,4 M€), 

exigible en 2016, ayant été financée par la LFR 2015. Par ailleurs, une 

partie (4,3 M€) de la SCSP pour 2015 de l’Anses lui avait été versée par 

anticipation fin 2014. 

3.1.3 Des ouvertures de crédits en décret d’avance pour des 

dépenses qui n’étaient pas imprévisibles  

Les crédits ouverts par le décret d’avance de novembre 2015 sur le 

titre 2 du programme 206 (5,98 M€) étaient destinés au versement 

d’arriérés de cotisation retraites pour les vétérinaires ayant exercé des 

fonctions sanitaires pour l’État avant 1990, dans le cadre de protocoles 

transactionnels à la suite d’une décision du Conseil d’Etat de 2011. Le 

même motif avait justifié l’ouverture de crédits par décret d’avance en 

2014 : la dépense n’était pas imprévisible. 

3.1.4 Une absence de distinction en gestion entre crédits 

budgétaires et crédits sur fonds de concours 

S’agissant des fonds de concours, il n’est pas fait en gestion de 

distinction entre crédits budgétaires et crédits sur fonds de concours. Le 

MAAF explique que des fonds de concours sont versés « en 

remboursement » de dépenses réalisées en année N-1 ou N-2 et que ces 
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fonds sont utilisés sur des actions de nature identique à celles pour 

lesquelles ils ont été demandés.  

3.1.5 La signature d’une convention sans engagement d’AE 

Une convention entre l’État et Bpifrance Financement, pour la 

création d’un fonds de garantie « renforcement de la trésorerie du secteur 

de l’élevage » a été signée le 4 août 2015 par les ministres chargés du 

budget, de l’économie et de l’agriculture engageant l’État à hauteur de 

15 M€. Cet engagement juridique aurait dû être précédé de l’engagement 

des AE nécessaires, ce qui n’a pas été le cas
26

.  

3.2 La soutenabilité budgétaire 

3.2.1 Des impasses récurrentes de programmation qui pèsent 

de plus en plus sur la soutenabilité 

Le MAAF continue à ne pas budgétiser les refus d’apurement 

communautaire. En 2016, le refus d’apurement communautaire, tel que 

prévu à ce jour, devrait s’élever à  362,8 M€. Sur cette somme, 71 M€ 

correspondent à des décisions de la Commission publiées en 2015
27

 et 

291,8 M€ à des décisions non encore publiées mais qui devraient l’être en 

2016 et pour lesquelles les montants sont connus, soit que l’organe de 

conciliation se soit déjà prononcé soit que la France n’ait pas l’intention 

de le saisir. D’autres dossiers sont en discussion (pour une fourchette 

entre 260 M€ et 378 M€) mais devraient affecter plutôt l’exercice 2017. 

Ils s’ajouteraient donc aux 359,4 M€ de la tranche 2017 de la décision du 

16 janvier 2015. 

3.2.2 Une exécution 2016 déjà compromise 

La LFI 2016 a prévu (hors contribution au CAS pensions) un 

plafond de CP de 2,72 Md€. Mais l’exécution 2016 devrait être affectée 

par un certain nombre d’impasses, en plus de celle déjà évoquée, de 

362 M€ telle que prévue à ce jour, concernant le refus d’apurement 

communautaire : 

                                                                 
26 Un paiement de 1,5 M€ a été fait en fin de gestion et a donné lieu à l’engagement 

d’AE et à la consommation de CP à hauteur de 1,5 M€. 
27 59,4 M€ au titre du reste de la tranche 2016 de la décision du 16 janvier 2015 et 

11,6 M€ au titre d’une décision du 13 novembre 2015. 
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- un report de charges de 74 M€ sur 2016 pour la compensation 

par l’État à la MSA des exonérations TO-DE ; 

- le plan élevage : 125 M€ d’AE et 175 M€ en CP
28

 ; 

- la FCO : 50 M€ pour la surveillance et la vaccination et 22 M€ 

pour l’indemnisation des éleveurs ; 

- l’influenza aviaire (palmipèdes) : 130 M€ (le MAAF entend 

demander un cofinancement européen) ; 

- le contentieux avec les vétérinaires sanitaires dont l’impact 

(non budgété) sur 2016 sera décidé en cours d’année dans le 

cadre de discussions entre le ministère chargé de l’agriculture 

et celui du budget ; 

- le besoin de vacataires pour mettre en œuvre la PAC réformée 

(700 ETPT  contre 340 les années précédentes) ; 

- le FNGRA devra être abondé pour financer l’indemnisation 

des éleveurs touchés par la sécheresse en 2015 (l’impasse est 

estimée à 104 M€).  

