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Les dépenses 
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Synthèse 

Les dépenses de 2015 et la gestion des crédits 

 

Une architecture budgétaire à nouveau modifiée en 2015 

En 2015, les trois programmes du PIA rattachés à la mission en 

2014, qui portaient en tout 1 837 M€ en AE=CP
1
, ont disparu, ainsi que 

les crédits de l’action 05 « Fonds de soutien aux collectivités territoriales 

ayant contracté des produits structurés », transférés vers un programme 

dédié. La mission comporte en revanche un nouveau programme, le 

programme 343 – Plan ‘France très haut débit’, qui ne porte, en principe 

jusqu’en 2018, que des AE, pour un montant ouvert en LFI de 1 412 M€, 

ce qui en fait le premier programme de la mission. On peut regretter que 

ces changements de nomenclature ne soient pas véritablement tracés dans 

le PAP, qui ne mentionne pas la disparition des programmes liés au PIA 

et n’en rappelle pas les raisons.  

En outre, les moyens de l’opérateur Atout France ont été transférés 

vers le programme 185 – Action extérieure de l’Etat et ceux du 

laboratoire national d’essais (LNE) vers le programme 192 – Recherche 

et enseignement supérieur. 

Ces changements incessants d’architecture des programmes au sein 

de la mission nuisent à la lisibilité de la trajectoire budgétaire. 

Une gestion tendue, qui permet in fine de contribuer à l’effort 

de réduction des dépenses publiques  

A périmètre constant, la mission se caractérise par une diminution 

de ses ressources entre les lois de finances initiales pour 2014 et pour 

2015 (-3,3 % en AE et - 4,4 % en CP). En début de gestion, la mission 

était toutefois confrontée à des risques d’insoutenabilité liés à 

l’importance des reports de la gestion 2014 et à une impasse sur la 

rémunération de la Banque de France. 

 

                                                                 
1 Données RAP 2014. 
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In fine, des annulations de crédits importantes (44,83 M€ en AE et 

52,53 M€ en CP) ont été possibles en cours d’année, contreparties 

nécessaires à l’ouverture de crédits supplémentaires sur d’autres priorités 

(sécurité, défense…) par les décrets d’avance. L’effort principal a 

essentiellement reposé sur le programme 134 (forte baisse des dépenses 

d’intervention, avec un certain effort de sélection des dispositifs de 

soutien aux entreprises), ainsi que sur le programme 305 (baisse de la 

rémunération des prestations de la Banque de France). Toutefois, et 

comme en 2014, ces annulations sont à mettre en regard d’une demande 

de report à 2016 du paiement de 50 M€ au titre des aides pour le transport 

de la presse. 

La gestion a été perturbée, comme en 2014, par des redéploiements 

de crédits du PIA, dont une ouverture en LFR de 100 M€ en AE/CP sur le 

programme 134 et un rétablissement de crédits de 800 M€ sur le 

programme 343, ensuite transférés au programme 731. 

Sur le programme 343, les montants finalement engagés sont 

significativement inférieurs aux prévisions (1 104 M€ au lieu de 

1 412 M€) en raison de retards pris dans l’instruction des projets et dans 

la finalisation des décisions de financement, ce qui conduit à une 

demande de report sur 2016 des 308 M€ d’AE non consommées.  

Un schéma d’emplois significativement atténué en cours 

d’année 

Le plafond d’emplois de la mission (12 556 ETPT hors 

opérateurs), en diminution de 1,7 % par rapport à 2014,  a été respecté en 

exécution, avec 12 131 ETPT, à un niveau proche de l’exécution 2014 (-

0,8 %).  

Le schéma d’emplois initial de la mission (-143 ETP), qui a fait 

l’objet de réserves dès l’avis du CBCM rendu en février 2015, a été 

significativement atténué en cours de gestion, une nouvelle cible étant 

fixée à -112 ETP pour tenir compte de missions nouvelles confiées à 

l’Autorité de la concurrence et à l’ARCEP (programme 134) ainsi qu’à 

l’APE (programme 305). L’exécution (-124 ETP) se situe finalement en-

deçà des prévisions initiales mais au-delà de la cible révisée et est portée 

aux deux tiers par le programme 220. 

Comme les années précédentes, l’évolution globale à la baisse du 

plafond d’emploi du programme 134 masque une augmentation 

significative du nombre d’agents de catégorie A, ce qui conduit à la 

longue à une hausse sensible du poids des catégories A et A+ (de 58 % en 
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2013 à 66 % en 2015) dont la soutenabilité à long terme devrait être 

évaluée. 

Les dépenses de personnel de la mission ont été maîtrisées, malgré 

un léger dépassement de la cible sur le programme 305, résultant de la 

baisse du taux de change de l’Euro, qui a entrainé une augmentation 

significative des dépenses liées à l’indemnité de résidence à l’étranger. 

L’exécution 2015, avec une masse salariale de 916,4 M€, est presque 

égale à l’exécution 2014 (-0,1 %), inférieure de 2,4% aux crédits prévus 

en LFI, ce qui a permis l’annulation de 7,7 M€ de crédits de titre 2 en 

LFR. 

De nouveaux efforts de maîtrise des dépenses 

A périmètre constant
2
, les dépenses HT2 de la mission diminuent 

de 8,4 % entre les LFI 2014 et 2015, diminution relativement homogène 

selon les programmes. 

Cette baisse est également constatée, même si elle est moins 

marquée, au niveau de l’exécution 2015 (- 1,5 % par rapport à l’exécution 

2014), compte tenu d’un niveau d’exécution très important (98,6% des 

crédits arbitrés). 

Deux constats principaux peuvent toutefois être effectués :  

- la mission continue à rationaliser ses dépenses d’intervention, 

dans le prolongement des actions engagées l’année dernière
3
. Malgré la 

suppression de certains dispositifs (aide au départ, carburant), cette 

rationalisation se traduit toutefois davantage par une logique de rabot sur 

la plupart des dépenses d’interventions du programme 134, 

essentiellement mis à contribution. Comme en 2014, les choix effectués 

n’ont pas permis, de réorienter à la hausse certains autres dispositifs jugés 

prioritaires
4
. Une revue et une priorisation accentuée des différents 

dispositifs s’imposent en conséquence pour dégager des marges de 

manœuvre ;  

- l’analyse des différents postes (loyer et masse salariale des AAI, 

subventions de fonctionnement ou d’intervention, plan « Ambition 

2015 », dépenses liées à la restructuration interne du programme 220) 

                                                                 
2 Hors dépenses liées au nouveau périmètre du programme 134 (transferts de LNE et 

d’Atout France), au PIA, au programme 343 et aux aides à la presse.  
3 Le ministère souligne ainsi que « les dotations en HT2 (CP) sont passées de 430 M€ 

en 2013 à 332 M€ en 2015 ». 
4 Abondement de 25 M€ du fonds de garanties de BPiFrance financement en 2014. 
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continue à mettre en évidence quelques marges de manœuvre sur le HT2. 

