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Les dépenses 

de la mission 

par nature  
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Synthèse 

Les dépenses de 2015 et la gestion des crédits 

La mission Direction de l’action du Gouvernement regroupe, dans 

un ensemble budgétaire commun, diverses entités rattachées au Premier 

ministre. Sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement, 

elle a, en 2015, rassemblé trois programmes, témoignant de quelques 

évolutions de périmètre et d’architecture. 

Le programme 129 - Coordination du travail gouvernemental 

regroupe les crédits des services placés auprès du Premier ministre pour 

l’assister dans sa fonction de direction de l’action du Gouvernement. 

Le programme 308 - Protection des droits et libertés recouvre neuf 

autorités administratives indépendantes (AAI) concourant à la défense 

des droits et à la protection des libertés publiques, ainsi qu’une autorité 

constitutionnelle indépendante et une autorité publique indépendante 

(API). 

Le programme 333 - Moyens mutualisés des administrations 

déconcentrées assure la gestion des crédits de fonctionnement d’une 

partie des services déconcentrés de l’Etat et des emplois déconcentrés 

relevant du Premier ministre. 

Les crédits budgétaires de la mission ouverts pour 2015 étaient de 

1,26 Md€ en AE et de 1,24 Md€ en CP. Le taux d’exécution s’est élevé à 

90,81 % en AE (1,14 Md€) et à 94,97 % en CP (1,18 Md€). Il n’y a donc 

pas eu de tension majeure dans l’exécution des dépenses, même si la fin 

de gestion a été suivie de très près pour le programme 129. 

Parmi les principaux postes de dépense figurent la rémunération 

des personnels, à hauteur de 334,32 M€ pour l’ensemble de la mission, 

ainsi que les frais liés aux implantations immobilières (loyers budgétaires, 

loyers externes, charges, fluides, travaux et entretiens). A titre d’exemple, 

les seuls loyers des services déconcentrés de l’Etat et dépenses 

immobilières du programme 333 se sont élevés à 331,72 M€ en CP. 

Quant aux tendances de la mission, les évolutions de crédits 

constatées sur le programme 129 portent principalement sur la montée en 

puissance du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale 

(SGDSN) et de la Direction interministérielle des systèmes d’information 

et de communication (DISIC) devenue la Direction interministérielle du 

numérique et des systèmes d’information et de communication (DINSIC), 
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conformément à la volonté de renforcer la sécurité de l’Etat. Par ailleurs, 

les dépenses de fonctionnement, notamment immobilières, des 

programmes 129, 308 et 333 devraient diminuer lorsque le projet de 

regroupement des services du Premier ministre dans l’ensemble 

immobilier Ségur-Fontenoy aboutira. Les premiers emménagements 

(Défenseur des droits et CNIL) interviendront en 2016. 

Appréciation d’ensemble 

Régularité 

L’exécution budgétaire de la mission a été régulière, même si 

quelques difficultés sont apparues en fin de gestion pour les programmes 

129 et 333 en raison d’un dégel de la réserve de précaution du second et 

d’une auto-assurance sur le premier. Au final, cependant, les crédits 

consommés ont laissé quelques marges par rapport aux crédits ouverts et 

la norme de gestion a pu être respectée. Néanmoins, la Cour attire 

l’attention sur les risques, en termes de régularité, du recours aux 

procédures de rétablissement de crédits et aux fonds de concours, 

s’agissant de crédits issus d’un programme d’investissement d’avenir. Le 

suivi des crédits des fonds de concours présente lui aussi des risques pour 

le respect de la norme de dépense. 

Performance 

La démarche de performance est intégrée par l’ensemble des 

structures de la mission, qu’il s’agisse des services administratifs ou des 

autorités administratives indépendantes (AAI). Ses résultats sont, 

globalement, satisfaisants, bien qu’ils ne soient pas liés aux décisions 

budgétaires ou non budgétaires, la dotation étant moins corrélée à 

l’atteinte des objectifs qu’aux moyens nécessaires au fonctionnement des 

services. 

Soutenabilité budgétaire 

La trajectoire budgétaire de la mission est apparue soutenable, sans 

sous-budgétisation lors de la programmation initiale, même si le 

programme 333 nécessite un dégel systématique de la réserve de 

précaution dès le début de la gestion. Les crédits sont apparus suffisants 

pour couvrir l’ensemble des dépenses et les risques potentiels des divers 

programmes sont identifiés et pris en compte. 
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Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

La Cour des comptes n’avait pas formulé de recommandations au 

titre de la gestion 2014. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

Aucune recommandation n’est formulée au titre de la gestion 2015.  
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Introduction 

La mission Direction de l’action du Gouvernement rassemble trois 

programmes composés d’entités très hétérogènes qui ne partagent que 

leur rattachement au périmètre budgétaire des services du Premier 

ministre. Le responsable de la mission est le secrétaire général du 

Gouvernement (SGG). 

En 2015, les trois programmes étaient le programme 129 - 

Coordination du travail gouvernemental qui fédérait les fonctions d’état-

major, de stratégie et de prospective, de coordination et de soutien des 

services du Premier ministre. Le programme 308 - Protection des droits 
et libertés regroupait les crédits de huit autorités administratives 

indépendantes, auxquelles il faut ajouter une API et une autorité 

constitutionnelle indépendante. Le programme 333 - Moyens mutualisés 

des administrations déconcentrées rassemblait les crédits de 

fonctionnement de ces services déconcentrés et l’ensemble des emplois 

déconcentrés placés sous l’autorité du Premier ministre.  

En gestion 2014, la mission comprenait, également le programme 

401 - Transition numérique de l’Etat et modernisation de l’action 
publique, qui supportait le fonds d’investissement destiné à améliorer la 

qualité des services publics par l’innovation, la mutualisation et la 

simplification. Ce programme a été supprimé en 2015. 

L’exercice 2015 n’a pas échappé à une tradition de modification du 

périmètre et de l’architecture de la mission. La délégation 

interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme 

(DILCRA), la mission interministérielle de coordination de la réforme 

régionale (MICORE) et la délégation interministérielle à la mixité sociale 

dans l’habitat ont été rattachés au programme 129. Par ailleurs, le conseil 

supérieur de l’audiovisuel (CSA) est devenu une autorité publique 

indépendante au sein du programme 308. Le programme 333 a vu, quant 

à lui, la modification de son nombre de budgets opérationnels de 

programme (BOP) afin de correspondre à la nouvelle organisation 

régionale de la métropole. Le programme est ainsi passé de 22 à 13 BOP.  

Les crédits exécutés de la mission se montent à 1,15 Md€ en AE 

(soit une moyenne d’exécution de 90,81 %) et à 1,18 Md€ en CP (soit une 

moyenne d’exécution de plus de 94,97 %). La soutenabilité du 

programme 333 n’a pu, une nouvelle fois, être assurée que par le dégel 

d’une partie de la réserve de précaution dès le début de la gestion. Le 
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mécanisme de l’auto-assurance a eu des conséquences importantes sur le 

programme 129 qui a perdu beaucoup de marge de manœuvre. 
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1 Les dépenses de 2015 et la gestion 

des crédits 

Tableau n° 1 : Synthèse des crédits initiaux, des mouvements de 

crédits et des crédits consommés 

Source : DSAF  

1.1 Une exécution des crédits de la mission en 2015 

proche de la prévision 

L’exercice 2015 a connu une exécution très proche de la prévision 

initiale. Les faibles marges de manœuvre, issues des structures des 

programmes, impose un suivi dynamique de la part des services du 

Premier ministre. Cela a permis de respecter le budget initial et de ne pas 

connaître de dérive des dépenses par rapport aux crédits disponibles.  

en M€ 
Programme 129 Programme 308 Programme 333 Mission 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI 570,18 605,82 97,86 98,3 593,8 538,87 1 261,84 1 242,99 

LFR -39,68 -39,68     -0,28 -0,28 -39,96 -39,96 

Total des mouvements de crédits, 

dont : 
-0,23 -19,23 4,76 -1,21 -15,06 -9,79 -10,53 -30,23 

Reports 28,65 31,83 8,59 1,1 1,19 0,97 38,43 33,9 

Virements 2,7 2,7         2,7 2,7 

Transferts -32,81 -51,52     1,4 1,4 -31,41 -50,12 

décrets d'avances -4,5 -8 -3,82 -2,3 -15,65 -10,16 -23,97 -20,46 

dépenses accidentelles 12,25 12,25         12,25 12,25 

Annulations -6,52 -6,52     -2 -2 -8,52 -8,52 

Fonds de concours et attributions de 
produits 

26, 85 26,85 0 0 4,80 4,80 31,65 31,65 

Total des crédits disponibles 557,07 573,73 102,64 97,10 583,26 533,6 1 242,97 1 204,43 

Crédits consommés 503,68 522,26 98,23 92,80 503,88 525,45 1 105,79 1 140,51 
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Les écarts entre les crédits disponibles et la consommation pour le 

programme 129 s’élèvent à 53,38 M€ en autorisations d’engagement 

(AE) et 51,38 M€ en crédits de paiement (CP). Ils s’expliquent par 

l’absence de consommation de produits rattachés par voie de fonds de 

concours de la Mission interministérielle de la lutte contre les drogues et 

les conduites addictives (MILDECA), à hauteur de 14,13 M€ en AE et 

CP, et du programme valeurs immatérielles transmises aux archives 

(VITAM) pour 11,8 M€ en AE et 11,9M€ en CP issues de l’exercice 

2015. Des fonds de concours 2014 n’ont pas été consommés et sont donc 

reportés sur l’exercice 2016 de la part de la MILDECA, 0,9 M€ en AE et 

7,1 M€ en CP et de la part du secrétariat général pour la modernisation de 

l’action publique (SGMAP), 0,8M€ en AE et 1 M€ en CP. Il convient de 

prendre en compte 2,6 M€ bloqués par le contrôleur budgétaire et 

comptable ministériel (CBCM) au titre des retraits d’engagements 

juridiques et 13,2 M€ en AE et 12,4 M€ en CP reportés sur la gestion 

suivante. Ainsi, ce sont 9,68 M€ d’AE qui n’ont pas été engagés sur 

l’année 2015, soit 1,7 % de la dotation initiale.  

Les crédits du programme 308 ont été consommés à plus de 95 %. 

En valeur absolue, le reliquat est de 4,64 M€ en AE et de 4,54 M€ en CP. 

Sur ces montants 0,7 M€ en AE et en CP font l’objet d’une demande de 

report. 