Compte tenu de ces impasses, il est d’ores et déjà certain que les 

plafonds de dépenses de la LFI 2016 seront amplement dépassés
29

. 

3.2.3 L’apurement toujours nécessaire des restes à payer 

La mission AAFAR, qui avait réussi à réduire le montant des restes 

à payer ces dernières années, voient ceux-ci augmenter à nouveau 

(1,82 Md€ fin 2015 contre 1,72 Md€ fin 2014). Ils progressent de 6 % 

pour la mission, avec une baisse de 12 % pour le programme 215 et une 

augmentation pour les autres programmes. Pour le programme 149 

(202 M€), cette hausse s’explique par le ralentissement des paiements des 

dispositifs Klaus. Pour le programme 154, les opérations de réconciliation 

entre la comptabilité de l’Etat et celle de l’ASP liées à la fin de campagne 

                                                                 

28
 FAC (50 M€ AE et 100 M€ de CP), fonds national de garantie (13,5 M€ en AE-

CP), modernisation des exploitations (30 M€ de CP), mesures agro-

environnementales (15 M€ de CP), prise en charge de cotisations (50 M€ en AE-CP), 

année blanche (25 M€ en AE-CP).  
29 Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé le 17 février 2016 une baisse des 

cotisations sociales agricoles de 7 points de base, pour un coût estimé de 500 M€. Si 

le MAAF indique que cette mesure n’affectera pas le budget de la mission, le 

directeur du budget précise, quant à lui, que les modalités de financement de cette 

mesure ne sont pas arrêtées. 
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de la PAC au 31 décembre 2015, auront lieu principalement en 2016 et 

devraient conduire à une baisse des restes à payer. 

3.2.4 Une soutenabilité à retrouver  

Le refus d’apurement communautaire constitue un vrai sujet de 

préoccupation. Au-delà de la difficulté que représente son importance en 

2016 et 2017, la menace de la Commission européenne de suspendre les 

paiements de la PAC en 2016 montre que les efforts du MAAF à travers 

le plan FEAGA ne suffiront peut-être pas à préserver la France du risque 

de nouveaux refus d’apurement conséquents dans les années à venir. Il 

conviendrait d’identifier clairement les causes des refus d’apurement 

communautaire et de les traiter. 

Par ailleurs, le tendanciel naturel des dépenses de la mission rend 

sa soutenabilité délicate. La part importante des dépenses obligatoires (le 

titre 2 représente 23 % des dépenses), le poids des dépenses 

d’intervention (47 %) ainsi que leur rigidité, et l’importance des 

subventions versées aux opérateurs, dont les marges de trésorerie sont 

déjà exploitées, limitent la capacité du budget de la mission à trouver en 

son sein les ressources pour faire face aux crises sanitaires ou 

climatiques. Le budget voté en LFI correspond en fait à un plancher de 

dépenses soutenable seulement en l’absence de crise sanitaire et 

économique majeures et de refus d’apurement important.  

3.3 La démarche de performance 

L’analyse des résultats 2015 de la performance de la mission 

AAFAR n’était pas disponible au moment de la rédaction de la NEB. 

3.3.1 Une maquette perfectible malgré des taux de 

couverture en hausse 

La maquette du volet performance des programmes de la mission a 

fortement évolué à compter du PLF 2015, afin de tenir compte de la 

réforme de la PAC et des objectifs de la loi d’avenir pour l’agriculture, 

l’alimentation et la forêt. Le programme 154 passe ainsi de 5 à 3 objectifs 

(2 indicateurs ont été supprimés) et le programme 149 passe de 4 à 3 

objectifs. La maquette du programme 206 a été intégralement modifiée, le 

programme passant de 4 à 3 objectifs. 

Le taux de couverture évolue sensiblement par rapport à 2014 : il 

reste proche de 100 % pour le programme 149 mais progresse de 40 à 

61 % pour le programme 154, de 50 à 62 % pour le programme 206 et de 

70 % à 90 pour le programme 215. 
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 La nouvelle maquette conserve néanmoins plusieurs limites. 

Malgré l’amélioration de la couverture des crédits par des indicateurs, 

plusieurs actions du programme 154 demeurent ainsi très peu couvertes : 

c’est le cas de l’action 11 « Adaptation des filières à l’évolution des 

marchés » (2 % des crédits couverts), de l’action 13 « Gestion équilibrée 

du territoire (49 % des crédits couverts) ou de l’action 12 « Gestion des 

crises et des aléas de production » (non couverte). Aucun indicateur ne 

couvre enfin les crédits relatifs aux allègements de cotisations sociales 

(488 M€) ou ceux liés à la modernisation des exploitations agricoles.  

