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Synthèse 

Le compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural 

(CASDAR) a été créé par la loi de finances pour 2006, afin de reprendre 

les missions exercées par l’Agence de développement agricole et rural.  

La mission compte deux programmes. Le programme 775 assure 

traditionnellement le financement des programmes des chambres 

d’agriculture, de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture 

(APCA), de Coop de France, des autres organismes de développement 

agricole et rural (ONVAR) et des actions d’accompagnement portant sur 

des thématiques innovantes. Le programme 776, quant à lui, permet de 

financer les programmes des instituts techniques agricoles et les actions 

d’accompagnement s’y rattachant, le programme d’expérimentations de 

FranceAgriMer (FAM) et les appels à projets. 

Les deux programmes ne comportent que des dépenses de 

fonctionnement et d’intervention, ces dernières représentant plus de 99 % 

des crédits de paiement. 

Les dépenses de 2015 et la gestion des crédits 

Les dépenses et la gestion des crédits se résument comme suit : 

2015 en  

M€ 

Programme 775 Programme 776 Total mission 

 AE CP AE CP AE CP 

LFI 70, 55 70, 55 76, 95 76, 95 147, 50 147, 50 

Reports 0,69 8, 76 1,25 34, 44 1, 95 43, 19 

Crédits 
disponibles 

71,25 79, 31 78, 20 111, 38 149, 45 190, 69 

Crédits 
consommés 

65, 05 62, 72 72, 30 68, 60 137, 35 131, 32 

Crédits non 

consommés 

6, 20 16, 59 5, 90 42, 78 12, 10 59, 37 

Source : ministère chargé de l’agriculture 
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Appréciation d’ensemble 

A compter de 2015, la totalité du produit (100 % contre 85 % 

jusqu’en 2014 inclus) de la taxe finançant le CASDAR est affectée au 

compte. Cela a permis de financer en 2015, notamment, la totalité (15,75 

M€) du programme d’expérimentations de FranceAgriMer par le 

CASDAR alors que ce financement relevait du programme 154. Ce 

transfert du financement du budget général vers le CASDAR a commencé 

en 2014 avec, alors, 10 M€ sur le programme 776. 

L’exécution de la dépense et de la gestion des crédits du CASDAR 

s’est dégradée en 2015 par rapport à l’exercice 2014 dans la mesure où 

les reports de crédits de paiement au terme de 2015 (48,8 M€), déjà 

importants au terme de 2014 (43,2 M€)  mais en baisse par rapport à la 

fin 2013 (58 M€), ont augmenté à nouveau. Le ministère chargé de 

l’agriculture le justifie par l’augmentation des recettes en 2015. 

Régularité 

L’examen de la mise en œuvre du CASDAR 2015 ne soulève pas 

de problème de régularité. 

 

Performance 

La démarche de performance de la mission demeure perfectible 

dans la mesure où l’indicateur principal de chacun des programmes 775 et 

776 reste un indicateur de moyen et non de résultat. 

 

Soutenabilité budgétaire 

 

S’agissant d’un compte d’affectation spéciale, l’examen de la mise 

en œuvre du CASDAR 2015 ne soulève pas de problème de soutenabilité 

budgétaire. 
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Les recommandations de la Cour 

 

 

Le suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

La Cour avait recommandé après l’examen de l’exercice 2014 de : 

- 1. améliorer le dispositif de mesure de performances du CAS ; 

- 2. poursuivre le développement du recours à la formule de 

l’appel à projets ; 

- 3. poursuivre la réduction des reports des crédits de paiement. 

 

La Cour estime que les recommandations n° 1 et 3 n’ont  pas été 

mises en œuvre et que la recommandation n° 2 a fait l’objet d’une mise 

en œuvre incomplète. 

 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

 

- 1. affiner le dispositif de mesure de performances au regard de 

l’impact structurel des mesures mises en œuvre ; 

- 2. privilégier le recours à la formule de l’appel à projets ; 

- 3. maîtriser les reports des crédits de paiement. 
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Introduction 

1.1 Objet de la mission 

 

Le champ de la mission compte d’affectation spéciale 

« développement agricole et rural » créé par la loi n° 2005-1719 du 30 

décembre 2005, loi de finances pour 2006, a pour objet de financer les 

actions de développement agricole et rural telles que définies par les 

articles L 820-1 à 3 et R 822-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Depuis l’année 2015 ce compte retrace en recettes 100 %, contre 

85 % jusqu’en 2014 inclus,  du produit de la taxe sur le chiffre d’affaires 

des exploitants agricoles prévue à l’article 302 bis MB du code général 

des impôts et, en dépenses, celles relatives au développement agricole et 

rural. 