Pour le programme 333, le taux d’exécution des CP, hors titre 2, a 

été de 98,5 %. Celui des AE, hors titre 2, n’a été que de 84 % en raison du 

solde de l’enveloppe provisionnée pour les engagements pluriannuels de 

baux. Sur les 6,5 M€ non consommés en CP, 2,7 M€ proviennent de 

fonds de concours. 

1.2 La programmation des crédits impactée par 

des changements de périmètre 

L’évolution du périmètre budgétaire et de l’architecture de la 

mission a eu des conséquences sur les programmes. 

Pour le programme 129, elle a conduit au rattachement en gestion 

de plusieurs entités (DILCRA, MICORE et la délégation 

interministérielle à la mixité sociale dans l’habitat).  

Pour le programme 308, en 2015, le conseil supérieur de 

l’audiovisuel a changé de statut juridique pour devenir une autorité 

publique indépendante dotée de la personnalité morale. Il perçoit 

désormais l’intégralité de sa dotation en crédits de titre 6 qu’il lui revient 

de répartir entre ses différentes dépenses. 
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Pour le programme 333, deux modifications sont intervenues. 

Premièrement l’architecture interne est passée de 22 à 13 BOP afin de 

correspondre à l’organisation des nouvelles régions métropolitaines. 

Deuxièmement des compensations entre l’Etat et plusieurs entités 

publiques (collectivité de Corse, fonds européens et bassin de la Sèvre 

Niortaise) ont eu lieu pour des montants relativement faibles, moins de 

0,25 M€. 

1.2.1 Les hypothèses de budgétisation sont parfaitement 

maîtrisées malgré les changements de périmètre 

En dépit des quelques changements de périmètre et d’architecture 

évoqués supra, le budget de la mission ne présente pas de rupture par 

rapport aux exercices antérieurs. En outre, la budgétisation apparaît de 

qualité pour les programmes 129 et 308, les hypothèses retenues pour la 

construction du budget 2015 apparaissant sincères et réalistes. Cependant 

le programme 333 nécessite, chaque année, le dégel d’une partie 

conséquente de la réserve de précaution pour assurer la soutenabilité de la 

programmation dès le début de la gestion. 

Pour le programme 129, les hypothèses structurantes retenues pour 

la prévision de dépense de titre 2 intègrent les principaux facteurs 

d’évolution des crédits de personnel (schéma d’emploi, mesures 

catégorielles, glissement vieillissement technicité (GVT), mesures 

générales et diverses). Hors titre 2, le budget pour 2015 a été construit en 

tenant compte des prescriptions du Premier ministre, dans sa lettre de 

cadrage du 7 mai 2014, une diminution des dépenses de fonctionnement 

de 5 % par rapport à l’année passée et une diminution de 2,5 % des 

subventions pour charges de services publics.  Malgré la réalisation des 

diminutions des dépenses de fonctionnement, les crédits en AE et en CP 

augmentent de 12 % par rapport à la loi de finances initiale (LFI) 2014. 

Ceci s’explique par l’attribution de crédits supplémentaires, notamment, 

au SGDSN, +40 % en AE et +38% en CP. 

Pour le programme 308, les hypothèses structurantes retenues pour 

la prévision de dépense de titre 2 intègrent, elles aussi, les principaux 

facteurs d’évolution des crédits de personnel. Hors titre 2, la construction 

du  projet de loi de finances (PLF) 2014 a suivi deux axes : la prise en 

compte des prescriptions de la lettre de cadrage du Premier ministre du 7 

mai 2014, et la nécessaire adéquation des moyens alloués, dans un 

contexte budgétaire très contraint, à l’augmentation des missions de 

certaines AAI, en particulier le contrôleur général des lieux de privation 

de liberté (CGLPL), la commission nationale de contrôle des techniques 
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de renseignement (CNCTR) et la commission d’accès aux documents 

administratifs (CADA). 

Pour le programme 333, la programmation est fortement contrainte 

par le caractère incompressible à court terme d’une part substantielle des 

dépenses du programme. Ainsi, les loyers budgétaires et externes 

représentent plus de la moitié, 52%, des crédits hors titre 2 et leur 

programmation se fonde sur les besoins réels déclarés par les services, 

indexés sur l’indice des loyers sur les activités tertiaires (ILAT). Le dégel 

d’une partie conséquente de la réserve de précaution a, une fois encore, 

été nécessaire pour assurer la soutenabilité de la programmation. Il a été 

gagé, suivant le principe d’auto-assurance, par un surgel de 15 M€ sur le 

programme 129. Quant à la programmation du titre 2, elle s’est établie sur 

la base des coûts moyens constatés par catégorie d’emploi, de l’impact du 

GVT et des autres variables par rapport à l’exécution 2014. 

Pour conclure, la programmation des crédits de la mission 

n’appelle pas de remarque particulière. Elle démontre la fiabilité globale 

de la budgétisation initiale. Le CBCM des services du Premier ministre a 

donné un avis favorable à la programmation des différents programmes 

de la mission, dont il estimait qu’elle présentait un caractère soutenable. 

Quelques réserves ont été, cependant, formulées. Sur le 

programme 129, elles ont porté sur le défaut de financement des vols 

intergouvernementaux ETEC, pour 4 M€ et sur l’absence de soutenabilité 

du BOP soutien, sans dégel.  Cette situation résulte mécaniquement du 

surgel imposé du fait du programme 333. Les programmes 308 et 333 

n’appellent pas de remarques particulières, à l’exception d’observations 

de vigilance au pilotage des ressources humaines.  

1.2.2 L’articulation AE-CP 

Pour les programmes 129, 308 et 333, la budgétisation est faite en 

AE=CP, sauf pour les dépenses suivantes : 

- les opérations d’investissement, pour lesquelles il est veillé à 

la couverture pluriannuelle, pour l’intégralité du coût estimé 

d’une opération, de chaque affectation sur tranche 

fonctionnelle, la budgétisation des CP correspondant aux 

décaissements prévus dans l’année sur chaque tranche ; 

- les baux privés, qui sont budgétés en AE à hauteur de 

l’engagement ferme de l’Etat, la budgétisation en CP 

correspondant au coût du loyer et des charges annuellement 

dus et qui seront consommés, soit à partir d’un engagement 
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antérieur, soit à partir d’un engagement passé au cours de 

l’exercice ; 

- les marchés forfaitaires, dont l’exécution s’étale sur plusieurs 

années pour diminuer les coûts. 

1.3 La gestion infra-annuelle des crédits contrainte 

par de faibles marges de manœuvres 

budgétaires 

Les orientations financières des programmes relevant des SPM 

sont présentées bi-annuellement aux responsables de ces programmes. En 

parallèle, d’autres réunions de dialogue de gestion sont organisées 

plusieurs fois dans l’année entre les responsables de BOP et la direction 

des services administratifs et financiers. Ces moyens de dialogue ont 

permis, malgré la grande hétérogénéité des entités, de piloter la réserve de 

précaution, de gérer les modifications législatives ou réglementaires et  

d’absorber les aléas de gestion par des réallocations de crédits entre BOP.  

1.3.1 La réserve de précaution très fortement contrainte par 

les dépenses obligatoires 

La réserve de précaution pour 2015 a été calculée, pour les 

programmes 129, 308 et 333, sur la base de 0,5 % des crédits de titre 2 et 

8 % des crédits hors titre 2. La mise en réserve s’est, ainsi, élevée, pour le 

programme 129, à 0,99 M€ en crédits de titre 2, 26,99 M€ en AE et 

29,84 M€ en CP de crédits hors titre 2. Pour le programme 308, les 

sommes concernées étaient de 0,2 M€ de titre 2 et de 4,8 M€ en AE et  

CP de crédits hors titre 2. Pour le programme 333, la réserve de 

précaution initiale était de 0,53 M€ de titre 2 et de 38,99 M€ en AE et 

34,59 M€ en CP de crédits hors titre 2.  

Pour le programme 129, la réserve de précaution a été appliquée à 

tous les postes de dépenses, dans un souci de traitement équitable de 

toutes les structures. Par la suite, les responsables de BOP sont libres de 

faire porter l’impact des crédits mis en réserve sur un titre de dépense 

plutôt que sur un autre. Par exception, le calcul de la réserve de 

précaution issue des subventions pour charges de service public (SCSP) 

des opérateurs a été pondéré selon les modalités fixées par circulaire de la 

direction du budget. De même, les montants de réserve parlementaire 

octroyés par amendement au projet de loi de finances sont déduits de la 

base taxable. Pour le programme 308, comme pour le 333, aucune 

catégorie de crédits n’a été dispensée de la réserve de précaution. 
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Quant aux évolutions de la réserve de précaution, sur le 

programme 129, elles ont été majorées de 15 M€ en AE et en CP sur le 

hors titre 2 pour compenser les mesures de dégel acceptées sur les autres 

programmes de la mission. De nombreux mouvements sont intervenus sur 

cette réserve. Ils ont abouti, au terme de l’exercice 2015 a un dégel des 

crédits, de 65,65 M€
1
 permettant de les libérer, notamment, pour des 

reports, pour un montant de 45,14 M€ en CP. Le principal poste de dégel 

est représenté par les fonds spéciaux qui ont bénéficié à deux reprises 

d’un dégel, de 13,66 M€ en AE et CP le 12 octobre 2015 puis de 8,3 M€ 

en AE et CP supplémentaires en fin d’année. 

 Pour le programme 308, la réserve a fait l’objet d’un dégel partiel 

de 3 M€ en AE et CP hors titre 2, au même moment que le surgel de la 

réserve du programme 129 en début d’exercice. Le décret n° 2015-1545 

du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre 

d’avance a annulé les crédits restants de la réserve de précaution soit 

0,2 M€ de titre 2 et 1,8 M€ en AE et CP hors titre 2. 

Pour le programme 333, un arbitrage du cabinet du Premier 

ministre du 9 janvier 2015 a permis de lever, dès le début de gestion, la 

quasi intégralité de la réserve de précaution. La structure de ce dernier, 

avec une majorité de dépenses obligatoires liées aux paiements de loyers, 

est mise en avant par les SPM pour justifier ce mouvement.  Par la suite, 

la LFR a annulé 0,3 M€ en AE et en CP hors titre 2.  

La pratique récurrente consistant à pratiquer un surgel sur le 

programme 129 afin de compenser le dégel sur le programme 333, 

revient, dans les faits, à annihiler la réserve de précaution sur le 

programme 333. En effet, le programme 129 n’est pas en mesure de 

supporter ce surgel qui est inexorablement annulé à chaque exercice.  

