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Avances à divers services de l’état 

ou organismes gérant des services 

publics 

Programme 821 – Avances à l’Agence de services et de 

paiement (ASP), au titre du préfinancement des aides 

communautaires de la politique agricole commune (PAC) 

Programme 823 – Avances à des organismes distincts de l’État 

et gérant des services publics 

Programme 824 – Avances à des services de l’État 

Programme 825 - Avances à l’Office national d’indemnisation 

des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des 

infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation 

des victimes du Benfluorex (« Médiator ») 

 

M€ 

Recettes - LFI 7 532,66 

Solde - LFI + 93,80 

Solde cumulé - LFI - 2 162,6 

Recettes - Exécution 7 128,55 

Solde - Exécution + 86,45 

Solde cumulé - Exécution - 2 169,94 
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Synthèse 

Dépenses 2015 et gestion des crédits 

L’exécution présente les mêmes caractéristiques que les années 

précédentes, s’améliorant légèrement. Le solde annuel de la mission 

devient positif du fait de l’inversion du solde du budget annexe du 

contrôle et de l’exploitation aérien (BACEA). Cependant, le montant des 

avances restant à rembourser est encore très important (1 200 M€, hors 

intérêts). 

En dehors des avances à l’agence de services et de paiement, 

intégrées au financement annuel des aides agricoles, et de celles à l’office 

national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), toujours 

nulles, les avances octroyées en 2015 ont concerné le BACEA pour 

168 M€, l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) 

pour 4,6 M€ et la CCI de Guyane pour 5,2 M€.  

Appréciation d’ensemble 

 

Régularité 

Le financement du BACEA par avances récurrentes sans objet 

précis et couvrant des besoins structurels revient de fait à une facilité 

financière sans durée réellement déterminée. En effet, les 

remboursements ne sont pas effectivement recherchés, même si les 

échéances sont formellement honorées. Un tel financement, réalisé sous 

la forme d’une avance, contrevient à l’article 24 de la LOLF. 

En outre, les avances au BACEA sont prévues pour 12 ans, ce qui 

les classe donc dans la catégorie des prêts et non des avances au regard du 

recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'État en vigueur en 2015. 

Or l’article 46 de la loi de finances pour 2005 qui institue ce compte 

prévoit des « avances », sans mention de la possibilité d’octroyer de 

« prêts » sur ce compte. 

Par conséquent les avances, récurrentes et de moyen terme, 

accordées au BACEA ne sont conformes ni à l’article 24 de la LOLF ni à 

l’article 46 de la loi de finances pour 2006.  
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Performance 

Les indicateurs ne rendent pas compte du niveau réel 

d’engagement de l’État au regard de l’accumulation des avances à 

certains services ou organismes - notamment le BACEA - et des 

défaillances de remboursement, notamment ceux de l’AFITF et de la Cité 

de la musique. Ils ne traduisent pas non plus l’orientation des avances 

vers des services ou organismes solvables dans la limite d’un plafond 

d’engagement. Des indicateurs d’encours de créances et de taux de 

remboursement aux échéances permettraient de mesurer cette orientation.  

Soutenabilité budgétaire 

Les avances peuvent conduire à d’importantes dépréciations. 

S’agissant d’organismes gérant des services publics, les efforts de 

règlement sont en outre liés à des dépenses réalisées à leur profit sur 

d’autres programmes du budget général. Aussi conviendrait-il de donner 

dans les documents budgétaires l’information sur l’encours de créances et 

son évolution, ainsi que sur le niveau de remboursement pour chaque 

service ou organisme bénéficiaire de ces avances.  

Le non remboursement d’une avance à échéance pèse sur le solde 

budgétaire de l’État en dégradant le solde du compte de concours 

financier. Il conviendrait donc que les ministères de tutelle s’opposent à 

un projet de budget d’établissement public n’inscrivant pas en dépense le 

montant prévu pour le remboursement d’une avance. À défaut, les 

ministères concernés devraient être mis à contribution en cas de non-

paiement intégral durant deux exercices consécutifs. 

Recommandations de la Cour 

Suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

Cesser de recourir au compte d’avances pour faire face au 

déséquilibre financier structurel du BACEA. 