Ce complément de 15 % permet de financer le programme 

d’expérimentations de FranceAgriMer mis en œuvre par cet établissement 

pour le compte du CASDAR. 

L’article L.820-1 du code rural et de la pêche maritime dispose 

que : « Le développement agricole a pour mission de contribuer à 
l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la 

transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, 

technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de 
développement durable, de qualité des produits, de protection de 

l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi 
en milieu rural. Relèvent du développement agricole la mise en œuvre 

d'actions de recherche finalisée et appliquée, la conduite d'études, 

d'expérimentations et d'expertises, la diffusion des connaissances par 
l'information, la démonstration, la formation et le conseil, l'appui aux 

initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission ». 

L’article R.822-1 du code rural et de la pêche maritime précise que 

« le ministre chargé de l’agriculture fixe, après concertation avec les 

organisations professionnelles agricoles, les priorités du développement 
agricole et rural ». 
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1.2 Rattachement de la mission 

Le CASDAR compte deux programmes : 775 – Développement et 

transfert en agriculture et 776 – Recherche appliquée et innovation en 
agriculture. Chaque programme est constitué d’un budget opérationnel de 

programme (BOP). La mission est rattachée au ministère de l'agriculture, 

de l'agroalimentaire et de la forêt.  

Le programme 775 assure le financement des programmes des 

chambres d’agriculture, de l’Assemblée permanente des chambres 

d’agriculture (APCA), de Coop de France, d’autres organismes de 

développement agricole et rural (ONVAR), des actions 

d’accompagnement portant sur des thématiques innovantes et les actions 

en faveur de la génétique animale. Il comprend également depuis 2015 le 

financement d’appels à projets régionalisés en faveur de l’assistance 

technique agricole. La responsable de programme est la directrice 

générale de la performance économique et environnementale des 

entreprises. 

Le programme 776, quant à lui, permet de financer les programmes 

des instituts techniques agricoles (tête de réseau l’ACTA), les actions 

d’accompagnement s’y rattachant et les appels à projets. La responsable 

de programme est la directrice générale de l’enseignement et de la 

recherche. 

La cohérence d’ensemble est assurée par le programme national de 

développement agricole et rural (PNDAR) fixant les grandes orientations 

des mesures finançables. Le PNDAR est décliné en contrats d’objectifs 

pluriannuels et annuels avec chaque grande famille d’organismes 

(chambres d’agriculture, instituts techniques agricoles, Coop de France et 

autres ONVAR). 
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2 Le résultat de 2015 et la gestion des crédits 

2.1 Le résultat de 2015 

Les dépenses et la gestion des crédits se résument comme suit : 

2015 en  
M€ 

Programme 775 Programme 776 Total mission 

 AE CP AE CP AE CP 

LFI 70, 55 70, 55 76, 95 76, 95 147, 50 147, 50 

LFR       

Reports 0,69 8, 76 1,25 34, 44 1, 95 43, 19 

Crédits 

disponibles 

71,25 79, 31 78, 20 111, 38 149, 45 190, 69 

Crédits 

consommés 

65, 05 62, 72 72, 30 68, 60 137, 35 131, 32 

Crédits non 
consommés 

6, 20 16, 59 5, 90 42, 78 12, 10 59, 37 

Source : ministère chargé de l’agriculture 

2.2 La programmation des crédits et l’évaluation 

des recettes 

2.2.1 La programmation des crédits 

Dans le cadre du régime agricole simplifié, les exploitants 

calculent et payent leur taxe CASDAR de l’année n au moment de leur 

déclaration annuelle de régularisation de TVA, en mai de l’année n + 1. 

Les exploitants ayant opté pour la déclaration trimestrielle de TVA 

calculent et paient leur taxe CASDAR de l’année n au premier trimestre 

de l’année n + 1. Le compte n’est donc alimenté par ces nouvelles 

recettes qu’une fois l’année largement entamée. Par ailleurs, si les crédits 

non consommés sont systématiquement et intégralement reportés ils ne 

peuvent être dépensés qu’une fois l’arrêté de report pris. Ceci ajouté au 

fait qu’ils financent pour une part des projets pluri-annuels retenus après 
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appel à projets, conduit à ce que le cadre de l’annualité budgétaire ne se 

prête pas de façon optimale à ce compte. 

2.2.2 L’évaluation des recettes 

Les recettes constatées au 31 décembre 2015 se sont élevées à 

136,9 M€ pour un montant de 147,5 M€ prévus en LFI 2015 et 100 % de 

la taxe alors que la recette avait été de 117,1 M€ au 31 décembre 2014 

pour une prévision de 125,5 M€ et 85 % de la taxe. Cette moindre recette 

par rapport à la prévision tient à la baisse du chiffre d’affaires des 

exploitations agricoles. 