1.3.2 Les mouvements effectués par voie réglementaire ou 

législative 

Pour le programme 129, de très nombreux mouvements ont été 

constatés. La loi de finances rectificative, n° 2015-1786 du 29 décembre 

2015, a annulé des crédits du programme pour un montant total de 

39,68 M€ en AE et CP hors titre 2. Ce montant est la contraction d’une 

annulation de crédits de 40 M€ en AE et CP correspondant aux crédits 

non consommés par la Caisse des dépôts et consignations sur le 

programme 401 et d’une ouverture de crédits de 0,32 M€ en AE et CP. 

                                                                 
1 Ce montant inclut le dégel de la réserve de précaution pour 30,83 M€, le dégel du 

surgel de 15 M€ et le dégel de la majoration de la réserve de précaution, tamponné 

n°46, de 19,82 M€. 
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Les arrêtés de reports hors titre 2 de l’exercice 2014 vers l’exercice 2015 

se sont élevés à 28,6 M€ en AE et 31,8 M€ en CP. Le montant total des 

rattachements de crédits par voie de fonds de concours en 2015 s’élève à 

12,4 M€ en AE et CP hors titre 2. Il faut également prendre en compte les 

rattachements de crédits par voie d’attribution de produits qui ont été, en 

2015, de 14,24 M€ en AE et CP hors titre 2 et de 0,1 M€ de titre 2.  

1.3.2.1 Les transferts et virements de crédits 

Les transferts et virements de crédits intervenus en cours de la 

gestion 2015, pour le programme 129, sont : 

- un transfert entrant depuis le programme 214 - Soutien de la 

politique de l’éducation nationale pour un montant de 0,5 M€ en AE et 

CP hors titre 2 par décret n°2015-589 du 1er juin 2015 (au bénéfice de la 

Grande chancellerie de la Légion d’honneur sur le BOP Soutien) ; 

- un transfert sortant de 57, 89 M€ en AE et 72,6 M€ en CP hors 

titre 2, au bénéfice du programme 144 - Environnement et prospective de 

la politique de défense, depuis le BOP SGDSN du programme 129 

(décret n° 2015-868 du 15 juillet 2015) ; 

- un transfert sortant de 12,26 M€ en AE et 16,26 M€ en CP hors 

titre 2, au bénéfice des programmes 144, 146 - Equipement des forces et 

192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et 

industrielle, depuis le BOP SGDSN du programme 129 (décret n° 2015-

1414 du 4 novembre 2015) ; 

- un transfert entrant depuis le programme 103 - Accompagnement 

des mutations économiques et développement de l’emploi pour un 

montant de 1,4 M€ en AE et CP hors titre 2 par décret n°2015-921 du 

28 juillet 2015 (au bénéfice du service d’information du Gouvernement) ; 

- un virement entrant depuis le programme 147  pour un montant 

de 2,5 M€ en AE et CP hors titre 2 par décret n°2015-1054 du 24 août 

2015 (au bénéfice de la délégation interministérielle à la lutte contre le 

racisme et l’antisémitisme sur le BOP Soutien) ; 

- deux transferts entrants destinés à la direction générale de la 

sécurité extérieure, à hauteur de 25 M€ et 9 M€ en AE et CP hors titre 2, 

respectivement par décrets n° 2015-1413 du 6 novembre 2015 et n°2015-

1372 du 30 octobre 2015 (depuis les programmes 144, 146  et 192) ; 

- un transfert entrant de 0,78 M€ en AE et CP hors titre 2 et 

0,015 M€ de titre 2 (décret n°2015-1466 du 10 novembre 2015 au titre 

des directions départementales interministérielles) ; 
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- un transfert entrant de 0,85 M€ en AE et CP hors titre 2 depuis 

les programmes 152 - Gendarmerie nationale et 176 - Police nationale, 

au bénéfice du BOP SGDSN (décret n° 2015-1514 du 20 novembre 

2015) ; 

- un transfert entrant de 0,085 M€ de titre 2 depuis le programme 

217 - Conduite et pilotage de l’écologie, du développement et de la 

mobilité durables (décret n° 2015-1543 du 26 novembre 2015 au titre de 

la délégation à la mixité sociale dans l’habitat) ; 

- un transfert entrant de 0,28 M€ de titre 2 (décret n° 2015-1560 du 

30 novembre 2015 au titre de la délégation interministérielle à la lutte 

contre le racisme et l’antisémitisme) ; 

- un virement entrant de 0,2 M€ de titre 2 depuis le programme 

147 (décret n° 2015-1595 du 7 décembre 2015 ; 

- un transfert sortant de 0,57 M€ en AE et CP hors titre 2 (décret 

n° 2015-1513 du 20 novembre 2015 portant transfert de crédits pour le 

financement de la délégation interministérielle à la Méditerranée par le 

ministère des affaires étrangères et de crédits du fonds de concours 

« Remboursement par le conseil de l’union européenne des frais de 

déplacement des délégués français aux réunions du Conseil et ses 

instances » du Secrétariat général aux affaires européennes (SGAE). 

1.3.2.2 Les dépenses accidentelles et imprévisibles 

Le programme 129 a bénéficié de trois décrets pour dépenses 

accidentelles et imprévisibles au cours de l’exercice 2015, pour un 

montant total de 12,25 M€ en AE et CP : 

- le décret du 15 mai 2015 ouvrant 3,5 M€ en AE et CP ; 

- le décret du 21 juillet 2015 ouvrant 5 M€ en AE et CP ; 

- le décret du 13 octobre 2015 ouvrant 3,75 M€ en AE et CP. 

Plusieurs annulations de crédits sont intervenues par décret en 

cours de gestion 2015 : 

- une annulation de 2 M€ en AE et CP hors titre 2 par décret 

d’ouverture et d’annulation à titre d’avance  n°2015-402 du 9 avril 2015 

(ce décret a également ouvert 1,5 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 

supplémentaires au bénéfice du service d’information du gouvernement 

(SIG) à la suite des attentats de janvier 2015, soit un solde de 0,5 M€ en 

AE et CP) ; 
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- une annulation de 6,5 M€ en AE et CP hors titre 2 (dont 2,6 M€ 

sur la réserve de précaution) par décret n° 2015-639 du 9 juin 2015 ; 

- une annulation de 3,5 M€ en AE et CP hors titre 2 sur la réserve 

de précaution par décret d’ouverture et d’annulation à titre d’avance 

n° 2015-1347 du 25 octobre 2015 ; 

- une annulation de 0,5 M€ en AE et 4 M€ en CP hors titre 2 par 

décret d’ouverture et d’annulation à titre d’avance n° 2015-1545 du 

27 novembre 2015. 

1.3.2.3 Les mouvements intervenus en LFR 

La loi de finances rectificative n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 

n’a pas contraint la gestion 2015. L’annulation de crédits au titre du 

programme d’investissements d’avenir a fait suite à un rétablissement de 

crédits ayant majoré les crédits disponibles du même montant que 

l’annulation. A contrario, les annulations de crédits intervenues par 

décrets en cours de gestion 2015 ont été fortement contraignantes pour 

plusieurs BOP et ont justifié le dégel de fin de gestion 2015. Néanmoins, 

le montant total des annulations de crédits (hors programme 

d’investissements d’avenir) est moins élevé en 2015 qu’en 2014. Les 

annulations sont passées de 44 M€ en AE et 40,6 M€ en CP en 2014 à 

12,5 M€ en AE et 16 M€ en CP pour l’exercice 2015. Alors que dans le 

même temps, le montant total des rattachements de fonds de concours en 

2015, 26,5 M€ en AE et CP, est nettement supérieur au total des 

rattachements constatés en 2014, 0,26 M€ en AE et CP. L’écart 

s’explique par le rattachement des attributions de produits de la 

MILDECA
2
. Pour mémoire, le total des rattachements effectués en 2015 

pour le fonds de concours de la MILDECA s’élève à 14,1 M€ en AE et 

CP. L’écart entre les rattachements 2015 et 2014 s’explique également 

par la création du fonds de concours VITAM en cours de gestion 2015 et 

le rattachement de 12 M€ en AE et CP. 

Concernant le programme 308, le montant total des reports de 

2014 à 2015 s’élève à 8,59 M€ en AE et 1,1 M€ en CP. Les attributions 

de produits ont été anecdotiques. S’agissant des annulations de crédits, le 

décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et 

annulation de crédits à titre d'avance a annulé le reliquat de la réserve de 

précaution à hauteur de 3,3 M€ en AE (dont 1,8 M€ de réserve résiduelle) 

                                                                 
2 Ce rattachement est traité comme une attribution de produits dans les documents 

budgétaires et dans Chorus, alors qu’il s’agit, en réalité, d’un fonds de concours selon 

les termes de l’article 4 de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la 

saisie et la confiscation en matière pénale. 
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et 1,8 M€ en CP de crédits hors titre 2 et 0,5 M€ de crédits de titre 2 (dont 

0,2 M€ de réserve résiduelle). Ainsi, les crédits votés en LFI étaient de 

97,8 M€  en AE et de 98,3 M€ en CP. Les crédits disponibles étaient de 

102,6 M€ en AE et de 97,11 M€ en CP. Les mouvements n’ont, donc, pas 

contraint la gestion de ce programme 

Pour le programme 333, les mouvements ont eu des conséquences 

limitées sur la gestion car elles ont essentiellement touché la réserve de 

précaution. Pour le titre 2, la dotation en LFI était de 106,45 M€ et a été 

modifiée par les annulations de crédits (décret n°2015-1545 du 27 

novembre 2015) pour un montant de 2,7 M€. 

1.3.3 Globalisation et fongibilité asymétrique peu utilisées 

Pour les programmes 129 et 308, la globalisation et la fongibilité 

des crédits entre les actions sont pleinement utilisées durant l’exécution 

budgétaire. Ces réallocations sont le résultat des dialogues de gestion et 

permettent d’optimiser les ressources disponibles sur les crédits hors titre 

2, puisque la gestion de la masse salariale n’a pas soulevé de difficulté. 

Par ailleurs, la fongibilité asymétrique n’a pas été une solution retenue 

pour la couverture d’éventuels besoins hors titre 2. 