Cette recommandation, récurrente, n’a pas été mise en œuvre. 

L’Agence France Trésor (AFT) considère – en contradiction avec les 

termes mêmes des règles de comptabilité budgétaires annexées à l’arrêté 

du 11 décembre 2015 – qu’en étant assimilables à des prêts à moyen 
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terme, ces avances respectent les caractéristiques d’un compte de 

concours financier. 

 

Recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

1. Cesser de recourir au compte « d’avances » pour réaliser des 

prêts, notamment ceux destinés à faire face au déséquilibre 

financier structurel du BACEA (nouvelle recommandation 
2014 reformulée). 

2. S’opposer à l’approbation d’un projet de budget 

d’établissement public n’inscrivant pas en dépense le montant 
prévu pour le remboursement d’une avance ; à défaut mettre à 

contribution les ministères de tutelle concernés en cas de non-

paiement intégral durant deux exercices consécutifs (nouvelle 
recommandation). 
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Introduction 

Ce compte de concours financiers, créé par la loi de finances pour 

2006
1
, retrace les avances du Trésor octroyée à : 

- l’Agence de services et de paiement (ASP), au titre du 
préfinancement des aides communautaires de la politique agricole 

commune. 

Ces avances permettent à l’ASP de couvrir à moindre coût une 

partie de son besoin de trésorerie sur le quatrième trimestre de l’année 

pour le paiement des aides de la politique agricole commune à leurs 

bénéficiaires, dans l’attente des versements du montant de ces aides par 

l’Union européenne. Celui-ci intervient au début de l’année suivante. Les 

remboursements à l’État de l’avance sont réalisés par l’ASP en période 

complémentaire. 

- des organismes distincts de l’État gérant des services publics : 

établissements publics nationaux, services concédés, sociétés d’économie 
mixte, organismes divers de caractère social. 

Ce programme retrace des avances qui ont été consenties à 

l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE), à l’Agence 

de financement des infrastructures de transports de France (AFITF), et à 

la Cité de la musique. Il porte aussi une enveloppe de crédits en vue de 

répondre à des besoins urgents et de permettre le financement de services 

ou organismes qui ne peuvent recourir au marché bancaire. 

- d’autres services de l’État : budgets annexes, services autonomes 

de l’État, services nationalisés. 

Ce programme accueille chaque année un complément de 

financement au budget annexe « contrôle et exploitation aériens » 

(BACEA).  

- l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des 

affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de 
l’indemnisation des victimes du Benfluorex (« Médiator »). 

                                                                 
1
 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, article 46, I et V, 

modifié par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, article 

40-I-3°. 
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Le directeur général du Trésor est responsable de ces quatre 

programmes. Leur gestion est assurée par l’agence France Trésor (AFT - 

cellule trésorerie) qui tient les comptes et suit notamment les recettes de 

remboursements et d’intérêts. Les demandes d’avances sont instruites 

conjointement par l’AFT et les bureaux sectoriels concernés de la 

direction du Budget (DB)
2
. 

Les prêts et avances consentis par l’État sont régis par l’article 24 

de la LOLF relatif aux comptes de concours financiers. Ils doivent être 

accordés pour une durée déterminée. Ils sont assortis d’un taux d’intérêt 

qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor. Les 

avances de l’État sont ainsi rémunérées, mais peuvent être offertes à 

meilleur coût que le marché.  

Par ailleurs, depuis 2012 certains organismes publics ne peuvent 

recourir à l’emprunt pour une durée supérieure à un an auprès d’un 

établissement de crédit
3
. Par exemple, l’AEFE en fait partie et ont eu 

recours aux avances de ce compte. 

Ce compte est débité du montant des avances accordées et crédité 

des remboursements obtenus. Les avances sont remboursées en recettes 

du compte de concours financiers mais les intérêts sont versés sur le 

budget général. 

 

 

                                                                 
2 Circulaire du 27 juillet 2015 
3 Article 12 de la loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 et arrêté du 28 septembre 2011 

des ministres de l’économie et du budget fixant la liste des organismes divers 

d’administration centrale (ODAC) concernés. 



COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS AVANCES À DIVERS 

SERVICES DE L’ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES 

SERVICES PUBLICS 

 

 

9 

1 Résultat 2015 et gestion des crédits 

1.1 Résultat 2015 

Tableau n° 1 :  Synthèse de l’exécution 

AE/CP 
programme 

821 

programme 

823 

programme 

824 

programme 

825 

total 

M€ (ASP) 

(organismes 

distincts de 

l’État) 

(BACEA) (ONIAM) 

LFI 7 200 56 168 15 7 439 

recettes 6 864 30 234 0 7128 

crédits 

consommés 
6 864 10 168 0 7 042 

solde 0 +20 +66 0 +86 

Source : Cour des comptes d’après données AFT 

Graphique n° 1 :  Soldes annuels 2014 et 2015 

 

Source : Cour des comptes  
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L’exécution est globalement en ligne avec les années précédentes, 

s’améliorant légèrement. Le solde annuel de la mission devient positif. Le 

solde du BACEA (+ 66 M€) est en amélioration notable, il était de -

64 M€ en 2014. Cependant, le montant des avances restant à rembourser 

est encore très important (1 200 M€, hors intérêts). 

1.2 Programmation des crédits et évaluation des 

recettes 

1.2.1 Programmation des crédits 

Pour l’ONIAM, comme en 2014, les crédits disponibles en 

2015 n’ont donné lieu à aucune consommation. Les 

indemnisations s’opèrent en effet jusqu’à maintenant de façon 

amiable, les laboratoires Servier et l’ONIAM s’accordant sur les 

dossiers. L’hypothèse d’indemnisations en application de 

décisions de justice ne peut pourtant être écartée. Les crédits, 

pour le même montant de 15 M €, sont donc à nouveau ouverts 

en LFI pour 2015.  

De même, les avances de la politique agricole commune 

continuent à présenter un solde nul en raison de leur 

remboursement infra-annuel. Elles sont également sur-dotées en 

LFI à titre prudentiel à hauteur de 336 M€ pour la PAC. En 

l’absence de réforme de la PAC, il serait préférable de diminuer 

la marge de budgétisation, comme en 2012, où elle avait été 

abaissée de 300 M€. Un nouvel abaissement, de 200 M€, 

permettrait ainsi une budgétisation plus précise tout en 

conservant environ 130 M€ de marge. 

1.2.2 Évaluation des recettes 

Les recettes de l’ASP sont par construction égales aux avances, du 

fait de leur caractère infra annuel. Les prévisions et les recettes de 

l’ONIAM sont nulles. Les recettes du BACEA sont globalement en ligne 

avec les prévisions.  

Quant aux recettes provenant du remboursement ODAC, une fois 

retranché une enveloppe prudentielle de 50 M€, leur taux d’exécution 

reste, comme en 2014, à 52 % pour les recettes dont l’origine est prévue 

en LFI. Cela traduit le non remboursement en 2015 des avances prévues.  
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Tableau n° 2 :  Recettes prévues et encaissées du programme 823 

En M€ LFI exécuté taux d'exécution 

AFITF                  46,4                26,7    58 % 

Cité de la Musique                       6                  1,6    27 % 

AEFE                    1,7               1,7    100 % 

INRAP                    3,4                       -      0 % 

total recettes dont l’origine est 

prévue en LFI 
               57,5                30,1    52 % 

Source : Cour des comptes d’après données AFT 

Le projet annuel de performances pour 2016 prévoit le report en 

2016 des sommes non réglées en 2015. Il prévoit en particulier une 

substitution du ministère de la culture à la cité de la musique et à 

l’INRAP en cas de non remboursement. 

1.3 Gestion des crédits en cours d’exercice 

Le BACEA a effectué un remboursement anticipé de 9 M€ en fin 

d’année, qui n’était pas prévu en LFI 2015. Cette opération a permis 

d’améliorer le solde du compte et d’alléger la charge d’intérêts du 

BACEA. 

En 2015, comme les deux années précédentes, une partie des 

avances dépréciées de la cité de la musique et de l’AFITF 

(respectivement à hauteur de 60,5 M€ et 126 M€), ont fait l’objet d’une 

reprise de provisions, au vu des remboursements intervenus.  