Elles sont toutefois rendues plus compliquées à dégager compte tenu du 

nombre important d’acteurs budgétaires (grandes directions, AAI et 

organismes indépendants comme l’INSEE et « sui generis » comme la 

Banque de France, opérateurs). Pour cela, il sera nécessaire pour le 

ministère de redéfinir sa stratégie dans le domaine de l’intervention 

économique, en intégrant l’ensemble des modalités de son action (fiscal, 

budgétaire, réglementaire, etc.). 

Dans sa réponse, la direction du budget confirme partager cet 

objectif de la rationalisation des dépenses d’intervention, en précisant 

qu’une « connaissance plus approfondie des dispositifs et de leurs 
bénéficiaires doit permettre d’une part leur rationalisation et d’autre part 

d’éviter une logique de rabot ». 

Des opérateurs participant à nouveau à l’objectif de réduction 

de la dépense publique. 

La mission comprend cinq opérateurs, tous rattachés au 

programme 134. Le plafond d’emploi global des opérateurs a été réduit, 

de 0,7 % en LFI entre 2014 et 2015 et davantage en exécution (- 1,1 %). 

De même, le montant global des subventions et autres transferts a été 

réduit de 2,1 % en LFI 2015 conformément à la lettre de cadrage du 

Premier ministre du 7 mai 2014 et de 4,1 % en exécution. Les opérateurs 

ont, comme l’année dernière, ainsi largement contribué au respect de la 

norme de dépense pour la mission.  

Les opérateurs ont par ailleurs fait des efforts importants en 

matière de pilotage stratégique (cartes stratégiques, contrôle interne, 

cartographie des risques, élaboration et suivi des COP). 

Soumise à la directive générale sur les opérateurs de l’Etat
5
, la 

mission Économie a défini « un plan d’actions » ambitieux sur le pilotage 

des opérateurs qui pourrait, à moyen terme et sous réserve d’y inclure des 

objectifs précis et volontaristes, lui permettre de dégager d’autres marges 

de manœuvre.  

                                                                 
5 Directive n°5737/SG du 16 septembre 2014. 
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Des dépenses fiscales très significatives, en augmentation, dont 

le suivi n’est pas en rapport avec leur poids financier 

La mission comporte 74 dépenses fiscales ayant une incidence 

budgétaire en 2015, soit deux de plus qu’en 2014, pour un montant estimé 

de 19,8 Md€
6
, dont 12,5 Md€ pour le seul Crédit d’impôt en faveur de la 

compétitivité et de l’emploi (CICE). 

L’estimation du coût du CICE en 2015 a été revue à la hausse en 

cours d’année car la montée en puissance du dispositif est plus rapide 

qu’anticipé : le taux de recours au CICE par les entreprises a progressé, le 

rythme de déclaration des créances s’est accéléré et la chronique doit 

désormais tenir compte de la possibilité d’imputer le CICE sur les 

acomptes d’IS. Les tendances observées par le comité de suivi du CICE 

suggèrent que celui-ci atteint une phase de maturité ; la mise au point des 

processus d’estimation, qui peuvent désormais s’appuyer sur des données 

issues d’un premier cycle presque complet, permet de penser que la 

prévision du montant du CICE est maintenant plus fiable, même si les 

incertitudes restent importantes, de l’ordre du milliard d’euros : les 

modélisations sont sensibles aux évolutions des salaires et au 

comportement des entreprises pour l’imputation de leur créance.  

Hors CICE, l’estimation des dépenses fiscales a été révisée à la 

hausse de 400 M€ (+6,2 %) entre fin 2014 et fin 2015 en raison de 

nouvelles mesures créées en cours d’année et de l’augmentation de 

quelques mesures significatives. Comme l’a déjà noté la Cour à de 

nombreuses reprises, l’estimation des dépenses fiscales reste très fragile 

et leur suivi est insuffisant (a fortiori en comparaison avec l’effort de 

pilotage consenti pour les ressources budgétaires), ce qui est 

particulièrement regrettable dans le cas de la mission Économie, pour 

laquelle les dépenses fiscales représentent l’essentiel des moyens 

financiers d’intervention au profit des politiques publiques. 

Il conviendrait que des travaux d’estimation soient conduits en 

2016 au moins sur les principales mesures qui concernent l’ISF, qui 

représentent un coût total d’environ 850 M€ et ont, dans les faits, une 

fiabilité faible. Au-delà, et en complément de la supervision générale 

exercée par la DLF, il apparaît nécessaire de désigner, pour chaque 

mesure, une direction d’administration centrale qui soit responsable d’un 

véritable suivi de la dépense fiscale, en lien avec les politiques publiques 

auxquelles elle contribue. 

                                                                 
6 Chiffres révisés inscrits au titre de 2015 dans le PAP 2016. 
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Appréciation sur la gestion de la mission en 2015 

 

Régularité 

Le redéploiement de 800 M€ de crédits du PIA, via le programme 

343, vers le CAS PFE opéré en fin d’année implique une modification 

substantielle de l’autorisation parlementaire relative au PIA puisque la 

finalité des actions et la nature des crédits sont clairement différentes. Il 

était donc nécessaire d’inscrire en loi de finances les annulations et 

ouvertures de crédits correspondantes. 

Le fonctionnement de la mission n’appelle pas d’autre observation 

en matière de régularité. 

Performance 

Différentes actions continuent à être mises en œuvre pour 

améliorer la démarche de performance de la mission (réduction des 

indicateurs, formalisation de la charte de gestion, efforts vers les 

opérateurs, actions d’amélioration du contrôle interne).  

Des marges subsistent toutefois autour de trois axes : des plans 

stratégiques/COP plus précis et documentés en termes d’objectifs 

d’économies et de délais ; des indicateurs mieux ciblés et plus précis, qui 

en découlent plus directement ; un dispositif de pilotage (couvrant les 

AAI et les directions) mieux structuré et plus régulier autour des 

responsables de la mission et de programmes. 