2.3 La gestion des crédits en cours d’exercice 

2.3.1 L’exécution des crédits 

L’arrêté des reports de 2014 sur 2015 a été publié le 29 mars 2015 

mais il s’agissait pour l’essentiel, comme pour les exercices précédents, 

de CP (43,2 M€) et en raison de la faiblesse des AE reportées (1,95 M€) 

la capacité des responsables de programme ne s’en est pas trouvée 

véritablement augmentée avant l’arrivée des recettes de juin.  L’exécution 

des crédits est très largement dépendante du calendrier de perception de la 

taxe qui alimente le CASDAR.  

Ainsi, en avril 2015 seuls 2 % des engagements de l’année sont 

intervenus, 32 % en juin puis 59 %  en septembre. Les engagements ne 

commencent donc à être significatifs qu’en juin, à compter des 

encaissements de recettes. 41 % des engagements sont donc réalisés au 

cours du dernier trimestre. 

S’agissant des crédits de paiement, les pourcentages sont 

respectivement de 3 % en avril, 28 % en juin et 54 % en septembre alors 

même qu’en raison des reports importants de CP la capacité de payer 

n’est pas bridée en avril. Cette montée en puissance tardive des paiements 

tient simplement à la formule de l’appel à projets avec, notamment, ses 

paiements échelonnés tout au long du processus sur plusieurs exercices 

budgétaires. 
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2.3.2 La programmation des crédits 

2.3.2.1 Les hypothèses de la budgétisation 

La budgétisation est annuelle mais doit tenir compte des 

échéanciers de paiement de la taxe et des échéanciers de paiements des 

appels à projets. 

2.3.2.2 L’articulation AE-CP 

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel communique à la 

direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) et au 

service des affaires financières, sociales et logistiques (SASFL) l’état de 

la recette du CASDAR chaque semaine. La DGER informe la direction 

générale de la performance économique et environnementale des 

entreprises (DGPE) de cet état. Ce suivi de cumul de recettes est fait sur 

plusieurs années afin de vérifier si les prévisions de recette de l’année en 

cours sont cohérentes avec le rythme et le niveau des années antérieures. 

Les recettes de début d’exercice sont insuffisantes pour couvrir 

l’ensemble des engagements en AE et CP, ceux-ci sont effectués selon un 

ordre de priorité validé en commission technique « développement 

agricole et rural » du conseil supérieur d’orientation (CSO), tenant 

compte de la capacité financière des organismes. 

Concernant les dépenses, le SASFL en transmet un état mensuel 

aux deux responsables de programme. En fin de gestion, ce suivi est 

hebdomadaire puis devient quotidien en toute fin d’année. 

2.3.3 La gestion infra-annuelle des crédits 

Après la programmation prévisionnelle globale des crédits des 

programmes 775 et 776 effectuée en début d’année 2015, la prévision a 

été réajustée en début de gestion par rapport à la LFI 2015. 

Les programmes de développement agricole et rural des instituts 

techniques, des chambres d’agriculture, de Coop de France et des 

organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR) sont 

approuvés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, fixant par 

ailleurs le montant de financement maximum du CAS DAR, après avis du 

comité scientifique et technique de l’ACTA, de l’APCA, des ONVAR et 

du comité d’évaluation de Coop de France. 

De même, des arrêtés du ministre approuvent les actions 

d’accompagnement et désignent les lauréats des appels à projets. 
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Des conventions financières sont signées avec les organismes. 

Elles prévoient les conditions de réalisation et de financement des 

programmes correspondants, précisent les partenaires bénéficiaires des 

subventions, l’échéancier des paiements et la remise des comptes rendus 

de réalisation. 

Les contrôles et évaluations des projets sont décidés et mis en 

œuvre par chacun des responsables de programme. 

Lorsque les bénéficiaires n’ont pas intégralement réalisé les 

programmes dans les conditions prévues par les conventions financières 

une réduction ou le cas échéant un remboursement du trop-perçu de la 

subvention est opéré : ces réfactions ont été de 314 000 € en 2015 contre 

106 000 € en 2014 pour le programme 775, et de 683 000 € en 2015 

contre 841 000 € en 2014 pour le programme 776. 
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3 Les grandes composantes de la dépense 

Les deux programmes de la mission ne comportent que des 

dépenses d’intervention (titre 6) et, dans une bien moindre mesure, des 

dépenses de fonctionnement (titre 3). Les dépenses de personnel, 

modestes, pour suivre les programmes 775 et 776 sont supportées par le 

programme 215 du ministère. 