La dépréciation de l’avance de la cité de la musique avait été faite 

pour 100 % du montant de l’avance dès l’année de son octroi, en 2009, en 

raison de l’absence d’échéancier de remboursement. Ce non-respect des 

conditions normales d’octroi des avances résultait notamment de 

l’absence de doctrine d’emploi et de consultation de l’AFT lors de 

l’instruction des demandes. 

Une circulaire du 27 juillet 2015
4
 prévoit désormais les règles 

d’octroi des avances et notamment l’avis consultatif de l’AFT, préconisé 

par le Sénat dans son rapport d’information du 11 juin 2014. 

                                                                 
4 NOR FCPB15188775C 
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2 Grandes composantes de la dépense 

2.1 Programme 821, avances à l’ASP 

Il permet à l’ASP d’assurer à moindre coût le paiement des aides 

agricoles communautaires avant qu’elle ne reçoive les versements de 

l’Union européenne.  

Depuis 2001 des avances sont consenties chaque année par l’État 

afin de préfinancer ces aides. L’ASP procède au remboursement de l’État 

à partir de la fin décembre et surtout début janvier n+1 en période 

complémentaire au moyen notamment du premier versement qu’elle 

reçoit de l’Union européenne (3,6 Md€ en 2015). Un emprunt-relais 

complète le besoin de trésorerie pour le remboursement de l’État 

(3,1 Md€ en 2015).  

Le taux moyen appliqué par l’AFT est de 0,068 % sur des durées 

de un à trois mois contre 0,12 % pour le prêt relais bancaire d’un mois
5
. 

Si la faiblesse des taux rend la différence marginale (de l’ordre de 

130 000 €), leur possible remontée devrait conduire à envisager un 

schéma sans prêt relais. 

Sur la dotation en LFI pour 2015 de 7,2 Md € en AE et CP, l’ASP 

a bénéficié en exécution de 6,8 Md € en AE et CP, comme en 2014. 

2.2 Programme 823, avances à des organismes 

distincts de l’État gérant des services publics 

10 M€ ont été consommés  en 2015, au regard d’une estimation de 

6 M€ en LFI : 

- 4,7 M€ pour Agence pour l’enseignement français à l’étranger 
(AEFE). Le remboursement des 16 M€ cumulés restant à rembourser est 

étalé sur 12 ans, ce qui dépasse la limite des avances qui peuvent être 

octroyées sur ce compte en application de l’article 46 de la loi de finances 

pour 2006 et du recueil des normes de comptabilité budgétaire de l'État 

(cf. 3.1.).  

- 5,2 M€ pour la chambre de commerce de région Guyane. Cette 

avance est motivée par la dégradation de la situation financière de la CCI, 

                                                                 
5 Sénat, rapport d’information au nom de la commission des finances sur le compte de 

concours financiers « avances à divers services de l’État ou organismes gérant des 

services publics », juin 2014 



COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS AVANCES À DIVERS 

SERVICES DE L’ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES 

SERVICES PUBLICS 

 

 

13 

dont le fonds de roulement est négatif depuis 2013. L’avance a été 

octroyée pour rembourser une partie de la dette de la CCI à l’égard du 

grand port maritime de Cayenne. Ce dernier motif ne semble pas suffisant 

pour justifier le recours à l’avance, car elle n’a pas pour objet de financer 

un projet d’investissement et des recettes futures. Le remboursement de 

ces 5,2 M€ a été étalé sur 15 ans, ce qui dépasse également la limite des 

avances mentionnée supra. 

2.3 Programme 824, avances au BACEA 

Les 168 M€ de crédits prévus pour le BACEA ont été consommés. 

À travers ce programme le BACEA bénéficie chaque année d’un 

complément de financement sous forme de prêts. Ce mode de 

financement s’est substitué à des concours bancaires depuis 2005. Les 

montants sont évalués chaque année par la direction générale de 

l’aviation civile (DGAC) et la direction du budget, en principe en 

fonction de besoins d’investissements. Toutefois, l’objet de ces avances 

n’est pas précisé par les conventions qui les encadrent. Ainsi, il s’agit en 

définitive de concours non affectés qui servent pour partie au financement 

d’investissements, mais aussi à la couverture de frais financiers et au 

remboursement des échéances des emprunts précédents.  