Soutenabilité budgétaire 

Compte tenu de sa structuration (masse, salariale, poids financier 

des opérateurs et des dépenses d’intervention discrétionnaires), la 

soutenabilité de la mission au-delà de 2015, hors programme 343, ne pose 

gère de difficultés structurelles, même si les marges de manœuvre sont 

limitées et si certains points de vigilance doivent être observés. En 

particulier, le programme 343, qui met en jeu des crédits importants selon 

des chroniques entachées de fortes incertitudes, devrait faire l’objet d’un 

suivi spécifique permettant de confronter les prévisions aux réalisations et 

de mettre à jour les chroniques et montants prévisionnels de dépenses. 
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Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

Les recommandations 1 et 4 sont mises en œuvre de manière 

incomplète et seront, dès lors, reprises et précisées cette année. 

Les recommandations 2 et 3 sont en cours de mise en œuvre et les 

efforts devront être poursuivis dans cette perspective. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

La Cour reconduit la 1
ère

 recommandation formulée en 2014, qui 

n’est mise en œuvre que de façon très incomplète : 

Recommandation n°1 : Redéfinir les orientations stratégiques de 
la mission et en stabiliser en conséquence l’architecture et le périmètre 

pour lui donner une cohérence et une unité. L’aide au transport de presse 
devrait notamment être retransférée au programme 180 – Presse. 

La Cour renforce et précise également la 4
ème

 recommandation 

formulée en 2014, sous la forme de deux nouvelles recommandations 

ciblées : 

Recommandation n°2 : Renforcer le pilotage et le suivi des 

dépenses fiscales, en proposant un chiffrage fiabilisé des principales 
mesures qui concernent l’ISF

7
, en mettant en place un suivi régulier de 

l’efficacité économique des mesures d’un montant significatif, en tirant 

les conséquences des évaluations réalisées, et notamment en supprimant 
les mesures fiscales

8
 identifiées comme inefficaces ou inefficientes

9
, et, 

pour cela, en désignant pour chaque dépense fiscale une direction 

d’administration centrale qui soit responsable de son suivi, en lien avec 
les politiques publiques auxquelles elle contribue. 

                                                                 
7 Mesures 400111, 400112 et 400202 (dite ISF-PME). 
8 Les mesures visées sont notamment les mesures n°120131, 110228, 210312, 

110245, 230203, 320108, 520209, 140126, 530211, 320134, 120301. 
9 Voir : Inspection générale des finances. Pour des aides simples et efficaces au 

service de la compétitivité. Rapport n° 2013-M-016-02. 96 p. Juin 2013. 
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Recommandation n°3 : Dans le prolongement des efforts réalisés 

ces dernières années, identifier plus clairement les marges de manœuvre 
budgétaires à moyen terme sur la mission. Cela doit se traduire par de 

véritables choix, en prenant en compte tous les moyens d’intervention des 
politiques publiques (action réglementaire et normative, contrôle 

régalien, intervention en financement de projets et subventions, mesures 

fiscales,…). Cet effort d’analyse et de priorisation doit concerner 
l’ensemble des postes de dépense, T2 comme HT2 (masse salariale, 

dépenses immobilières, subventions aux associations, SCSP, opérateurs, 
…) et permettre de définir des cibles d’économies à atteindre à échéance 

pluriannuelle. 
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Introduction 

Selon son projet annuel de performance (PAP), la mission 

Économie a pour objectif de « favoriser la mise en place d’un 

environnement propice à une croissance durable et équilibrée de 

l’économie française ». Le responsable de cette mission interministérielle 

est le secrétaire général des ministères économiques et financiers.  

En LFI 2015, cette mission représente 3,18 Md€ d’AE
10

 et 

1,79 Md€ de CP, dont 49,5 % en titre 2
11

, et son plafond d’emplois 

s’élève à 12 556 ETPT. La mission compte par ailleurs 74 dépenses 

fiscales principales pour un coût estimé de 19,8 Md€
12

, dont 12,5 Md€ 

pour le seul Crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi 

(CICE), ainsi que cinq opérateurs. 

Comme la Cour le relève depuis plusieurs années, la mission 

change régulièrement de périmètre
13

, ce qui pose une double difficulté de 

comparaison dans le temps, d’autant plus que les PAP n’en retracent pas 

toujours les évolutions de manière explicite, et de pilotage. Interrogé par 

la commission élargie dans le cadre du PLF 2015, le ministre précisait 

ainsi que la « mission Économie comprend quatre programmes, dont deux 

seulement traduisent le périmètre du ministère 
14

». 

Avec la disparition de trois programmes, ouverts en 2014 pour 

porter les crédits du PIA2, la mission revient à un périmètre plus 

traditionnel. La principale modification, en LFI 2015, est la création du 

programme 343 - Plan ‘France très haut débit’, qui vise à couvrir 

l’intégralité du territoire en très haut débit à horizon 2022.  

Pour l’année 2015, la mission comporte donc 4 programmes :  

Le programme 134 – Développement des entreprises et du tourisme est 

un programme multidirectionnel qui a pour objectif de favoriser l’emploi, 

la croissance, la compétitivité des entreprises et le développement des 

                                                                 
10 1,77 M€ hors programme 343, qui ne porte que des AE en 2015. 
11 Hors programme 343 
12 Chiffres révisés inscrits au titre de 2015 dans le PAP 2016. 
13 Réintégration en 2014 au sein du programme 134 de l’aide au transport de presse, 

redéploiements en 2013, 2014 et 2015 d’opérations relatives aux PIA, transfert 

d’Atout France vers le ministère des affaires étrangères, création en 2015 du 

programme 343, etc.  
14 Inversement, d’autres sujets majeurs de la mission sont portés par le programme 

192, notamment les financements de Bpifrance et des pôles de compétitivité. 
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exportations. Il regroupe à cet égard les instruments de soutien aux 

entreprises, notamment sous forme de dépenses d’intervention. Même si 

le tourisme reste présenté comme un des grands objectifs de ce 

programme, le transfert d’Atout France et l’éclatement de fait des crédits 

dédiés au tourisme obèrent sa visibilité. Le programme représente en LFI 

une dépense budgétaire de 859,5 M€ en AE et 874,6 M€ en CP, soit la 

moitié des crédits ouverts pour l’ensemble de la mission. 

Le programme comporte 13 actions, comprend 65 dépenses fiscales
15

 

pour 19,2 Md€ environ en 2015 (soit 15 % des dépenses fiscales de l’Etat 

qui couvrent plus de 20 % de la totalité de la dépense) et porte l’ensemble 

des cinq opérateurs de la mission contre huit en 2014.  