3.1 Les dépenses de fonctionnement 

Les frais de fonctionnement du programme 775 comprennent les 

frais de logistique inhérents à la gestion et à la mise en œuvre des 

programmes de développement agricole et rural des chambres 

d’agriculture, des massifs montagneux, de l’APCA, de Coop de France et 

des ONVAR tels l’organisation de réunions techniques et de comités 

scientifiques ou de frais de participations d’experts. 

Les frais de fonctionnement du programme 776 comprennent, 

notamment, ceux relatifs à la participation d’experts, de membres de 

commissions et de jurys d’appels à projets. 

Ces dépenses de fonctionnement se sont élevées à 340 000 € en AE 

et 228 000 € en CP au terme de l’année 2015, donc d’un montant 

relativement faible par rapport aux dépenses d’intervention. 

3.2 Les dépenses d’intervention 

 

En 2015, les dépenses d’intervention se répartissent comme suit : 

40,45 M€ aux chambres d’agriculture et à l’APCA (soit 62 %), 7,998 M€ 

pour les actions de génétiques animales (soit 12,27 %), 7 ,7 M€ pour les 

ONVAR et Coop de France (soit 11,81 %) et 8,76 M€ pour les appels à 

projets régionalisés (soit 13,44 %). 

La simple lecture des aides attribuées aux différentes chambres 

régionales d’agriculture montre, par leur reconduction à l’euro près, 

année après année, qu’il s’agit d’une subvention. Cette constance ne 

pousse pas à la performance. 

S’agissant du programme 776, ces dépenses se répartissent comme 

suit : 40,498 M€ pour les instituts techniques agricoles qualifiés (l’institut 

du végétal en recevant le quart)  et l’ACTA (soit 55,70 %), 2,131 M€ 
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pour l’action thématique transversale réseau (ACTA) (soit 2,93 %), 

11,739 M€ pour les appels à projets (soit 16,14 %), 15,750 M€ pour le 

programme d’expérimentations de FranceAgriMer (soit 21,66 %), 

1,270 M€ pour le programme sélection végétale (soit 1,75 %) et 

1,322 M€ pour les actions d’accompagnement (soit 1,82 %). 
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4 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

4.1 La régularité de l’exécution budgétaire 

L’exécution budgétaire de la mission développement agricole et 

rural a été régulière en 2015. 

4.2 La soutenabilité budgétaire 

Par construction, le CASDAR ne rencontre pas de difficulté 

particulière concernant la soutenabilité budgétaire, la mise en œuvre de la 

mission reposant sur les recettes effectivement perçues ou reportées. 

4.3 La démarche de performance 

La mesure de la performance des programmes de développement 

agricole et rural portés par les organismes bénéficiaires des subventions 

du programmes 775 est réalisée par plusieurs dispositifs 

complémentaires : 

- l’analyse des comptes-rendus de réalisation des programmes opérée 

dans le cadre du dispositif de contrôle avant paiement ; 

- l’évaluation ex ante des programmes et les avis et recommandations 

envoyées aux porteurs de programmes ; 

- les évaluations externes commandées par la DGPE et réalisées par 

des bureaux d’études ; 

- le développement de la culture de l’évaluation des actions au sein des 

organismes porteurs de programmes. 

  

Concernant le programme 776, les évaluations sont réalisées par 

des membres du CGAAER ou des cabinets d’audit extérieurs sélectionnés 

par appel d’offres lancés selon la procédure « marchés publics ». Elles 

permettent d’améliorer le pilotage des actions financées par le CASDAR 

en ce qui concerne les programmes annuels, les appels à projets, les 

réseaux mixtes technologiques (RMT), d’effectuer des ajustements sur la 

conduite, le contenu des programmes et les modalités de mise en œuvre.  
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5 Les recommandations de la Cour 

5.1 Le suivi des recommandations formulées 

au titre de 2014 

La Cour avait recommandé après l’examen de l’exercice 2014 de : 

- améliorer le dispositif de mesure de performances du CAS ; 

- poursuivre le développement du recours à la formule de l’appel à 

projets ; 

- poursuivre la réduction des reports des crédits de paiement. 