Graphique n° 2 :  Évolution du stock d’avances du BACEA (M€) 

 
Source : Cour des comptes 
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Les prêts sont conclus pour une durée déterminée qui en moyenne 

dépasse huit ans. En 2015, l’avance a été consentie pour 12 ans avec 

douze échéances annuelles de remboursement. Les échéances en principal 

et intérêts sont honorées.  

Tableau n° 3 : Nouvel échéancier du BACEA (Source AFT) 

 
Capital Intérêts Total 

2016 210 645 287,45 € 24 420 536,98 € 235 065 824,44 € 

2017 169 489 342,97 € 18 737 671,84 € 188 227 014,81 € 

2018 130 160 342,97 € 14 848 120,89 € 145 008 463,86 € 

2019 119 046 808,97 € 12 040 820,97 € 131 087 629,94 € 

2020 119 046 808,97 € 9 663 168,01 € 128 709 976,98 € 

2021 93 972 350,17 € 7 272 591,58 € 101 244 941,75 € 

2022 93 972 350,17 € 5 562 847,23 € 99 535 197,40 € 

2023 93 972 350,17 € 3 861 406,09 € 97 833 756,26 € 

2024 77 773 805,50 € 2 172 671,65 € 79 946 477,16 € 

2025 56 916 171,58 € 989 333,30 € 57 905 504,88 € 

2026 36 253 729,58 € 284 621,27 € 36 538 350,85 € 

2027 13 988 027,38 € 12 798,50 € 14 000 825,88 € 

Total 1 215 237 375,89 € 99 866 588,29 € 1 315 103 964,19 € 

 

Cependant, avec ces conditions d’utilisation et de réitération, ils 

constituent en fait une ouverture de crédits libre contribuant au 

dégagement d’une ressource en fonds de roulement. Ce dispositif de 

financement n’est pas régulier (cf. infra).  

Il conviendrait de recourir à un autre mode de financement du 

besoin en fonds de roulement, et de n’employer le cas échéant les avances 

de l’État que pour des objets précis et ponctuels, qu’ils correspondent à 

des opérations d’investissement ou aussi bien à des appels spécifiques de 

trésorerie, avec une justification au premier euro circonstanciée dans les 

documents budgétaires.  

2.4 Programme 825, avances à l’ONIAM 

Il n’a pas donné lieu à utilisation. Ce programme a été introduit par 

la loi de finances pour 2013 après que l’article 57 de la loi de finances 

rectificative du 29 juillet 2011 a instauré une procédure simplifiée 
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d’indemnisation des victimes du Benfluorex, molécule du médicament 

commercialisé par les laboratoires Servier sous le nom de Mediator.  

L’ONIAM a vocation à indemniser les victimes dans les droits 

desquelles elle devient subrogée. Les avances de l’État à l’ONIAM 

doivent permettre d’assurer cette indemnisation rapide, l’établissement 

supportant à la place des victimes les contraintes de l’action judiciaire.  

Comme en 2014, les crédits disponibles en 2015, soit 15 M € en 

AE et CP, n’ont donné lieu à aucune consommation. Les indemnisations 

s’opèrent en effet jusqu’à maintenant de façon amiable, les laboratoires 

Servier et l’ONIAM s’accordant sur les dossiers.  

L’hypothèse d’indemnisations en application de décisions de 

justice ne peut pourtant être écartée. Les crédits, pour le même montant 

de 15 M €, sont donc à nouveau ouverts en LFI pour 2016.  
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3 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

3.1 Régularité de l’exécution budgétaire 

Dans son référé du 8 juin 2010
6
 sur le BACEA, la Cour a indiqué 

qu’un financement par les avances du Trésor n’était pas adapté, et qu’une 

solution plus adéquate et pérenne devrait être trouvée pour la gestion de 

l’ensemble de sa dette.  

Depuis, la Cour recommande parallèlement, chaque année, de 

renoncer de recourir aux avances pour le financement structurel du 

BACEA.  

L’article 24 de la loi organique relative aux lois de finances 

(LOLF) dispose que les prêts et avances sont accordés pour une durée 

déterminée. À défaut de remboursement à l’échéance, le remboursement 

doit être poursuivi, la dette rééchelonnée ou la perte constatée.  