En LFI 2015, l’architecture du programme 134 intègre les principales 

évolutions suivantes : 

- le transfert de deux opérateurs vers d’autres programmes :  

 Atout France, dont la subvention pour charges de service public
16

 

(SCSP) est désormais portée par le programme 185 – Action 

extérieure de l’Etat
 
du ministère des affaires étrangères et du 

développement international, qui a repris en 2014 des 

compétences en matière de tourisme international ;  

 le Laboratoire national d’essais (LNE) est désormais porté par le 

programme 192 – Recherche et enseignement supérieur. Les 

dotations correspondantes sont transférées dans cette perspective, 

à hauteur de 10,2 M€ en HT2 et 290 ETPT ; 

- la création d’un nouvel opérateur, Business France, par regroupement 

d’Ubifrance et de l’agence française pour les investissements 

internationaux (AFII), par ordonnance n°2014-1555 du 22 décembre 

2014. Comme l’ont souligné les débats à l’assemblée nationale dans le 

cadre du PLF 2015, le placement du portefeuille du commerce extérieur 

sous l’égide du ministre des affaires étrangères, tout en positionnant 

l’opérateur Business France chargé du développement économique à 

l’international au sein du programme 134, confère « une organisation 

budgétaire peu lisible ». Cette situation est susceptible de poser des 

problèmes de cohérence dans la conduite des politiques correspondantes ;  

- le regroupement sur l’action 7 « Développement international des 

entreprises et attractivité du territoire
17

» des crédits correspondant à la 

                                                                 
15 Dépenses fiscales rattachées au programme et ayant eu un impact en 2015. 
16 30,38 M€ en AE/CP et 314 ETPT sous plafond en PLF 2015. 
17 Nouveau nom de l’ancienne action « développement international des entreprises » 
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SCSP de Business France, l’intitulé de l’action 20 étant pour sa part 

modifié en : « Financement des entreprises
18

 » ;  

- le transfert des crédits de l’action 05 « Fonds de soutien aux collectivités 

territoriales ayant contracté des produits structurés » vers le programme 

344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à 

risque  de la mission Engagements financiers de l’État, où ces crédits ont, 

de fait, plus leur place. 

Le programme 220 – Statistiques et études économiques, retrace l’activité 

de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 

Il vise à fournir aux acteurs institutionnels, économiques ainsi qu’au 

grand public des informations statistiques, pertinentes, fiables et 

cohérentes. Il représente un peu moins d’un quart des crédits ouverts pour 

l’ensemble de la mission. 

Le programme 305 – Stratégie économique et fiscale, a vocation à aider 

l’exécutif à concevoir et à mettre en œuvre les politiques économiques et 

financières du pays. Conduit par la direction générale du Trésor et la 

direction de la législation fiscale, le programme regroupe des dépenses 

liées à ces deux directions, sans inclure tous les moyens de 

fonctionnement pris en charge par d’autres programmes. Il représente 

également un quart des crédits ouverts pour l’ensemble de la mission. Le 

programme, dont les trois actions sont mises en œuvre par la DLF et la 

DGT, regroupe essentiellement deux types de dépenses : les crédits de 

personnel de ces directions (titre 2) ; la rémunération des prestations 

réalisées par la Banque de France et les instituts d’émission d’outre-mer 

pour le compte de l’Etat (titre 3). 

Le programme 343 – Plan ‘France très haut débit’ porte les crédits 

correspondant aux financements consentis par l’Etat pour le 

développement des « réseaux d’initiative publique » (RIP) devant 

permettre de couvrir les zones peu denses du territoire français en 

infrastructures de communications électroniques de très haut débit. 

L’objectif du plan est de couvrir l’intégralité du territoire français d’ici 

2022. Il a été estimé que les RIP, déployés par les collectivités 

territoriales, nécessiteraient un investissement de 13 à 14 Md€, dont la 

moitié serait financée par les pouvoir publics, l’Etat apportant 3,3 Md€. 

Ces financements ont d’abord été portés par le Fonds national pour la 

société numérique (FSN) du PIA, doté de 900 M€. La création du 

programme 343 répond à la nécessité d’apporter des ressources 

supplémentaires.  

                                                                 
18 Anciennement « financement des entreprises et attractivité du territoire ». 
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1 Les dépenses de 2015 et la gestion des crédits 

1.1 L’exécution des crédits de la mission en 2015 

Tableau n° 1 : Exécution des crédits en 2015 

Aut. d'engagement 

(en M€) 

Programme 

134 

Programme 

220 

Programme 

305 
Mission 

(hors P 343) 

Programme 

343 
Mission 

LFI 859,55 450,13 462,30 1771,99 1 412,0 3183,99 

LFR 95,31 - 3,00  92,31  92,31 

Total des 

mouvements de 

crédits dont : 

43,29 1,83 - 3,22 41,90 0,00 41,90 

Reports 74,77 9,58 2,30 86,65  86,65 

Virements  - 1,00 1,00 0,00  0,00 

Transferts - 0,24 0,01 0,31 0,08  0,08 

Décrets d’avances - 16,24 - 5,90 - 2,53 - 24,67  - 24,67 

Annulations - 15,00 - 0,86 - 4,30 - 20,16  - 20,16 

Fonds de concours 

et att. produits 
4,82 18,78 1,57 25,17  25,17 

Crédits 

disponibles 
1 002,97 467,95 460,67 1931,59 1 412,00 3 343,59 

Crédits 

consommés 
927,61 453,66 454,62 1835,89 1 104,16 2 940,05 

       

Crédits de 

paiement 

 (en M€) 

Programme 

134 

Programme 

220 

Programme 

305 

Mission 

(hors P 

343) 

Programme 

343 
Mission 

LFI 874,55 448,51 462,33 1785,39 0,00 1785,39 

LFR 95,31 - 3,00  92,31  92,31 

Total des 

mouvements de 

crédits dont : 

42,35 0,33 - 2,84 39,84 0,00 39,84 

Reports 80,43 9,18 2,68 92,29  92,29 

Virements  - 1,00 1,00 0,00  0,00 

Transferts - 0,24 - 0,01 - 0,31 - 0,08  - 0,08 

Décrets d’avances - 22,84 - 7,00 - 2,53 - 32,37  - 32,37 

Annulations -  15,00 - 0,86 - 4,30 - 20,16  - 20,16 

Fonds de concours 

et att. produits 
4,82 18,78 1,57 25,17  25,17 

Crédits 

disponibles 
1 017,04 464,82 461,05 1 942,91  1 942,91 

Crédits 

consommés 
946,77 451,22 454,11 1 852,10 0,00 1 852,10 

Source : Cour des comptes d’après Chorus et données CBCM. 
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Afin de rester à périmètre homogène, les crédits du programme 

343, qui correspondent à un périmètre d’intervention nouveau en 2015, 

sont examinés à part. De la même manière, les comparaisons avec l’année 

2014 excluent, pour cette dernière, les trois programmes du PIA rattachés 

à la mission en 2014, qui ont disparu.  