Pour l’année 2015, compte tenu de la maturité atteinte sur le 

programme 333, le responsable de programme a décidé que les 

responsables de BOP régionaux n’auraient plus à solliciter d’accord 

préalable pour réaliser de la fongibilité entre les actions, à l’exception 

toutefois des loyers budgétaires non fongibles. En 2015, la fongibilité 

peut être évaluée à 1 M€. 

1.3.4 Les opérations de fin de gestion maîtrisées 

Pour le programme 129, les crédits non consommés s’élèvent à 

50,1 M€ en AE et 48,1 M€ en CP.   

Pour le programme 308, aucune dépense inhabituelle n’a été 

effectuée en fin d’exercice. Pour les crédits non consommés en fin 

d’exercice, ils se sont élevés à 3,6 M€ en AE et à 3,5 M€ en CP. 

Pour le programme 333, en fin d’année 2015, certains prestataires 

sur des nouveaux marchés interministériels n’ont pas été en mesure 

d’émettre les factures, créant, de fait, des charges à payer sur l’année 

2016, estimées à 1 M€. Il s’agit  notamment du prestataire relatif au 

marché de solution d’impression, de fourniture d’électricité et celui relatif 

aux locations des machines à affranchir. Par ailleurs, certains loyers 

budgétaires n’ont pu être payés en raison de difficultés rencontrées sur 
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Chorus. Seuls les engagements ont pu être enregistrés. C’est le cas, 

notamment, pour la région Picardie à hauteur de 115 K€. Il est à noter 

également qu’en fin d’année, un service a payé sur 2015 le premier 

trimestre 2016 d’un loyer externe (bail prévoyant un terme à échoir) pour 

un montant de 2 M€. Les crédits non consommés s’élèvent à 77,7 M€ en 

AE et à 6,5 M€ en CP. 
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2 Les grandes composantes de la dépense 

2.1 La masse salariale maîtrisée malgré une hausse 

du plafond d’emploi 

2.1.1 Le plafond d’emploi et le schéma d’emploi 

Tableau n° 2 : Evolution du plafond d’emploi et de son exécution 

en ETPT 2013 2014 2015 

Programme 129 

Schéma d'emploi 109 118,1 84,8 

Plafond d'emploi (ETPT) 2 185 2 228 2 500 * 

Exécution du plafond d'emploi (ETPT) 2 067 2 150 2 434 

Programme 308 

Schéma d'emploi 2 19,8 25 

Plafond d'emploi (ETPT) 744 773 508 

Exécution du plafond d'emploi (ETPT) 712 739 492 

Programme 333 

Schéma d'emploi -3 -3 -3 

Plafond d'emploi (ETPT) 837 840 837 

Exécution du plafond d'emploi (ETPT) 803 807 807 

Source : DSAF  

* Plafond initial de 2 504 ETPT au PLF 2015 minoré de 4 ETPT 
dans le cadre du rattachement de la Délégation interministérielle à la 
Méditerranée au ministère des affaires étrangères. 

Pour le programme 129, le plafond d’emploi s’élève à 2 500 

ETPT, soit une hausse de 272 équivalents temps plein travaillé (ETPT) 

par rapport à 2014, résultant notamment d’un effet de correction 

technique de 19 ETPT, du transfert de 208 ETPT au profit du programme 

(12 ETPT au profit de la DISIC, 3 au profit du secrétariat général à la mer 

(SGMer), 184 au profit du SGDSN, 7 vers le comité d’indemnisation des 

victimes des essais nucléaires (CIVEN) et enfin 2 vers la DSAF). Quant à 

l’exécution, elle est de 2 434 ETPT, soit une sous-consommation de 66 

ETPT résultant, essentiellement, de délais dans les remplacements, de 

temps de vacance important entre les départs et les arrivées de certains 
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agents et dans les retards de recrutement de l’agence nationale de la 

sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Cette dernière explication 

est chiffrée à 31 ETPT mais surtout était déjà présente en 2014. La sous-

consommation fut cependant moindre qu’en 2014 (78 ETPT). Pour le 

schéma d’emploi, il avait été arbitré à + 54 ETP pour 2015. Dans le cadre 

de la lettre plafond du 17 juillet 2015, 15 ETP supplémentaires ont été 

arbitrés en gestion 2015, concernant le comblement d’une vacance 

d’emploi (1 ETP) pour la MILDECA, le comblement de vacances et la 

création de 13 ETP pour les commissions rattachées aux services 

centraux (notamment les effets de la loi sur le renseignement) et la 

création d’un emploi de secrétaire assistante pour le SGAE. En intégrant 

les 12 ETP transférés, (+3 ETP au titre du SGMER, + 7 ETP au titre du 

CIVEN et + 2 ETP pour la mutualisation des fonctions support), le 

schéma d’emplois arbitré s’élève à 81 ETP. Le schéma d’emploi réalisé 

s’élève à 84,8 ETP, soit un dépassement constaté de + 3,8 ETP. Celui-ci 

s’explique par la prise en charge sous plafond de structures qui ont été 

rattachées aux services du Premier ministre en cours de gestion 2015 et 

pour lesquelles les transferts sont prévus dans le cadre du PLF 2016. Il 

s’agit notamment de la délégation interministérielle à la lutte contre le 

racisme et l'antisémitisme (DILCRA), de la mission interministérielle de 

coordination de la réforme régionale (MICORE), du délégué 

interministériel à la mixité sociale dans l’habitat. 

Pour le programme 308, le plafond d’emploi est de 508 ETPT, soit 

une diminution de 265 ETPT par rapport à 2014. Cette baisse résulte de la 

transformation du conseil supérieur de l’audiovisuel en autorité publique 

indépendante pour 284 ETPT et de la disparition d’un ETPT chez le 

défenseur des droits. Sinon la commission nationale de l’informatique et 

des libertés (CNIL), la haute autorité pour la transparence de la vie 

publique (HATVP) et le contrôleur général des lieux de privation de 

liberté (CGLPL) ont bénéficié d’un accroissement global de 20 ETPT. 

L’exécution a été de 492 ETPT, soit une sous-consommation de 16 ETPT 

par rapport au plafond d’emploi, qui résulte d’une mise en œuvre stricte 

du schéma d’emploi, les postes restés vacants en raison de délais dans les 

remplacements en fin d’exercice n’ayant plus vocation à être comblés 

l’année suivante. Quant au schéma d’emploi, il avait été arbitré à + 25 

ETP pour 2015. La réalisation a été de + 28,7 ETP. Elle s’explique par le 

fait que le DDD a réalisé un schéma d’emploi de + 2,3 ETP pour un 

arbitrage à -2, que la CNCTR a réalisé un schéma d’emploi de + 7 ETP 

pour un arbitrage à + 5 et que la HATVP a réalisé un schéma d’emploi de 

+ 7 ETP pour un arbitrage à + 10, correspondant à des recrutements 

anticipés au titre de l’année 2015 et intervenus à la fin de l’année 2014. 
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Pour le programme 333, comme en 2013 et 2014, la réalisation du 

schéma d’emploi à - 3 ETP a porté sur les emplois hors emplois 

fonctionnels de directeurs de l’administration territoriale de l’Etat 

(DATE) puisque la liste de ces derniers est fixée réglementairement et ne 

peut donc se voir appliquer une partie du schéma d’emploi. L’exécution 

s’élève à 807 ETPT pour un plafond d’emploi de 837 ETPT. Cette sous-

consommation de 29,6 ETPT correspond essentiellement à un certain 

délai dans les remplacements. Il est toutefois observé une réduction de 

ces emplois vacants entre 2014 et 2015, passés de 32,2 au 31 décembre 

2014 à 29,6 au 31 décembre 2015. De manière globale, la sous-

consommation en ETPT a été moins importante en 2015 qu’en 2014.  

2.1.2 La gestion des crédits de titre 2 

Tableau n° 3 : Décomposition de l’évolution de la masse salariale 

en M€ P. 129 P. 308 P. 333 

Socle exécution 2014 (périmètre 2015) 186,55 33.37 101,48 

GVT négatif (effet noria) 0,13 0,2 0,12 

Schéma d’emploi 6,1 2,68 -0,35 

Mesures générales 0,13 0,01 0,02 

Mesures catégorielles 0,38 0,12 0,15 

GVT positif (mesures individuelles) 0,91 0,486 0,27 

Mesures diverses 1,61 0,15 1,18 

Exécution 2015 195,56 36,62 102,14 

Source : DSAF 

Les dépenses de personnel sont apparues soutenables et maîtrisées 

sur les trois programmes de la mission. La consommation des crédits de 

titre 2 est, ainsi, restée en dessous, mais très proche, de la prévision en 

LFI (97,6 %) soit 334,32 M€ consommés en CP. En outre, sur l’ensemble 

de la mission, aucun mouvement entre crédits du compte d’affectation 

spécial (CAS) Pension et crédits hors CAS Pension n’a eu lieu, ni aucun 

mouvement de fongibilité asymétrique. 

Pour le programme 129, l’évolution de la consommation du titre 2, 

passée de 173,41 M€ en 2014 à 195,56 M€ en 2015, s’explique 
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principalement par le transfert d’ETPT au profit du programme, estimé à 

13,14 M€ mais également par le schéma d’emploi, qui comprend, 

essentiellement, les mouvements d’entrées et de sorties sur les BOP 

Soutien et SGDSN, à hauteur de 6,1 M€, ainsi qu’un fort accroissement 

des mesures diverses pour un montant de 1,61 M€. Les mesures diverses 

ont concerné, très majoritairement, les rappels de l’année précédente. Le 

GVT positif, à savoir la progression de la masse salariale des agents, 

représente, en outre, 0,78 M€ pour l’ensemble du programme. Les 

mesures catégorielles se sont élevées à 0,38 M€. Enfin, aucune 

réallocation de crédit n’a été effectuée entre les différents BOP. 

Pour le programme 308, la consommation du titre 2 est passée de  

54,01 M€ en 2014 à 36,62 M€. Cette évolution s’explique principalement 

par le changement de statut du CSA. A périmètre constant l’écart 

s’explique en positif, par le schéma d’emploi, pour 2,67 M€ et le GVT 

pour 0,29 M€. Les mesures catégorielles se sont élevées à 0,12 M€, 

essentiellement du fait de primes et de révision de performance. Quant 

aux mesures diverses, leur montant était de - 0,15 M€. Enfin, une 

réallocation de 0,3 M€ a eu lieu, en cours de gestion, depuis le BOP du 

CGLPL vers le BOP de la commission nationale de contrôle des 

techniques de renseignement (CNCTR). 