Un financement par avances récurrent et sans objet précis destiné à 

couvrir des besoins structurels revient de fait à une facilité financière sans 

durée réellement déterminée dont les remboursements ne sont pas 

effectivement recherchés, même si les échéances sont formellement 

honorées. Un tel financement, réalisé sous la forme d’une avance, 

contrevient à l’article 24 de la LOLF. 

En outre, le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'État, 

annexé à l’arrêté ministériel du 11 décembre 2015
7
, indique que « les 

prêts sont accordés pour une durée supérieure à quatre ans ; les avances 

sont octroyées par l’État pour une durée de deux ans, renouvelable une 

fois sur autorisation expresse. » 

Des « avances », ont pourtant été octroyée pour une durée 

nettement supérieure (12 ans pour le BACEA, 15 ans pour la CCI de 

Guyane), ce qui les classe donc dans la catégorie des prêts et non des 

avances. Or l’article 46 de la loi de finances pour 2005 qui institue ce 

compte prévoit des « d’avances », mais pas l’octroi de « prêts », à la 

différence du compte de concours financiers « prêts et avances à des 

                                                                 
6 n°58445 
7 Arrêté du 11 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de 

la comptabilité budgétaire de l'État pris en application de l'article 54 du décret n° 

2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 

NOR: FCPB1529024A 



COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS AVANCES À DIVERS 

SERVICES DE L’ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES 

SERVICES PUBLICS 

 

 

17 

particuliers ou à des organismes privés », qui prévoit explicitement des 

« prêts », conformément à la distinction de l’article 24 de la LOLF.  

Par conséquent les avances, récurrentes et de moyen terme, 

accordées au BACEA ne sont pas conformes aux articles 24 de la LOLF 

et 46 de la loi de finances pour 2006 ainsi qu’aux règles annexées à 

l’arrêté du 11 décembre 2015.  

3.2 Soutenabilité budgétaire 

Tableau n° 4 : Évolution du stock d’avances restant à rembourser 

M€ 
Balance 

d'entrée 

Avances 

accordées 

Remboursement 

d'avances 

Solde 

année N 

Stock 

d'avances 

2006 243 12 073 11 583      - 490 733 

2007 
 

6 864 7 065         201 532 

2008 
 

6 817 6 738       -  79 611 

2009 
 

7 319 6 852       - 467 1 078 

2010 
 

7 993 6 796   -  1 197 2 275 

2011 
 

6 789 6 701      -  88 2 363 

2012 
 

6 986 7 018          32 2 331 

2013 
 

6 833 6 968        135 2 196 

2014 
 

7 022 7 006       - 16 2 212 

2015 
 

7 042 7 128          86 2 126 

Total 
 

75 738 73 855 
 

2 126 

Source : Cour des comptes d’après AFT 

Le stock d’avances restant à rembourser est en légère diminution 

depuis 2011. 



18 

 

 

COUR DES COMPTES 

Graphique n° 3 :  Soldes et stock d’avances  

 

Source : Cour des comptes 

Les avances à divers services de l’État ou organismes gérant des 

services publics donnent lieu à des dépenses constitutives de créances au 
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égale, retracée sur le compte de concours financier. La question de la 
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Cependant, les avances des programmes 823, et le cas échéant du 

programme 825, peuvent conduire à d’importantes dépréciations. 

S’agissant d’organismes gérant des services publics, les efforts de 

règlement sont en outre liés à des dépenses réalisées à leur profit sur 

d’autres programmes du budget général.  

Aussi conviendrait-il de donner dans les documents budgétaires 

l’information sur l’encours de créances et son évolution, ainsi que sur le 

niveau de remboursement pour chaque service ou organisme bénéficiaire 

de ces avances.  

Comme le rappelle la circulaire du 27 juillet 2015 précitée, le non 

remboursement d’une avance à échéance pèse sur le solde budgétaire de 

l’État en dégradant le solde du compte de concours financier. Il 

conviendrait donc que les ministères de  tutelle s’opposent à un projet de 

budget n’inscrivant pas en dépense le montant prévu pour le 

remboursement et à défaut que soit prévue une mise à contribution des 
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de la culture n’ayant pas honoré leur remboursement en 2015 (cité de la 

musique et INRAP).  