Tableau n° 2 : Évolution de la programmation et de l’exécution des 

crédits entre 2014 et 2015 à périmètre constant
19

 

Autorisations 

d'engagement 

(en M€) 

LFI 2015 

Évolution par 

rapport à 2014 

(%) 

Crédits 

consommés 

Évolution par 

rapport à 2014 

(%) 

Programme 134 729,55 -4,4 % 697,61 -6,0 % 

Programme 220 450,14 -2,4 % 453,66 -0,8 % 

Programme 305 462,30 -2,4 % 454,62 -3,3 % 

Mission 1641,99 -3,3 % 1605,89 - 3,8 % 

Crédits de paiement 

(en M€) 
LFI 2015 

Évolution par 

rapport à 2014 

(%) 

Crédits 

consommés 

Évolution par 

rapport à 2014 

(%) 

Programme 134 744,55 -4,9% 716,77 -5,7 % 

Programme 220 448,51 -1,9 % 451,22 -1,8 % 

Programme 305 462,30 -6,0 % 454,11 -3,4 % 

Mission 1 655,31 -4,4% 1 622,09 -4,0% 

Source : Cour des comptes et CBCM  

A périmètre constant, l’année 2015 se caractérise par une 

diminution des ressources affectées à la mission Économie (- 3,3% en AE 

et -4,4% en CP) par rapport à l’année 2014, qui s’explique par les efforts 

conjugués effectués au sein de chaque programme. La mission Économie 

participe une nouvelle fois de manière importante à l’effort de réduction 

des dépenses publiques (sur la période 2014-2017, elle affiche ainsi une 

baisse significative, avec -9,2 % de CP par rapport à la LFI 2014
20

). 

                                                                 
19 Hors programme 343, et après trois retraitements sur le P134 par rapport à 2014 : 

transfert du LNE (- 10,4 M€ en LFI, - 10 M€ en exécution) et d’Atout France (- 

30,4 M€ en LFI, - 29 M€ en exécution). Un retraitement sur les crédits consommés en 

2015 (- 100 M€ en exécution) a également été effectué suite à une ouverture en LFR 

destinés à une opération des PIA2 (prêts pour l’industrialisation). Les aides à la presse 

ont enfin été neutralisées du fait de leur spécificité. Le tableau des retraitements 

opérés est joint en annexe. 
20 Article 13 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des 

finances publiques pour les années 2014 à 2019. 
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L’exécution 2015 se caractérise également par une baisse de la 

consommation des crédits de -3,8% en AE et -4,0% en CP par rapport à la 

gestion 2014. L’effort principal a essentiellement reposé sur le 

programme 134 (forte baisse des dépenses d’intervention) ainsi que sur le 

programme 305 (baisse de ses dépenses de fonctionnement liée 

notamment à la rémunération de la Banque de France). 

Le pilotage fin de la mission a permis un taux d’exécution très 

satisfaisant de 98,6% des cibles arbitrées, relativement homogène entre 

les différents programmes.  

Il convient d’ajouter à ces moyens budgétaires 19,8 Md€ de 

dépenses fiscales, qui sont analysées au § 2.6 ci-dessous. 

1.2 La programmation des crédits 

1.2.1 Les hypothèses de budgétisation 

La mission se caractérise donc, à périmètre constant, par une 

diminution de ses crédits LFI entre 2014 et 2015 (-3,3% en AE et - 4,4% 

en CP), avec des hypothèses différentes selon les programmes. 

Pour le programme 134, cette baisse en LFI est portée en totalité 

par le HT2
21

 et, compte tenu de la stabilité des budgets de fonctionnement 

des administrations, des opérateurs et des AAI, elle est principalement 

concentrée sur quelques dispositifs de soutien aux entreprises : la réforme 

du FISAC
22

, la diminution de la mission de service public de transport 

postal de La Poste (-20 M€), la diminution des crédits alloués aux pôles 

de compétitivité (de 16 M€ en 2014 à 11 M€ en 2015
23

), la remise en 

question de deux dispositifs d’intervention (suppression de la dotation au 

comité professionnel de la distribution des carburants et extinction 

progressive de l’aide au départ des artisans et commerçants). Ces choix 

traduisent un certain effort pour sélectionner les dispositifs de soutien 

aux entreprises, suivant en cela les préconisations de la Cour pour éviter 

la logique de « rabot ». Ils permettent également de compenser la hausse 

des crédits de la DGCCRF
24

, qui traduit l’évolution des priorités avec la 

                                                                 
21 Le T2 est quasiment stable, avec une très légère diminution de - 0,5%. 
22 Voir § 2.3. 
23 Pour le rapporteur spécial pour la loi de finances pour 2015, « la réduction et 

l’extinction progressive de l’aide à la gouvernance des pôles de compétitivité risquent 

d’affecter leur croissance et leur dynamisme ». 
24 Les actions 17, 18 et 20 cumulées connaissent une progression de 1,0% en AE et 

1,6% en CP. 
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prise en compte de la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la 

consommation.  

Pour le programme 343, les prévisions de dépenses en AE pour 

2015 (1 412 M€) avaient été évaluées en 2014 sur la base de 

l’avancement des dossiers déposés par les porteurs de projets : au moment 

de l’établissement des prévisions fin 2014, la DGE avait estimé que la 

majeure partie des projets qui feraient l’objet d’AE en 2015 étaient déjà 

déposés, voire en cours d’instruction, et que les dossiers des projets non 

déposés étaient en cours d’élaboration et connus de la Mission Très Haut 

Débit, ce qui devait permettre une prévision assez fine. En fait, les 

montants réellement engagés en 2015 (1 104 M€) sont significativement 

inférieurs aux prévisions en raison de retards pris dans l’instruction des 

projets et dans la finalisation des décisions de financement, qui relèvent 

du Premier ministre : à fin 2015, 203,67 M€ sont en attente de décision au 

niveau des services du Premier ministre. A cet égard, il apparaît que le 

processus d’attribution des financements du Plan ‘France très haut débit’ 

est inutilement complexe et induit des délais excessifs
25

. Cette situation 

conduit à un report en 2016 de 308 M€ d’AE prévues en 2015 et non 

consommées. Dans sa réponse, le responsable de la mission indique 

qu’une optimisation très significative de l’ensemble des étapes de 

traitement administratif du Plan a eu lieu depuis fin 2015, ce qui devrait 

avoir pour effet d’en réduire les délais. 