Par ailleurs, si plusieurs indicateurs devenus sans objet ou dont la 

cible était atteinte de manière structurelle ont été supprimés, ce n’est pas 

le cas de l’indicateur « Coût de gestion des aides PAC » : alors que le 

coût de la mise en œuvre des aides du 1
er

 pilier est inférieur à 2,45 % 

depuis 4 années, la cible 2017 s’établit toujours à 2,5 %. 

D’autres indicateurs demeurent encore très peu représentatifs des 

crédits engagés. C’est notamment le cas de l’indicateur du plan Ecophyto 

« nombre de doses unités de pesticides » : seuls 3,6 M€ sont financés par 

le programme 206, le reste étant financé à partir de la redevance pour 

pollutions diffuses perçue par les Agences de l’eau. Cet indicateur 

continue en outre de ne pas atteindre les résultats escomptés : le recours 

aux produits phytosanitaires a augmenté de 5 % entre 2009 et 2013 et 

devrait à nouveau progresser entre 2014 et 2015. L’objectif de réduire de 

moitié d’ici 2018 l’utilisation de pesticides par rapport à 2008, 

manifestement inatteignable, a été étendu à la période 2020-2025. 

3.3.2 Démarche de performance et budgétisation 

Il n’existe pas de lien systématique entre la démarche de 

performance et la programmation budgétaire. En 2015 comme au cours 

des exercices précédents, l’exploitation de la mesure de la performance 

(RAP) consiste essentiellement à réviser les objectifs ou à faire évoluer la 

maquette. Aucune évolution significative de la programmation budgétaire 

ou des politiques publiques qu’elle finance n’a en effet été observée. 

L’exercice des rapports annuels de performance (RAP) semble 

assez formel, les RAP de l’année N intervenant trop tard pour qu’ils 

puissent être utiles dans les choix budgétaires du projet de loi de finances 

N+2. Ainsi dans le RAP 2014, 5 indicateurs sont renseignés par des 

données provisoires et 2 sont non-disponibles (soit un quart des 

indicateurs ne présentant pas de données définitives). Enfin, compte tenu 

de l’évolution importante de la maquette intervenue en LFI 2015, le suivi 

des indicateurs apparaît plus limité. 
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4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées 

au titre de 2014 

Le MAAF n’a que partiellement progressé dans la mise en œuvre 

des cinq recommandations formulées par la Cour en 2014.  

1) La budgétisation du refus d’apurement communautaire et du 

FNGRA fait l’objet d’un refus de mise en œuvre. La recommandation est 

réitérée pour le refus d’apurement communautaire. 

2) L’évaluation systématique de l’efficacité des dépenses 

d’intervention et le renforcement des outils permettant d’assurer leur 

pilotage est mise en œuvre de manière incomplète.  

3) La recommandation relative aux dépenses fiscales est mise en 

œuvre de manière incomplète. Plusieurs dépenses fiscales ont été 

évaluées dans le cadre du groupe de travail sur la fiscalité agricole et des 

conférences fiscales, mais ceci n’a toutefois débouché que sur peu de 

modifications. La recommandation est réitérée cette année (en soulignant 

la nécessité de tirer les conséquences de ces évaluations). 

4) L’adoption d’un programme qui n’anticipe pas la levée d’une 

partie de la réserve de précaution n’a pas été mise en œuvre. La 

recommandation est réitérée.  

5) Le renforcement du suivi des opérateurs en cours d’exercice, en 

particulier sur les dépenses de personnel, a été mis en œuvre, avec 

l’application progressive du décret GBCP, même si des limites demeurent 

s’agissant notamment du suivi de la trésorerie de FAM.  

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

1) Prévoir dans la loi de finances initiale pour 2017 la budgétisation du 

refus d’apurement communautaire, au moins à hauteur de la tranche 

2017 (359,4 M€) de la décision ad hoc 47 de la Commission 

européenne, et des autres dépenses prévisibles. 

2) Généraliser l’évaluation  des dépenses fiscales et tirer les conséquences 

de ces évaluations.  

3) Adopter un programme qui n’anticipe pas la levée d’une partie de la 

réserve de précaution. 