Pour le programme 333, les dépenses de personnel se sont élevées 

à 102,14 M€, contre 101,48 M€ en 2014, l’évolution s’expliquant par le 

comblement de vacances constatées en 2015. Au titre des mesures 

catégorielles, 0,15 M€ ont été consommés en 2015 au titre de mesures 

d’harmonisation indemnitaire mises en place à l’occasion des versements 

des compléments indemnitaires aux agents en fonction sur emplois de 

direction de l’administration territoriale de l’Etat. Une très grande 

diversité de statuts et de ministères d’origine des agents caractérise en 

effet cette population. Les mesures diverses s’élèvent à 1,18 M€, se 

justifiant principalement par l’indemnisation des rachats de jours dans le 

cadre du compte épargne temps, la variation entre 2014 et 2015 des 

prestations sociales et la variation entre 2014 et 2015 du remboursement 

de mises à disposition d’agents d’autres ministères (+1,03 M€) : celui-ci 

est en hausse en raison du remboursement à la direction générale des 

entreprises au titre de la rémunération des chargés de mission mis à 

disposition des secrétariats généraux aux affaires régionales (SGAR) qui 

n’avait pas pu intervenir en 2014 pour des raisons techniques. 
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2.2 Les autres dépenses de fonctionnement 

augmentent à cause de l’actualité sécuritaire 

Tableau n° 4 : Evolution des dépenses de fonctionnement 

en CP et en € Exéc.2013 Exéc.2014 LFI 2015 Exéc.2015 

Dépenses à périmètre courant 

Programme 129 235,9 218,2 212,3 266,6 

Programme 308 32,8 32,9 22,5 18,5 

Programme 333 432,8 421,4 432,4 412,3 

Dépenses à périmètre constant 

Programme 129 232,5 218,2 203,9 258,2 

Programme 308 32,8 32,9 22,5 18,5 

Programme 333 432,6 421,2 432,6 412,5 

Source : DSAF 

Les dépenses globales de la mission ont augmenté entre 2014 et 

2015. Ces dernières sont, ainsi, passées, à périmètre constant, de 

672,3 M€ en 2014 à 689,2 M€, soit une augmentation de 2,5 %. 

Cependant tous les programmes de la mission se sont inscrits dans une 

logique de maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement courantes, hors 

dépenses exceptionnelles liées aux attentats.  

Le programme 129 présente une augmentation de 22 % par rapport 

à 2014 qui s’explique notamment par un abondement important sur les 

fonds spéciaux en ressources et en consommation (34 M€ de transferts 

entrants), par une augmentation de la consommation du service 

d’information du Gouvernement correspondant principalement aux 

dépenses de communication induites par les attentats de 2015 (4 M€) et 

par les consommations résultant de l’amendement au PLF 2015 relatif au 

système d’information de l’État (majoration de 6 M€ des crédits du 

SGMAP). Par ailleurs, les différentes structures ont réalisé des économies 

grâce au rattachement à des marchés interministériels de mutualisation. 

En outre, des dépenses d’informatisation du site Ségur Fontenoy, non 

prévues, ont pesé pour 1 M€ en AE et 0,5 M€ en CP. Les dépenses du 

SGAE ont diminué de 0,7 M€ en 2015, pour arriver à 5,4 M€. Cette 

diminution est imputable à la baisse des frais d’interprétation du Conseil 
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de l’Union européenne par rapport à 2014, année où ils avaient fortement 

augmenté. Les dépenses du SGMAP ont été contenues à 31,7 M€ malgré 

un amendement au PLF 2015 de 2 M€ en AE et CP destiné au lancement 

du projet « Etat plateforme ». Cet accroissement a quasiment été 

compensé par les économies réalisées.  

Pour le programme 308, les crédits de fonctionnement exécutés en 

CP ont fortement diminué, passant de 32,9 M€ en 2014 à 18,5 M€ en 

2015. Cette baisse importante s’explique principalement par le 

changement de statut du CSA, devenu autorité publique indépendante, qui 

reçoit depuis l’exercice 2015 l’intégralité de sa dotation en crédits de titre 

6. En 2014, les dépenses de fonctionnement du CSA s’élevaient à 14,3 

M€ en CP sur 32,9 M€ de CP consommés au total, soit 44 % des 

dépenses de fonctionnement du programme. Hors CSA, les dépenses de 

fonctionnement du programme 308 diminuent de 0,4 % en CP entre 2014 

et 2015, passant de 18,54 M€ en 2014 à 18,47 M€ en 2015. La CNIL a 

réalisé une économie de loyer de 0,6 M€ par an. Cette économie sera 

maintenue jusqu’au déménagement de cette dernière sur le site Fontenoy. 

La HATVP a été créée en 2014. Elle a poursuivi sa montée en puissance 

tout en limitant les dépenses, 1,1 M€ en CP sur 2015 qui correspondent 

principalement à un remboursement au Conseil d’Etat. Ce dernier 

héberge l’autorité. Le DDD connaît une baisse de ses dépenses de 5% sur 

l’année 2015.  

Pour le programme 333 une diminution des dépenses a été 

observée. Les crédits consommés sont passés de 421,2 M€ en 2014 à 

412,5 M€. Cette hausse est principalement imputable à la moindre 

consommation conjoncturelle de fluide de 2014 (pour un montant estimé 

à 4,5 M€) qui ne s’est pas fait connaître en 2015. Le déploiement de 

marchés mutualisés, notamment préparés par le service des achats de 

l’Etat (SAE), sur la plupart des segments liés au fonctionnement courant, 

a permis de réaliser des économies, à l’instar des marchés d’énergie qui 

ont engendré une baisse des coûts de près de de 10% par rapport à 2014. 

La poursuite de la rationalisation du parc automobile des directions 

départementales interministérielles (DDI), débutée en 2010, a, elle aussi, 

généré des économies. Par ailleurs, la poursuite de la mise en œuvre de la 

rationalisation des emprises immobilières génère des économies sur les 

loyers et les fluides. 
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2.3 Les dépenses d’intervention en hausse à la 

suite d’un changement statutaire du CSA  

Tableau n° 5 : Evolution des dépenses d’intervention 

Source : DSAF 

(*)Cette ligne correspond au changement de statut du CSA en API 

dotée de la personnalité morale. Le CSA bénéficie, à partir de l’exercice 
2015, du versement d’une dotation réglementée et non plus de crédits 

budgétaires de titre 2 et 3. 

La mission alloue 68,39 M€ de dépenses d’intervention. Ces 

dépenses sont réparties entre le programme 129 et le programme 308.  

Concernant le programme 129, la quasi intégralité des dépenses 

d’intervention de la mission sont des subventions accordées à des 

associations, des fondations ou des instituts de recherche. La 

programmation et le montant des dépenses d’intervention respectent les 

conditions fixées par  lettre de cadrage du Premier ministre et, s’agissant 

des subventions versées au titre de la réserve parlementaire, sont 

conformes aux amendements. L’exécution a été conforme à la 

programmation, la différence résultant notamment des mesures de réserve 

de précaution ainsi que de la réserve parlementaire venue abonder les 

dotations. Les subventions relevant du Premier ministre sont décidées par 

un comité d’engagement présidé par le chef de cabinet du Premier 

ministre : 

- pour les subventions relevant de la MILDECA, une 

programmation par département est faite sur la base des 

projets déposés localement et de la ressource globale 

disponible. La programmation s’inscrit dans le cadre du plan 

Programme 129 Exec. 2013 Exec. 2014 LFI 2015 Exec. 2015 

Dépenses de guichet     9,14 0,16 

Dépenses discrétionnaires 28,23 29,37 30,87 30,39 

Total des dépenses d'intervention 129 28,23 29,37 40,01 30,55 

Programme 308 Exec. 2013 Exec. 2014 LFI 2015 Exec. 2015 

Dépenses de guichet         

Dépenses discrétionnaires 0,04 0,02 0,06 0,04 

Dotations réglementées (*)     37,80 37,80 

Total des dépenses d'intervention 308 0,04 0,02 37,86 37,84 
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gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites 

addictives ; 

- pour les subventions de l’institut français de relations 

internationales (IFRI) et de l’institut de relations 

internationales et stratégiques (IRIS), le commissariat général 

à la stratégie et à la prospective (CGSP) ne siège pas au 

conseil d’administration et n’est donc pas partie prenante dans 

le choix des actions financées ; 

- pour les subventions accordées aux fondations et associations 

œuvrant en faveur des droits de l’Homme ou du 

développement de la citoyenneté, elles sont versées à partir des 

crédits inscrits sur l’action 1 « Coordination du travail 

gouvernemental » du programme 129. Le montant global de 

ces subventions est fixé lors de négociations budgétaires entre 

les services du Premier ministre et la direction du budget. 

Concernant le programme 308, les dépenses d’intervention ont 

fortement crû entre 2014 et 2015 sous l’effet du changement de statut du 

CSA. Hors versement au CSA, les dépenses d’intervention du programme 

308 sont confidentielles. Elles représentent un montant de 0,04 M€ 

réparties entre trois entités, DDD, CNIL et CNCDH. La programmation 

et la volumétrie des subventions accordées au titre des dépenses 

d’intervention respectent les conditions fixées dans la lettre de cadrage du 

Premier ministre. La consommation totale sur titre 6, 37,82 M€ en AE et 

37,84 M€ de CP, ne dépasse pas les crédits fixés en LFI 2015, 37,85 M€ 

en AE et CP. 

En particulier, les subventions versées au titre de la réserve 

parlementaire (5 500 € de CP pour le défenseur des droits) ne dépassent 

pas les crédits ouverts par amendement au PLF 2015 (50 000 €). 

2.4 Les dépenses d’investissement peu élevées 

Tableau n° 6 : Evolution des dépenses d’investissement 

 

Exécution 

2013 

Exécution 

2014 
LFI 2015 

Exécution 

2015 

 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

 programme 129  13,06 15,71 11,49 13,39 79,58 106,09 12,81 17,33 

 programme 308  0,68 0,76 0,07 0,03 0,04 0,04 0,00 -0,13 

 programme 333  14,6 14,9 10,9 10,7 12,2 12,2 11,2 10,7 

 Total  28,34 31,37 22,46 24,12 91,8 118,3 24,01 27,90 

Source : DSAF 
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Les dépenses d’investissement ont été peu importantes sur 

l’ensemble de la mission. Elles n’ont représenté que 24,01 M€ en AE et 

27,9 M€ en CP.  