1.2.2 L’articulation AE=CP 

Pour les lignes examinées, la programmation en AE et CP appelle 

les deux observations suivantes : 

Sur le programme 134, la programmation des dépenses liées à la 

subvention du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le 

commerce (FISAC) se fait désormais en fonction des disponibilités 

budgétaires, ce qui implique donc une gestion en AE ≠ CP afin de tenir 

compte du caractère pluriannuel de la plupart des opérations 

subventionnées. Cette orientation, conforme aux recommandations de la 

Cour, a été mise en œuvre à l’occasion de la réforme des modalités 

                                                                 
25 Le dispositif administratif d’attribution du soutien de l’Etat pour la seule étape 

d’approbation de principe nécessite l’avis du CGI, pourtant membre du comité 

d’experts consulté ensuite, du préfet de région (alors que deux administrations 

centrales du ministère de l’intérieur sont membres du même comité d’expert), et de 

trois comités interministériels différents. L’ensemble des étapes et validations conduit 

à notifier la collectivité territoriale de l’accord de principe en moyenne six mois après 

la proposition du comité d’engagement (CESAR) au Premier ministre. 
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d’intervention du fonds et permet d’éviter la constitution d’un niveau de 

facilité de trésorerie trop élevé dans les comptes du RSI, qui assure le 

paiement des aides. En 2015, la programmation a ainsi prévu 19,31 M€ 

d’AE et 8,85 M€ de CP. 

Le programme 343 ne comporte que des AE en 2015
26

. Il devrait 

en être de même jusqu’en 2018 inclus, les CP disponibles sur le fonds 

national pour la société numérique (FSN)
27

 devant permettre de financer 

la mise en œuvre du plan jusqu’à début 2019.  

1.2.3 Certains risques d’insoutenabilité mis en exergue par le 

CBCM 

Les avis du CBCM sont en léger retrait par rapport aux gestions 

antérieures. Il n’a finalement émis que 50 % d’avis favorables sur les 

BOP de la mission économie, contre 55% en 2014 et 64% en 2013. 

Sur le programme 134, la programmation des effectifs apparaissait 

globalement soutenable en 2015, avec toutefois une attention particulière 

sur les organismes rattachés à la DGE
28

. Sur le HT2, le CBCM 

considérait que la soutenabilité générale était conditionnée à l’effectivité 

des reports demandés
29

, ce qui l’amenait à émettre un avis favorable avec 

réserves. Il soulignait en particulier plusieurs risques, et notamment :  

- un risque de dérapage sur les contentieux en cours ;  

- une insuffisance de CP sur les dispositifs d’aide au départ
30

 ;  

- des dépenses non budgétées pour le « guichet électronique 

entreprises » (4M€ sur 5 an) ;  

- un budget qui « minore vraisemblablement la dépense au titre du 
mouvement consumériste ». 

 

                                                                 
26 Un mouvement de crédits à solde nul en AE et en CP a été effectué sur le 

programme en fin d’année. Voir § 1.3.2. 
27 Doté de 900 M€ gérés par la CdC dans le cadre du PIA. Au 15 septembre 2015, 

seuls 15 M€ avaient été décaissés sur le FSN. 
28 Une dizaine de recrutements prévus faisaient peser un risque sur la réalisation du 

schéma d’emploi du BOP 134-CDGE « Moyens ». 
29 La programmation des dépenses obligatoires et inéluctables est ainsi supérieure à la 

ressource prévue à hauteur de 7,6% en CP, notamment du fait des aides à la presse, 

mais pouvait être couverte par des reports de crédits non consommés en 2014 
30 Un dispositif d’aide au départ juridiquement supprimé, mais avec un stock de 

dossier à apurer (coût estimé de 1,6 M€ en 2015). 
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Le CBCM soulignait enfin le caractère insoutenable du BOP 

134-CTRA SG avec une programmation qui prévoyait « une impasse 
budgétaire de 60,4 M€ correspondant au montant des reports attendus 

(50 M€) » auxquels devait s’ajouter le dégel de la réserve de précaution 

en intégralité (10 M€). Il donnait en conséquence un avis défavorable. 

En cours de gestion, les dépenses effectuées au titre du Guichet 

Entreprises ont été financées par un fonds de concours de l’INPI, le 

surcroît de dépense en faveur du mouvement consumériste a été financé 

par la solidarité du programme et l’aide au transport de presse a été versée 

à hauteur de 130 M€, dont 50 M€ au titre des reports de 2014, un montant 

équivalent devant être décalé sur 2016.  

Sur le programme 305
31

, le CBCM a donné un avis général 

défavorable  en raison d’une impasse sur la rémunération de la Banque de 

France, compte tenu de l’écart trop important (46 M€) entre le coût 

annoncé par la Banque de France et le montant du DRICE 2015 sur le 

HT2 (50 M€ environ). En cours de gestion, le CBCM souligne que les 

négociations de la direction générale du Trésor ont cependant permis de 

limiter le versement à la BDF à 272,67 M€. 

Sur les programmes 220 et 343, le CBCM n’a pas soulevé de 

difficulté particulière. 

1.3 La gestion infra-annuelle des crédits 

1.3.1 L’exécution des crédits 

Tableau n° 3 : Composition et utilisation de la réserve de précaution 

HT2 (surgel inclus) 

 Mise en 

réserve 

initiale 

LFI % Réserve 

fin de 

gestion 

Crédits 

disponibles 

en 2015 

% 

P134 31,04 462,66 6,7% 53,04 509,73 10,4% 

P220 5,56 69,56 8,0% 6,60 89,67 7,4% 

P305 25,12 313,98 8,0% 1,51 311,43 0,5% 

Source : CBCM  

                                                                 
31 La prévision des dépenses hors T2 est faite sur base d’une reconduction des crédits 

prenant en considération l’effet des mesures de réduction des coûts de traitement des 

dossiers de surendettement de la Banque de France. 
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Conformément à l’exposé général des motifs pour la LFI 2015, le 

taux de mise en réserve est fixé pour 2015 à 0,5% des AE et des CP 

ouverts sur le titre 2 et à 8% des AE et des CP ouverts sur les autres titres. 

Toutefois, le calcul de la mise en réserve des crédits relatifs aux SCSP 

des opérateurs est spécifique dans la mesure où la part de la subvention 

consacrée aux dépenses de personnel est exclue de la base taxable.  