34 

 

 

COUR DES COMPTES 

Annexe n° 1 :  Le refus d’apurement communautaire 

Les États membres sont responsables de l’exécution des paiements 

du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen 

agricole pour le développement rural (FEADER). Ils doivent veiller à ce 

que leurs organismes payeurs respectifs examinent chaque demande dans 

le détail avant le paiement de l’aide. Ils sont tenus, d’une part, de mettre 

en place un système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) pour la 

plupart des dépenses agricoles de l’Union européenne, ce qui peut parfois 

exiger le recours aux technologies de pointe qui permettent le contrôle 

des champs par la photographie aérienne ou satellite, et, d’autre part, de 

faire une vérification croisée des demandes grâce à des bases de données 

informatisées. Le SIGC couvre tous les paiements directs aux 

agriculteurs, tel que le régime de paiement unique (RPU) ainsi que les 

mesures de développement rural fondées sur le nombre d’hectares ou 

d’animaux détenus par l’agriculteur. Pour les dépenses ne relevant pas de 

ce système, d’autres types de contrôles sont prévus. 

La procédure d’apurement de conformité (à distinguer de 

l’apurement comptable des organismes payeurs) permet à la Commission 

de vérifier, essentiellement au moyen de contrôles sur place, si les Etats 

membres ont utilisé correctement les ressources mises à leur disposition 

par le FEAGA et le FEADER.  

Lorsque, à l’issue de ses contrôles, la Commission estime que les 

paiements ne sont pas conformes aux règles de l’Union européenne ou 

que les systèmes de gestion et de contrôle de l’Etat intéressé présentent 

des lacunes, elle récupère auprès de cet Etat le montant indûment payé 

(corrections financières). Ces corrections peuvent porter sur des dépenses 

réalisées jusqu’à 24 mois avant le début de la procédure. Lorsque c’est 

possible, leur montant est calculé soit sur la base des pertes occasionnées 

soit sur la base d’une extrapolation. A défaut, la Commission a recours à 

des taux forfaitaires (2 %, 5 %, 10 % ou 25 % des dépenses incriminées, 

voire davantage) qui tiennent compte de la gravité des manquements dans 

les systèmes nationaux de gestion et de contrôle.  
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La plupart du temps, les services de la Commission se rendent sur 

place afin de vérifier le fonctionnement des systèmes de gestion et de 

contrôle. La Commission fait ensuite part de ses observations à l’Etat 

membre en cause. Un échange d’informations, suivi d’une réunion 

bilatérale, intervient alors entre cet Etat et la Commission. Un Etat 

membre peut, avant l’adoption de la décision d’apurement de conformité, 

soumettre toute correction importante à un organe de conciliation, qui 

tente de rapprocher les positions de la Commission et de l’Etat membre. 

La Commission peut accepter ou rejeter les propositions de l’organe de 

conciliation. La dernière étape de la procédure consiste en l’adoption 

d’une décision de la Commission, à laquelle les Etats membres peuvent 

s’opposer en formant un recours devant le Tribunal de première instance 

de l’Union européenne. 

Les organismes payeurs font l’avance des dépenses. Les dépenses 

réalisées par les organismes payeurs sont ensuite remboursées aux Etats 

membres par la Commission, tous les mois dans le cas du FEAGA, tous 

les trimestres dans celui du FEADER. Les corrections financières 

résultant de l’apurement de conformité sont imputées sur ces 

remboursements plusieurs années après l’irrégularité détectée, et elles 

sont imputées sur l’ensemble des dépenses remboursées à l’Etat-membre.  

Pour compenser cette correction, le ministère de l’agriculture met 

des crédits supplémentaires, résultant d’un redéploiement de ses crédits, 

d’un abondement du programme 154 en loi de finances rectificative ou 

d’une combinaison des deux, à la disposition de l’agence France Trésor.  

Depuis le bilan 2013 de l’Etat, sont passées au titre des dépenses 

d’apurement communautaire des écritures de provisions pour charges ou 

de provisions pour risques en fonction des dates de notification des 

décisions de la Commission européenne. 
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COUR DES COMPTES 

Annexe n° 2 :  Principales dépenses fiscales de la mission 

AAFAR 

Intitulé de la mesure 2014 2015 (prev) 2016 (prev) 

Prog 149 

Exonération partielle 

des bois et forêts (droits 
de mutation) 

520109 50 50 50 

Exonération partielle 
des bois et forêts (ISF) 

400108 46 46 46 

Prog. 154 

Taux réduit de TIC sur 
le gazole non routier 

800201 1 733 1 820 1 820 

Exonération de l’IS pour 
les coopératives 

300101 255 210 210 

Exonération part 
communale TFNB 

060102 167 153 168 

Exonération de la TIC 
sur les biocarburants 

800107 145 120 40 

Remboursement partiel 
de la TICPE 

800405 116 105 160 

Taux réduit de TVA sur 
l’alimentation du bétail 

730212 26 26 26 

Total 2 866 2 891 2 884 

Source : PAP 2016 

 