2.4.1 Les dépenses de l’exercice 

Concernant le programme 129, la consommation des crédits de 

titre 5 s’est élevée à 12,8 M€ en AE et 17,3 M€ en CP, soit 2,5 % des AE 

consommées du programme et 3,3 % des CP. Le montant prévu en LFI 

2015 était de 79,6 M€ d’AE et 106 M€ de CP. Les crédits 

d’investissement ont été majoritairement dévolus au SGDSN, notamment 

pour les projets interministériels concourant à la défense et à la sécurité 

nationale. Une partie de ces crédits a été transférée en cours de gestion, 

57,9 M€ en AE et 72,6 M€ en CP, vers le ministère de la défense au titre 

des capacités techniques interministérielles et n’a donc pas été 

consommée sur le programme 129. Les autres dépenses d’investissement 

correspondent principalement au BOP Soutien et au BOP MILDECA. 

De manière marginale, la Grande chancellerie de la Légion 

d’honneur et le conseil national des communes « compagnons de la 

Libération » bénéficient de ressources extérieures au budget de l’État. Ces 

ressources propres peuvent participer à des dépenses d’investissement.  

Concernant le programme 308, la consommation sur crédits de titre 

5 ne concerne que le BOP du conseil supérieur de l’audiovisuel. La 

consommation est négative car elle correspond à une régularisation du 

comptable visant à récupérer des avances payées pour des commandes du 

CSA auprès de l’union des groupements d’achats publics (UGAP). 

Pour le programme 333, les crédits d’investissement, qui se sont 

montés à 11,2 M€ en AE et 10,7 M€ en CP, se concentrent à 98% sur les 

acquisitions de véhicules, les travaux d’entretien immobilier relevant du 

locataire et des travaux liés à la téléphonie.  

2.4.2 La soutenabilité des investissements 

La soutenabilité des investissements, pour la mission, est 

parfaitement suivie. Elle ne concerne que le programme 129, le 308 

n’ayant pas de dépenses d’investissement et le 333 possède des dépenses 

essentiellement de fonctionnement courant des services. Ainsi, les AENE 

du programme 333, ne représente que 0,27 M€.  
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Pour le programme 129, le montant total des restes à payer au 31 

décembre 2015 est de 445,83 M€ 
3
 dont 4 M€ correspondant à des restes 

à payer sur tranches fonctionnelles, soit 1% du total. Un suivi des 

engagements sur tranches fonctionnelles est réalisé au niveau du 

responsable de programme à partir de restitutions Chorus permettant de 

connaître le montant des restes à payer sur chaque tranche fonctionnelle. 

Au niveau des responsables de BOP, les tableaux de programmation des 

dépenses, remis au contrôleur budgétaire dans le cadre des travaux de 

programmation initiale et des comptes rendus de gestion en cours 

d’exercice, permettent de connaître les montants de dépenses 

d’investissement. Le seul point d’attention concerne l’échéancier des 

restes à payer qui n’est pas disponible.  

L’article 17 de la loi n° 2012-1558 de programmation des finances 

publiques, précisé par le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif 

à la procédure d’évaluation des investissements publics a introduit des 

seuils de l’évaluation socio-économique. En 2015, seul le projet du data 

center du SGDSN a fait l’objet d’une évaluation préalable non classifiée, 

quoique protégée par la mention « Diffusion restreinte » qui en interdit la 

communication publique. 

2.5 Le financement des opérateurs maîtrisé de 

manière inégale 

2.5.1 Les subventions versées 

Tableau n° 7 : Montant des subventions versées aux opérateurs 

Programme 129 En Me 
En % du montant total 

théorique des SCSP 

Montant théorique total des SCSP 46,81 100% 

Montant total notifié aux opérateurs 45,63 97% 

Réserve constituée sur les SCSP 1,19 3% 

Crédits versés aux opérateurs 42,09 90% 

Crédits annulés 4,72 10% 

Source : DSAF 

 

                                                                 
3 Ce montant est détaillé dans le paragraphe 3.2 de la présente NEB. Il est 

principalement constitué par les dépenses de loyers de l’ensemble Ségur Fontenoy qui 

vont courir jusqu’en 2029.  
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Les subventions notifiées aux opérateurs sont nettes de la mise en 

réserve. Celle-ci fait l’objet d’un calcul de réduction pour chaque 

opérateur, conformément aux modalités décrites dans la circulaire 

annuelle de la direction du budget relative au cadre budgétaire et 

comptable des opérateurs de l’État et des établissements publics 

nationaux et selon la maquette du document de répartition initiale des 

crédits et des emplois. Les subventions pour charges de service public, 

versées aux opérateurs sur le titre 3, catégorie de dépense 32, se voient 

ainsi appliquer un taux de mise en réserve réduit par rapport au taux de 

mise en réserve applicable aux crédits hors titre 2 prévu dans l’exposé des 

motifs du projet de loi de finances. Le montant total versé, en 2015, a été 

de 42,09 M€. 

Seul le programme 129 est concerné par les opérateurs. Aucun 

opérateur n’est rattaché aux programmes 308 et 333. En 2015, six 

opérateurs relèvent du programme 129, dont quatre sous la tutelle d’un 

budget opérationnel de programme, l’institut des hautes études de défense 

nationale (IHEDN) et l’institut national des hautes études de la sécurité et 

de la justice (INHESJ) sous la tutelle du SGDSN, le centre 

interministériel de formation antidrogue (CIFAD) et l’observatoire 

français des drogues et des toxicomanies (OFDT) sous la tutelle de la 

MILDECA. Les deux autres opérateurs sont le conseil national des 

communes « compagnon de la Libération » (CNCCL) et l’ordre de la 

légion d’honneur. 

Les principaux critères de qualification sont rappelés dans la 

circulaire n° 2B2O-15-3028 du 20 août 2015 de la direction du budget qui 

définit les principaux critères de qualification des opérateurs : une activité 

de service public, un financement majoritaire par l’Etat et un contrôle 

direct par l’Etat. Tous les opérateurs du périmètre budgétaire des services 

du Premier ministre répondent à ces trois critères de qualification. 

Sur le programme 129, les dépenses de fonctionnement évoluent 

comme suit de 2013 à 2015 : 
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Tableau n° 8 : Evolution des dépenses de fonctionnement des 

opérateurs 

Opérateur 
2013 

exécution 

2014 

exécution  

2015 Budget 

prévisionnel 

Evolution 

2013-2015 

GCLH 4,9 5,7 4,9 0% 

CNCCL 0,3 0,5 0,4 33% 

IHEDN 2,4 2,6 3,4 42% 

INHESJ 4,5 4,7 5,2 16% 

OFDT 1,3 1,3 1,1 -15% 

CIFAD 0,4 0,4 0,4 2% 

Total 13,8 15,2 15,5 12% 

Source : DSAF (consommation réalisée en 2013 et 2014, budget 

prévisionnel en 2015) 

Dans les budgets prévisionnels pour 2015, les dépenses de 

fonctionnement augmentent en moyenne de 12 % par rapport à 

l’exécution 2013. L’augmentation constatée pour les deux instituts sous la 

tutelle du SGDSN devrait s’atténuer avec la montée en puissance des 

mesures de mutualisation entre les instituts. En outre, s’agissant de 

l’INHESJ, l’année 2016 sera marquée par la fin du bail de l’immeuble 

occupé par l’opérateur à la Plaine-Saint-Denis. La fin du bail se traduira 

par une diminution significative des dépenses mais aussi par la fin du 

produit de sous-location de l’immeuble.  

De manière anecdotique, l’ordre de la légion d’honneur et 

l’INHESJ perçoivent la taxe d’apprentissage dans le cadre de leurs 

activités de formation. 

2.5.2 La gestion des emplois 

Tableau n° 9 : Evolution du plafond d’emploi et de son exécution  

(en ETPT) 

Opérateurs de la mission Exéc.2014 LFI 

2015 

Exéc.2015 LFI 

2016 

Emplois sous plafond à 

périmètre courant 
558 620 554 616 

Emplois sous plafond à 

périmètre constant 
558 620 554 616 

Source : DSAF 
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Concernant les emplois sous plafond, ils sont passés de 558 ETPT 

en 2014 à 554 ETPT en 2015, l’essentiel des effectifs étant celui de 

l’OLH, 407 ETPT, qui gère deux établissements scolaires. Le plafond 

d’emplois des deux opérateurs du SGDSN s’élevait à 171 ETPT pour une 

consommation en 2015 de 154 ETPT, contre une consommation en 2014 

de 156 ETPT. Enfin, le CIFAD possède la particularité de n’être composé 

que de personnels mis à disposition par le ministère de l’intérieur et la 

direction générale des douanes. 

Par ailleurs, le schéma d’emploi des opérateurs est de - 12 ETP (- 1 

ETP pour l’OLH, -3 pour le CNCCL, - 4 ETP pour l’IHEDN et - 4 ETP 

pour l’INHESJ). L’OFDT a compensé la baisse de ses effectifs subie 

depuis 2004 par une augmentation de ses effectifs hors plafond afin de 

pouvoir continuer à mener ses missions telles que l’observation des 

phénomènes liés aux drogues et aux addictions. Cette méthode de 

compensation induit des risques quant à la pérennité des missions liés à la 

précarité des emplois occupés. 

Pour ce qui est de la maîtrise de leurs dépenses, les opérateurs de la 

mission rendent compte aux services exerçant la tutelle en matière 

budgétaire, immobilière, de ressources humaines et sur le cœur de métier 

de chaque opérateur. Les tutelles fournissent des outils de pilotage et 

d’information qui peuvent, le cas échéant, permettre des réorientations de 

la gestion en cours d’année (suivi infra-annuel de l’exécution budgétaire 

assuré par le CBCM des services du Premier ministre pour l’IHEDN, 

l’INHESJ et le CNCCL). La Grande chancellerie de la Légion d’honneur, 

de par son activité spécifique, n’est pas soumise au contrôle budgétaire, 

mais le suivi de l’exécution de ses dépenses est effectué avec la DSAF et 

le CBCM. En outre, des contrats de performance ont été établis avec le 

CIFAD, l’OFDT, l’IHEDN et l’INHESJ. Il n’en existe pas avec le 

CNCCL et la Grande chancellerie de la Légion d’honneur. 

2.6 Des dépenses fiscales quasi-inexistantes 

La seule dépense fiscale de la mission est celle du programme 129 

relative à l’exonération de l’impôt sur le revenu du traitement attaché à la 

Légion d’honneur et à la Médaille militaire. Elle a été stable sur 

l’ensemble de la période 2013-2015 et est valorisée à moins de 0,5 M€. 