En hors titre 2, la réserve initiale en CP du programme 134 s’est 

ainsi élevée à 6,7 % de la LFI en début de gestion
32

, celle des 

programmes 220 et 305 à 8 % de la LFI. Par ailleurs des surgels 

importants ont été appliqués au programme 134 en fin de gestion 

(28,6 M€ en AE et 37 M€ en CP). 

Sur le programme 305, les crédits en réserve ont été mobilisés en 

fin de gestion pour un montant de 28,0 M€ en AE et 28,8 M€ en CP pour 

faire face au financement de la rémunération de la Banque de France et 

des instituts d’émission d’outre-mer. 

La réserve des trois programmes a été augmentée dans le cadre de 

la préparation des décrets d’avance relatifs au financement de certaines 

dépenses urgentes. A l’issue de l’annulation effectuée par le décret 

d’avance de novembre 2015, la mise en réserve de fin de gestion s’élevait 

à près de 60 M€ sur la mission (dont 53 M€ en CP sur le programme 

134).  

Comme l’année dernière, mais à une moindre échelle, la mise en 

réserve correspond de fait en partie à des opérations qui ont fait l’objet 

d’une demande de reports de crédits sur 2016 (essentiellement la 

contribution de l’Etat à la réduction de la charge supportée par La Poste 

au titre du transport de presse). Ils ne constituent donc pas de réelles 

mesures d’économies au titre de 2015. 

1.3.2 Les mouvements de crédits en cours d’exercice 

Les mouvements de crédits décrits dans le tableau du § 1.1 ci-

dessus appellent les commentaires suivants. 

Sur la mission Économie, on peut relever : 

- des reports importants de la gestion 2014 (86,65 M€ en AE et 

92,29 M€ en CP), essentiellement sur le programme 134 et 

largement imputables aux dotations de l’aide au transport de presse 

versée au groupe La Poste (50 M€) et aux crédits relatifs aux 

                                                                 
32 Ce taux est dû à la non prise en compte de la SCSP dans la base taxable.  
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garanties de Bpifrance (10 M€). Un report de crédits de 9,58 M€ en 

AR et 9,18 M€ en CP a été constaté sur le programme 220, de même 

qu’un autre de 2,33 M€ en AE et 2,72 M€ en CP provenant en partie 

du fonds de concours ANC  sur le programme 305 ;  

- une ouverture en LFR de 100 M€ en AE/CP consacrés à une 

opération de redéploiement des PIA2 (prêts pour l’industrialisation) 

sur le programme 134 ; 

- des annulations de crédits importantes (44,83 M€ en AE et 52,53 M€ 

en CP), contreparties nécessaires à l’ouverture de crédits 

supplémentaires sur d’autres priorités (sécurité, défense…) par les 

décrets d’avance, rendues possibles par la maîtrise des dépenses 

d’intervention et des SCSP des opérateurs ainsi que l’évolution à la 

baisse des dépenses consacrées à la rémunération de la Banque de 

France. Sur le programme 220, ces annulations de crédit
33

, qui ont 

représenté 2,6 % du montant des crédits en LFI, sont supérieures à la 

réserve de précaution bloquée en début d’exercice ; 

- les fonds de concours et attribution de produits représentent 1,36 % 

des crédits consommés (4,16 % pour le programme 220). 

Un redéploiement du PIA peu transparent 

En fin d’année, le programme 343 a fait l’objet de mouvements à 

solde nul portant sur une somme de 800 M€ en AE et en CP. Ces 

mouvements avaient pour objectif un redéploiement de crédits du PIA, 

initialement destinés à des prêts classiques ayant vocation à accompagner 

le déploiement du très haut débit, vers le CAS PFE, pour des 

interventions en fonds propres sur d’autres priorités
34

. Suite à une série de 

décisions du Premier ministre en date du 18 novembre 2015, un 

rétablissement de crédits a ainsi été opéré sur le programme 343
35

, ces 

crédits étant immédiatement reversés au programme 731
36

.  

                                                                 
33 En CP uniquement. 
34 Multi cap croissance (CDC), Projets industriels d’avenir (PIAVE - Bpifrance), 

recherche hospitalo-universitaire (ANR), innovation numérique pour l’excellence 

éducative (CDC). 
35 Cette opération a dû faire l’objet d’une dérogation, accordée par le secrétaire d’État 

chargé du budget, à l’arrêté du 19 juillet 2013 qui prévoit que les rétablissements de 

crédits doivent s’exécuter sur l’imputation budgétaire et comptable de la dépense 

initiale et intervenir, pour des dépenses d’investissement, dans le même exercice que 

la dépense initiale. 
36 Toutefois, ces mouvements de crédits étant intervenus sur des titres différents (+ 

800 M€ en titre 3 et – 800 M€ en titre 7), il est nécessaire de retraiter toutes les 

données d’exécution de niveau mission pour neutraliser ces mouvements. 
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Ces mouvements n’ont pas fait l’objet d’une information 

suffisamment transparente et explicite du Parlement lors de la procédure 

budgétaire : s’agissant d’un mouvement à solde nul, leur impact sur le 

programme 343 n’est pas mentionné en LFR et les mouvements de crédits 

sur le programme 731 laissent penser qu’il s’agit d’un redéploiement 

interne des ressources du CAS PFE. Cette situation appelle deux 

observations :  

 l’ouverture de 800 M€ sur le CAS PFE aurait dû avoir pour 

contrepartie une modification de ses prévisions de recettes, ce qui 

aurait permis d’expliciter dans la motivation du mouvement inscrit en 

LFR le versement reçu du budget général (et non une annulation de 

dépenses) ; 

 ce redéploiement implique une modification substantielle de 

l’autorisation parlementaire relative au PIA puisque la finalité de la 

plupart des actions et la nature des crédits sont clairement différentes. Il 

était donc nécessaire d’inscrire en loi de finances l’annulation des 

crédits concernés sur le programme 343 et les ouvertures 

correspondantes sur les programmes pertinents avant de procéder au 

versement sur le CAS PFE
37

. 

La Cour a déjà eu l’occasion de rappeler
38

 que la transparence des 

redéploiements était une contrepartie nécessaire à la souplesse de 

l’affectation des crédits du PIA aux opérations et aux opérateurs, permise 

par sa gestion extrabudgétaire du PIA. 

1.3.3 Les opérations de fin de gestion 

En dehors du report à 2016 du paiement de 50 M€ au titre des 

aides pour le transport de la presse, aucune dépense inhabituelle n’a été 

constatée en fin d’année pour le CBCM.  