Cette substitution interne à la sphère étatique pourrait être prévue 

au niveau de la circulaire fixant la doctrine et les procédures du compte. 

Elle consisterait en un redéploiement en gestion des crédits des 

programmes dont les ministères de tutelle sont responsables pour assurer 

le remboursement des échéances impayées de l’avance. Elle ne 

concernerait que les activités des établissements publics hors du champ 

concurrentiel. Elle devrait prévoir une substitution automatique en cas de 

défaut intégral durant deux exercices successifs, afin de ne pas laisser une 

situation dériver. En effet, si la substitution du ministère de la culture a 

été prévue pour la cité de la musique en 2016, le défaut de paiement dure 

depuis 2009. 

Cela ne pourrait s’appliquer directement au BACEA qui constitue 

un budget annexe du budget général, donc sans personnalité morale. 

L’application de ce mécanisme au BACEA supposerait deux préalables, 

objets de recommandations réitérées de la Cour
8
: 

- la transformation du BACEA en établissement public ; 

- la fin du système de financement pluriannuel mais 

renégocié annuellement qui conduit à éviter 

formellement un défaut de paiement en permettant 

d’accroître le montant des avances initialement 

convenues.  

3.3 Démarche de performance 

La mission utilise deux indicateurs mesurant l’un le nombre 

d’avances dispensées d’intérêts (programmes 821, 823, 824), l’autre le 

nombre de mesures de gestion des incidents de paiement, renouvellement, 

rééchelonnement, poursuites ou constatation de perte probable 

(programmes 823, 824, 825).  

Ces indicateurs ne rendent pas compte du niveau réel 

d’engagement de l’État au regard de l’accumulation des avances à 

certains services ou organismes tels que le BACEA, et des défaillances de 

remboursement de certains autres tels que l’AFITF et la Cité de la 

                                                                 
8 Voir le référé du Premier président n° 58445 du 8 juin 2010 ; et, en dernier lieu, 

NEB BACEA exercice 2014, communication au Parlement, mai 2015. 
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musique. Ils ne traduisent pas non plus l’orientation des avances vers des 

services ou organismes solvables dans la limite d’un plafond 

d’engagement.  

Des indicateurs d’encours de créances et de taux de 

remboursement aux échéances permettraient de mesurer cette orientation. 

Recommandations de la Cour 
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4 Suivi des recommandations formulées 

au titre de 2014 

Cesser de recourir au compte d’avances pour faire face 

au déséquilibre financier structurel du BACEA. 

Cette recommandation récurrente n’a pas été mise en 

œuvre. L’Agence France Trésor (AFT) et la direction du budget 

considèrent que les termes de « prêt » et « d’avances » sont 

équivalents et que les normes de comptabilité budgétaire seront 

modifiées par arrêté afin de supprimer la distinction actuelle. 

Pour l’exercice 2015, cette position est en contradiction avec les 

termes mêmes des règles de comptabilité budgétaire annexées à 

l’arrêté du 11 décembre 2015, qui traduisent la distinction de 

l’article 24 de la LOLF entre prêts et avances.  

En effet, la mention de ces deux termes dans la loi 

organique implique nécessairement une différence entre les deux 

notions. S’il n’y en avait pas, seul l’un des deux termes y 

figurerait. Par conséquent, à supposer que l’arrêté relatif aux 

normes de comptabilité budgétaire soit modifié pour l’avenir 

afin de ne plus préciser la distinction entre prêts et avances, la 

distinction de la LOLF perdurerait alors que la base légale du 

compte
9
 ne prévoit que l’un des deux types d’opérations, les 

avances. 

4.1 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

1. Cesser de recourir au compte « d’avances » pour réaliser 

des « prêts » (durée supérieure à 4 ans), notamment pour 

faire face au déséquilibre financier structurel du BACEA 

(recommandation 2014 reformulée). 

                                                                 
9 Loi de finances pour 2006, article 46. 
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2. S’opposer  à l’approbation d’un projet de budget 

d’établissement public n’inscrivant pas en dépense le 

montant prévu pour le remboursement d’une avance, à 

défaut mettre à contribution les ministères de tutelle 

concernés en cas de non-paiement durant deux exercices 

consécutifs (nouvelle recommandation). 

 

 

 

 