Elle n’a donné lieu à aucun rapport d’évaluation en 2015. 
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3 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

3.1 Une régularité d’ensemble de l’exécution 

budgétaire sous réserve des rétablissements de 

crédits et des fonds de concours 

3.1.1 Considérations générales sur la régularité 

L’exécution budgétaire des programmes de la mission a été 

régulière et n’a, dans l’ensemble, pas présenté de sous-estimation 

significative des crédits. Il faut, néanmoins, noter un défaut de 

budgétisation du programme 129, d’une faible partie des dépenses 2015 

hors titre 2. Ces dépenses correspondent pour l’essentiel à des éléments 

apparus en cours de gestion, et qui ne pouvaient être anticipés. Ainsi, à la 

suite des attentats de janvier 2015, le service d’information du 

Gouvernement a bénéficié d’une ouverture de crédits complémentaires 

pour un montant de 1,5 M€ en AE et CP par décret n° 2015-402 du 9 

avril 2015 (financement d’une campagne de lutte contre le jihadisme). 

Les autres dépenses imprévues ont été impactées sur la réserve de 

précaution, 22 M€ en AE et CP pour le financement des fonds spéciaux, 

3,5 M€ en AE et 1,5 M€ en CP pour une campagne de lutte contre le 

racisme et l’antisémitisme et 4,8 M€ en AE pour le SGDSN. En outre, les 

crédits fixés en LFI 2015 ne couvraient pas le versement par le SGAE 

d’une subvention au GIE « Toute l’Europe » arbitré par le cabinet du 

Premier ministre, pour un montant de 0,8 M€ en AE et CP. Ce paiement a 

été en partie financé par redéploiement interne à partir du BOP soutien 

des services du Premier ministre. 

Une fois encore, la budgétisation du programme 333 n’a pas 

permis d’absorber la réserve de précaution, la ressource disponible, à 

savoir les crédits ouverts diminués de la réserve, ne permettant pas 

d’assurer une programmation budgétaire soutenable. La décision de lever 

la réserve a, en outre, eu des conséquences sur le programme 129 qui 

s’est vu appliquer une mesure de « surgel » en raison du mécanisme 

d’auto-assurance, ce qui a considérablement compliqué sa fin de gestion. 

Pour sa part, le contrôle budgétaire a rendu un avis favorable sur la 

programmation initiale des programmes de la mission. Quelques réserves, 

qui furent cependant levées en fin de gestion, ont, néanmoins, été émises, 

notamment sur l’absence de budgétisation du remboursement des vols 

ETEC au ministère de la défense. 
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Pour ce qui est des charges à payer au 31 décembre 2015, qui 

correspondent dans leur intégralité à des dettes juridiquement exigibles à 

la fin de l’exercice 2015, elles ont été prises en compte dans la 

programmation budgétaire 2016. 

Conformément aux circulaires n° 1BE-15-3491 du secrétaire 

d’État au budget et n° DF-1BE-13-3302 du ministre délégué chargé du 

budget, les responsables de programmes ont pu procéder du 1
er

 novembre 

au 31 décembre 2015 à la mise à disposition d’autorisations 

d’engagements de l’année suivante à destination des responsables de  

budgets opérationnels de programme. Pour le programme 129, des mises 

à dispositions d’AE au titre de la gestion anticipée 2016 sont intervenues 

en 2015, pour un montant total de 11,2 M€. Cette faculté n’a pas été 

utilisée par le programme 308. Concernant le programme 333, un 

paiement de 2 M€ a été réalisé en 2015 pour payer le premier trimestre 

2016 d’un loyer externe.  

Le programme 129 bénéficie de quatre attributions de produits qui 

lui ont permis le rattachement de 0,2 M€ (0,1 M€ en T2 et 0,1 M€ hors 

T2). 

Le programme 308 a, pour sa part, bénéficié de 15 115 € de 

rattachements de crédits sur deux attributions de produits du CSA. 

Quant au programme 333, il a bénéficié d’une attribution de 

produits qui lui a rattaché 3,38 M€ provenant des cessions de biens 

mobiliers, matériels et véhicules, bénéficiant aux administrations 

déconcentrées. 

Tableau n° 10 : Reports de crédits 

Type de crédits 

FDC/ADP 

Titre 2 Autres titres 

AE=CP AE CP 

Reports crédits FDC 0,00 12,92 13,28 

Reports crédits ADP 0,00 15,78 20,81 

Total 0,00 28,70 34,09 

Source : DSAF 

Pour ce qui est des reports de crédits, les crédits ouverts par voie 

d’attributions de produits ou de fonds de concours et non consommés en 

2015 ont fait l’objet d’une demande de report au titre de 2016 pour un 

montant de 28,7 M€ en AE et 34,09 M€ en CP hors titre 2. 

Pour le programme 308, une demande de report de 2,38 M€ en AE 

et 1,81 M€ en CP a été formulée auprès de la direction du budget. 
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Concernant la distinction entre crédits budgétaires et crédits sur 

fonds de concours, le dialogue instauré entre tous les acteurs de la 

mission a permis de l’optimiser, depuis leur rattachement jusqu’à leur 

engagement et de respecter le principe de conformité de l’emploi des 

fonds à l’intention de la partie versante. 

3.1.2 Les problèmes de régularité posés par le recours à la 

procédure du rétablissement de crédits 

La mission était concernée par un rétablissement de crédits 

provenant de fonds du programme des investissements d’avenir (PIA), 

programme 401, pour un montant de 40 M€. 

L’arrêté du 19 juillet 2013 pris en application du IV de l'article 17 

de la LOLF fixe la procédure des rétablissements de crédits pour les 

cessions de biens ou de services internes à l’Etat ayant donné lieu à 

paiement sur crédits budgétaires et la restitution au Trésor par des tiers ou 

des services de l’Etat de sommes payées indûment ou à titre provisoire 

sur crédits budgétaires. 

Le rétablissement de crédits est intervenu à l’issu de la procédure 

suivante : 

- 40 M€ ont été initialement versés à la Caisse des dépôts et 

consignations (CDC) par le programme 401 au titre du PIA « Transition 

numérique de l’Etat et modernisation de l’action publique » ; 

- les fonds n’ont pas été utilisés, et en 2015 le Premier ministre a 

décidé de les redéployer vers l’action « Prêts à l’industrialisation » afin 

d’abonder le fonds de garantie de la Banque publique d’investissement 

(BPI) ; 

- entre-temps, le programme 401 avait disparu ; à titre dérogatoire, 

le ministre du budget a autorisé le rétablissement des crédits sur un autre 

programme de la même mission, le programme 129 ; 

- une fois rétablis sur le programme 129, les crédits ont été gelés 

puis annulés par la LFR 2015, pour être immédiatement rouverts sur le 

programme 134 – Développement des entreprises et du tourisme. 

Dans son rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de 

l’exercice 2012, la Cour a soulevé deux observations à l’égard des 

rétablissements de crédits en faveur de la BPI. La première, relative au 

défaut d’encadrement juridique des rétablissements de crédits prévus par 

le IV de l’article 17 de la LOLF, a été mise en œuvre : l’arrêté du 19 

juillet 2013 encadre désormais cette dérogation au principe de non-

affectation des recettes. La seconde observation, de portée plus large, 
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avait trait à l’emploi des crédits rétablis, et visait à mettre en garde 

l’administration à l’égard du risque de contournement de la finalité du 

programme des investissements d’avenir : la Cour y voyait un « risque de 

substitution de dépenses « ordinaires » aux investissements d’avenir », 

dont elle déduisait la nécessité « d’encadrer de manière beaucoup plus 

rigoureuse le redéploiement des crédits ».  

En l’espèce, la Cour estime que le financement du fonds de 

garantie de la BPI n’a pas le même objet que celui du programme 401 – 

Transition numérique de l’Etat et modernisation de l’action publique.  

3.1.3 Des interrogations sur la pertinence du recours à  la 

procédure du fonds de concours 

La création en 2015 du fonds de concours du SGMAP intitulé 

« participation au projet VITAM
4
 » et abondé de 12 M€ en AE/CP au 

cours du même exercice, suscite des interrogations. 

Ce fonds est financé à hauteur de 16,5 M€ par le PIA « Transition 

numérique de l’Etat et modernisation de l’action publique ». En vertu 

d’une convention de financement signée entre les services du Premier 

ministre et la CDC, le reversement est effectué selon la procédure du 

fonds de concours, et en deux temps : 12 M€ en mars 2015 et 4,5 M€ en 

janvier 2017. Cette qualification ne correspond pas exactement aux 

termes de la LOLF. 

En effet, le II de l’article 17 de la LOLF dispose notamment que 

les fonds de concours sont constitués par des fonds à caractère non fiscal 

versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des 

dépenses d'intérêt public, et que  l’emploi des fonds doit être conforme à 

l’intention de la partie versante. En l’espèce, qualifier le reversement par 

la CDC de 12 M€ en application d’une convention signée avec l’Etat, de 

versement de « fonds à caractère non fiscal (…) pour concourir à des 

dépenses d’intérêt public » et de manifestation de « l’intention de la 
partie versante », relève à la fois d’un abus de langage et d’une 

méconnaissance de la portée réelle de la convention de versement en 

vertu de laquelle ces versements sont faits. 

En outre, le recours à cette procédure de rétablissement de crédits 

procure à l’administration une souplesse supplémentaire, dans la mesure 

où les reports des crédits des fonds de concours d’un exercice sur l’autre 

sont exonérés de tout plafonnement en vertu du III de l’article 15 de la 

LOLF. 

                                                                 
4 Valeurs immatérielles transmises aux Archives pour mémoire. 
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3.1.4 Les fonds de concours et les rétablissements de crédits 

posent des difficultés de prise en compte par le 

progiciel Chorus 

L’analyse de la régularité permet de mettre en avant que le 

progiciel de gestion budgétaire et comptable Chorus ne permet pas un 

respect strict de la norme de dépense. Chorus génère deux problèmes de 

prise en compte des spécificités comptables liées à l’Etat. Le premier 

concerne le traitement des fonds de concours et le deuxième les 

rétablissements de crédits. 

Les fonds de concours sont directement portés en crédits 

supplémentaires, par arrêté du ministre chargé des finances, sur le 

programme ou la dotation concernée. En vertu du III de l’article 15 de la 

LOLF, les crédits des fonds de concours disponibles à la fin de l'année 

sont reportés sur le même programme. Cependant, le progiciel Chorus ne 

permet pas l’identification des crédits, dès lors qu’ils ont été reportés sur 

un nouvel exercice. 