 

S’agissant de l’amélioration du dispositif de mesure de 

performance, concernant le programme 775, la prise en compte de la 

nouvelle programmation du CASDAR 2014-2015 a entraîné la 

modification des libellés de l’objectif « orienter les structures chargées du 

conseil aux agriculteurs vers le développement durable » et de 

l’indicateur « part d’ETP consacrée aux actions prioritaires du PNDAR 

contribuant directement à l’agro-écologie, par les organismes 

bénéficiaires du programme 775 » afin de les rendre plus explicites et 

mieux adaptés aux nouvelles orientations du programme. Ils sont 

remplacés depuis le PAP 2015 par l’objectif « orienter les structures 

chargées du conseil aux agriculteurs vers le développement et la diffusion 

de systèmes de production innovants et performants à la fois du point de 

vue économique, environnemental et sanitaire » et l’indicateur 

« pourcentage d’ETP consacrés aux thématiques « conception et conduite 

de systèmes de production basés sur les principes de l’agro-écologie », 

« anticipation et adaptation aux dynamiques globales de changement » du 

programme national de développement agricole et rural, par les 

organismes bénéficiaires du programmes 775 ». 

Il s’agit donc d’un indicateur de moyen et non de résultat. 

Quant au programme 776, son indicateur 1.1 « part des 

financements correspondant aux priorités retenues pour l’évolution 

qualitative » et ses sous-indicateurs 1.1.1 « programmes pluri-annuels : 

part des financements portant principalement sur des problématiques de 

développement durable pour la compétitivité de l’agriculture » et 1.1.2 

« appel à projets : part des financements impliquant une unité mixte 
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technologique (UMT) ou un réseau mixte technologique» sont une 

mesure de moyens mis en œuvre et non de résultat. 

Une revue de l’ensemble du dispositif de mesure de performance 

devrait être conduite afin d’assurer son orientation sur les résultats et non 

sur les moyens et le ministère a indiqué qu’il étudiait la possibilité de 

mettre en œuvre un indicateur de performance en substitution ou en 

complément des indicateurs de moyens actuels. 

Au total, la recommandation n’a pas été mise en œuvre. 

 S’agissant de la poursuite du développement du recours à la 

procédure d’appels à projets, ceux-ci étaient au nombre de 5 depuis 2014 

pour le programme 776 pour un montant de 13 M€ en 2015 soit 17,7 % 

de la programmation budgétaire.  

La totalité du programme « d’expérimentations, réseau et outils » 

conduit par FranceAgriMer, effectuée sous forme d’appel à propositions 

par filière et d’un appel à propositions régionalisé impliquant une plus 

forte sélection des projets a été intégrée au sein du programme 776 en 

2015. Au total, le budget consacré en 2015 sur le programme 776 aux 

appels à projets ou à propositions s’élève à 28,75 M€ soit 39,3 % de la 

programmation budgétaire 2015. A partir de 2016, la gestion de ce 

programme sera intégralement assurée sous forme d’appels à projets à 

l’instar des autres appels à projets du CASDAR. 

S’agissant du programme 775, un appel à propositions de 

programmes 2015-2020 a par ailleurs été lancé en 2014. Il visait à revoir 

le cercle des bénéficiaires du CASDAR au titre des ONVAR sur la base 

d’une mise en concurrence. Les 18 lauréats de cet appel ont été désignés 

par arrêté du ministre en charge de l’agriculture au début de l’année 2015 

et les programmes des lauréats de cet appel à proposition s’élèvent à 

7,7 M€ pour 2015. 

De plus, des appels à projets régionalisés en faveur de l’assistance 

technique aux exploitations agricoles ont été financés par le programme 

775 à hauteur de 8,76 M€ en 2015. 

Ainsi, en 2015, pour le programme 775, ce sont 16,5 M€ qui ont 

été mis en œuvre sous la forme d’appel à projets soit 25 % des crédits du 

programme. 

Au total, concernant les appels à projets, la recommandation a fait 

l’objet d’une mise en œuvre incomplète. 

Enfin, s’agissant de la réduction des reports des crédits de 

paiement, ils étaient de 58,00 M€ fin 2013, 43,2 M€ fin 2014 et sont de 
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48,8 M€ (dont 38,2 M€ pour le programme 776). Ils augmentent donc à 

nouveau. Le ministère justifie principalement cette augmentation par 

l’augmentation du budget du CASDAR en raison de l’affectation de 

100 % de la taxe au compte. La recommandation n’a donc pas été mise en 

œuvre. 

 

5.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

 

La Cour formule au titre de l’exercice 2015 trois recommandations : 

Recommandation n° 1 : affiner le dispositif de mesure de 

performance au regard de l’impact structurel des mesures mises en œuvre. 

Recommandation n° 2 : privilégier le développement du recours à 

la formule de l’appel à projets 

Recommandation n° 3 : maîtriser les reports des crédits de 

paiement. 

 

 

 