Les crédits versés par l’agence de gestion et de recouvrement des 

avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au profit de la mission 

interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

(MILDECA) disparaissent de la rubrique « fonds de concours » après le 

report. Ainsi, en cas de report sur deux exercices, il n’est plus possible de 

les différencier, les crédits partant sur le disponible budgétaire, ce qui 

peut porter atteinte à l’intention de la partie versante et donc ne pas 

respecter les dispositions précitées du II de l’article 17 de la LOLF. 

Chorus ne permet pas de manière automatique le suivi des crédits issus 

des fonds de concours et donc leur report de manière automatique. Ceci 

peut permettre des contournements de la règle de l’annualité budgétaire. 

Concernant le rétablissement de crédits sur un autre exercice 

comptable il n’est pas toujours possible d’annuler des dépenses sur le 

même programme. Les lignes comptables étant réinitialisées en début de 

gestion, il faut avoir engagé de nouvelles dépenses, dans le progiciel, à 

hauteur du rétablissement de crédit, ce qui n’est pas toujours possible, 

comme vu précédemment avec les rétablissements de crédits d’un 

programme disparu, le 401, sur un autre programme, le 129. Outre un 

problème technique qui peut fausser la norme de dépense, cette 

annulation ne permet plus la tenue d’une comptabilité analytique de 

l’Etat. 

Chorus ne permet donc pas le respect intégral de la norme 

budgétaire. 
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La direction du budget indique qu’à partir de la procédure des 

reports de 2015 sur 2016, il a été décidé de reporter les crédits ouverts par 

voie de fonds de concours sur le fonds de concours sur lequel s’est 

produite l’ouverture
5
. 

3.2 Une réelle soutenabilité budgétaire malgré des 

risques importants fragilisant l’exécution 

La mission présente une réelle soutenabilité budgétaire, même si 

l’exécution du programme 129 devient de plus en plus serrée du fait des 

conséquences de l’auto-assurance liées à la levée de la réserve de 

précaution sur le programme 333. 

Pour ce qui est des restes à payer (soldes des engagements n’ayant 

pas donné lieu à consommation de CP au 31 décembre 2015), pour le 

programme 129, leur montant est de 445,83 M€, contre 464,4 M€ au 

31 décembre 2014, soit une baisse de 18,58 M€. Ils correspondent, 

principalement, à des dépenses de loyers, notamment pour l’ensemble 

Ségur-Fontenoy (engagement de 370 M€) qui vont courir jusqu’en 2029, 

mais également de la prise à bail de la tour Mercure pour les besoins de 

l’extension de l’agence nationale de la sécurité des systèmes 

d’informations. Les autorisations d’engagement affectées non engagées 

(AEANE) s’élèvent à 6,4 M€. Deux tranches fonctionnelles du 

programme 129 ne présentent pas de consommation depuis deux ans et ne 

peuvent donc donner lieu à un report des AE affectées non engagées en 

application de l’article 158 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 

(deux tranches fonctionnelles du BOP SGDSN présentant un reste à 

engager cumulé de 43 317 €). Les autres AEANE comptabilisées sont 

reportables. 

Pour le programme 308, les restes à payer s’élèvent à 14,84 M€. 

L’augmentation de 5,43 M€ par rapport à 2014 s’explique, 

principalement au titre du réengagement des baux du DDD, de la CNIL et 

du CGLPL. Seul le CGLPL présente des AE affectées non engagées. Ces 

AEANE correspondent à une tranche fonctionnelle ouverte en 2012 qui 

n’a pas fait l’objet de consommations depuis la création de la tranche et 

ne seront, donc, pas reportées. 

Enfin, pour le programme 333, les restes à payer s’élèvent à 

331 M€. Le montant des AEANE s’élève à 0,28 M€. Il s’agit 

principalement de travaux immobiliers.  

                                                                 
5 Cette procédure est présentée dans le point 1.2.b de l’annexe I de la circulaire 1BE-

15-3519 relative aux reports de crédits de 2015 sur 2016. 
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Les principaux déterminants de la dépense des programmes 129 et 

308 sont les changements de périmètre et les transferts de crédits, ainsi 

que les nouvelles attributions des programmes ou les nouvelles missions 

pouvant être confiées aux AAI. Par ailleurs, l’optimisation des loyers, en 

lien avec France Domaine, et la rationalisation des dépenses de 

fonctionnement, notamment par la mutualisation des fonctions support 

par l’adhésion croissante aux marchés interministériels, ont permis de 

réaliser des économies. En outre, le volume d’engagements donnant lieu à 

des décaissements futurs est principalement constitué par le partenariat 

conclu avec la Sovafim au titre de l’opération Ségur et pour lequel 

369,8 M€ doivent être décaissés entre 2013 et 2029. Enfin, les dépenses 

de personnel du programme 308 ne représentent plus que 39,5 % des 

crédits avec le changement de statut juridique du CSA.  

Pour le programme 333, les dépenses de nature incompressible à 

court terme, que sont les loyers budgétaires et externes, les charges 

connexes à la location, les taxes et les impôts, représentent plus de 75 % 

des dépenses de l’action 2, soit près de 50 % des dépenses du programme. 

En outre, les crédits-bails à construction représentent 179,3 M€ de restes 

à payer au 31 décembre 2015, principalement pour les bâtiments le 

Tripode en Pays de la Loire et Ponant en Ile-de-France. 

3.3 La démarche de performance difficile à mettre 

en cohérence avec les enjeux variés de la 

mission 

3.3.1 Des indicateurs stables ne reflétant pas l’ensemble 

d’une mission au vaste périmètre 

La mission Direction de l’action du Gouvernement regroupe des 

entités très différentes rattachées au Premier ministre dans un ensemble 

budgétaire commun, ce qui rend très difficile l’identification d’objectifs 

et d’indicateurs partagés. La diversité des organismes et structures a donc 

conduit, en accord avec la direction du budget, à limiter le nombre 

d’objectifs et d’indicateurs les plus représentatifs de la mission. 

Le dispositif de performance est donc stable depuis le PLF 2012 et 

les trois objectifs les plus représentatifs de la mission sont : celui porté 

par le secrétariat général du Gouvernement (SGG) relatif au taux 

d’application des lois, celui du secrétariat général des affaires 

européennes (SGAE) portant sur le taux de déficit de transposition des 

directives européennes et enfin celui porté par le secrétariat général de la 
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défense et de la sécurité nationale (SGDSN) mesurant le niveau de 

sécurité des systèmes d’information de l’État. 

Les trois indicateurs les plus représentatifs de la mission ont été 

retenus parce qu’ils sont emblématiques de l’action de l’État et 

privilégient le point de vue du citoyen. Ils mesurent les résultats obtenus 

pour la transposition des directives, l’exécution des lois et le niveau de 

maturité globale en sécurité des systèmes d’information de l’Etat et ne 

rendent pas compte des moyens engagés. 

Concernant l’indicateur relatif au « taux d’exécution des lois de 

plus de six mois promulguées depuis le début de la législature », il est 

passé de 81,57 % en 2013 à 59,40 % en 2014, donc en très fort recul. Le 

SGG devant contribuer à ce que les décrets soient adoptés dans le délai 

raisonnable au-delà duquel le juge administratif estime que naît une faute 

de l’Etat pour n’avoir pas pris les mesures conditionnant l’application de 

la loi, la mesure du taux d’application des lois a été complétée, depuis le 

projet annuel de performances 2013, de trois sous-indicateurs portant sur 

le délai d’application, selon qu’il est inférieur à six mois, compris entre 

six et 12 mois ou supérieur à 12 mois. Ces trois indicateurs se sont 

fortement dégradés en 2014. 

Pour sa part, le taux de déficit de transposition des directives 

européennes est mesuré au travers de deux sous-indicateurs. Le premier 

est le taux de déficit de transposition des directives, dont les résultats sont 

stables entre 2013 (0,4 %) et 2014 (0,6 %). Le second rend compte du 

nombre de directives en retard de transposition (cinq en 2013 et sept en 

2014). Néanmoins, une dégradation est prévue sur le PAP 2015 à 1% et 

12 directives non transposées.  

Concernant l’indicateur du niveau de sécurité des systèmes 

d’information de l’État, les cibles ont été revues. En effet, dans le courant 

du premier semestre 2015 le mode de calcul de l’indicateur relatif à la 

maturité globale en sécurité des systèmes d’information a évolué afin de 

prendre en compte les éléments issus du référentiel de politique de 

sécurité des systèmes d’information de l’État (PSSIE) validé par le 

Premier ministre en juillet 2014. 

Ces indicateurs ne permettent pas, de par leur nature et leur 

formulation, d’annoncer des cibles de résultats ou des prévisions 

actualisées. Ils ne donnent que de constater a posteriori leur réalisation. 

En outre, pour le taux de déficit de transposition de directives 

européennes, la cible est déterminée sur la base du plafond fixé par le 

Conseil européen à 1 %, ce qui correspond à une douzaine de directives 

en retard de transposition. Ces objectifs et indicateurs sont donc assez peu 

évolutifs et peuvent témoigner d’un certain manque de dynamisme. 
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Il convient, en outre, de noter que, pour le programme 333, 

l’indicateur relatif au taux de féminisation des postes de direction est 

apparu pour la première fois au PAP 2014 et est suivi depuis la création 

des DDI. Il porte sur une population totale de 807 postes et se stabilise à 

36 % sur 2014, avec un objectif à seulement 34 % en 2015. 

3.3.2 L’absence de lien entre performance et budgétisation 

Pour 2015, Les objectifs et indicateurs principaux de la mission ne 

sont pas représentatifs de l’ensemble de la mission, notamment en masse 

budgétaire. Enfin, aucun lien n’est établi, pour l’ensemble de la mission, 

entre la budgétisation des crédits alloués et les résultats des indicateurs. 

Ainsi, la dotation des services et structures n’est-elle pas directement liée 

à l’atteinte de leurs objectifs, mais aux moyens nécessaires pour leur 

fonctionnement. Il en va, d’ailleurs, de même pour les décisions non 

budgétaires. 
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4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées au 

titre de 2014 

Aucune recommandation n’avait été formulée au titre de la gestion 

2014. 

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

Aucune recommandation n’est formulée au titre de la gestion 2015. 

 