Une première estimation des dépenses obligatoires (charges à 

payer automatiques) a été produite par l’AIFE. Elle porte sur 7,14 M€, 

soit 0,8 % de l’exécution 2014 à périmètre constant (en légère baisse). 

                                                                 
37 C’est d’ailleurs bien cette procédure, relevée par la Cour dans son rapport sur le 

PIA, qui a été suivie, par exemple, pour le redéploiement de 40 M€ initialement 

destinés à l’action « transition numérique de l’Etat et modernisation de l’action 

publique » au profit de l’action « prêts à l’industrialisation » : ce redéploiement a 

donné lieu à un rétablissement de crédits sur le programme 129, puis, en LFR, à une 

annulation des crédits sur le programme 129 et à leur ouverture sur le programme 134. 
38 Cour des comptes. Le programme d’investissements d’avenir. Rapport public 

thématique, pp. 121-128. Décembre 2015. Disponible sur www.ccomptes.fr  

http://www.ccomptes.fr/
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Pour le programme 134, les charges à payer (2,98 M€) portent 

principalement sur des services faits et des factures imputées sur les BOP 

de la DGCCRF et de la CRE qui n’ont pas fait l’objet de paiement en fin 

de gestion. 

Pour le programme 305, les charges à payer (0,5 M€ contre 

0,3 M€ fin 2014) restent marginales. L’écart s’explique essentiellement 

par la contribution à l’Institut européen de la régulation financière (EIFR) 

dont le montant de 0,2 M€ n’a pas pu être payé en fin de gestion. 
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2 Les grandes composantes de la dépense 

Comme rappelé supra, et hors programme 343, l’année 2015 se 

caractérise pour la mission par une exécution inférieure à la LFI (- 4,0 % 

en CP). 

Tableau n° 4 : Les agrégats de la mission Économie (CP) après 

retraitement et hors programme 343 

Mission 

Économie 

retraitée 

(en M€) 

Exé 2014 LFI 2015 Exé 2015 

Variation 

2014 - 2015 
Variation 

Exé 2015 / 

LFI 2015        

(%) (%) 

Titre 2 917,35 939,17 916,39 -0,1% -2,4% 

Titre 3 547,04 534,92 540,44 -1,2% 1,0% 

Titre 5 5,06 2,9 2,48 -51,0% -14,5% 

Titre 6 219,74 178,36 162,76 -25,9% -8,7% 

TOTAL 1689,19 1655,31 1622,09 -4,0% -2,0% 

Source : CBCM 

Graphique n° 1 : Structure de la mission par titre (consommation CP 

– après retraitement et hors programme 343) 

 

Source : Cour des comptes, d’après données CBCM 

L’exécution budgétaire 2015 (en CP) de la mission Économie 

s’articule autour de quatre grands types de dépenses : 

 les crédits de personnel (titre 2), représentant 57 % du budget de la 

mission (contre 40,3% au niveau du budget général de l’Etat en 2014), 

sont stables par rapport à 2014 (-1 M€ soit -0,1%) et inférieurs à la LFI 

57% 
33% 

0% 10% 

T2 T3 T5 T6

0%

50%

100%

P134 P220 P305

47,2% 

81,7% 

32,6% 

21,0% 

12,9% 

67,1% 

31,8% 

5,0% 0,2% 

T2 T3 T5 T6



MISSION INTERMINISTÉRIELLE ÉCONOMIE 

 

 

27 

2015 (-2,4 %) du fait d’une légère surestimation des besoins sur les 

programmes 134 et 220 ;  

 les crédits de fonctionnement (titre 3) représentent 33% du budget de la 

mission et continuent à diminuer légèrement (-7 M€ soit -1,2% après -

2,4% l’année dernière)
39

. Les évolutions sont toutefois contrastées 

entre les programmes (diminution sensible sur le programme 305, 

légère augmentation sur le programme 134 et stabilité sur le 

programme 220). Ces crédits de fonctionnement, plus importants au 

sein de la mission Économie qu’au niveau de l’Etat (16,5 % des 

dépenses du budget général de l’Etat en 2014), constituent de fait un 

enjeu significatif ;  

 les dépenses d’investissement, essentiellement concentrées sur le 

programme 220, restent peu significatives (2,48 M€, soit 0,1% des 

dépenses de la mission) ;  

 les dépenses d’intervention (titre 6) diminuent également sensiblement 

(-30 M€, soit -8,7% par rapport à 2014) et représentent 10% des 

dépenses de la mission (mais 20% hors retraitement). Essentiellement 

concentrées sur le programme 134, elles sont partiellement 

discrétionnaires, ce qui en fait un enjeu essentiel en termes de maîtrise 

des dépenses publiques 

L’analyse des dépenses par titre montre la forte hétérogénéité de la 

mission Économie. Si le programme 134 est, à certains égards, un 

programme d’intervention (31,8% des CP en 2015) donc relativement 

« discrétionnaire », le programme 220 est très largement rigidifié par les 

dépenses de personnel (81% du programme, en légère diminution), le 

programme 305 étant pour sa part plutôt structuré sur les dépenses de 

fonctionnement (67% des dépenses), qui recouvrent en fait les 

rémunérations de la Banque de France, et sont de ce fait également assez 

rigides. Au global, cette mission reste essentiellement structurée par des 

dépenses de titre 2, ce qui la rigidifie et fait peser davantage la contrainte 

sur les programmes avec une part plus importante de fonctionnement ou 

d’intervention (notamment le programme 134). 

Cette hétérogénéité au sein de la mission, conjuguée à l’instabilité 

dans le temps de son périmètre, en rendent le pilotage particulièrement 

complexe, notamment pour le responsable de la fonction financière 

                                                                 
39 Ils comprennent la rémunération des prestations de la Banque de France en matière 

de surendettement et de tenue du compte du Trésor. 



28 

 

 

COUR DES COMPTES 

ministérielle
40

. Cela constitue un problème de cohérence par rapport aux 

objectifs initiaux de simplicité et lisibilité de la LOLF.  

2.1 La masse salariale et la gestion des emplois 

2.1.1 Le plafond d’emplois est respecté mais le schéma 

d’emploi a été significativement atténué en exécution 

Le plafond d’emplois de la mission s’élève à 12 556 ETPT (hors 

opérateurs) en LFI 2015, en diminution de 1,7 % par rapport à 2014. Il a 

été respecté en exécution, avec 12 129 ETPT. Malgré des révisions à la 

baisse (-85 ETPT sur le programme 134, -109 ETPT sur le programme 

220 et -26 ETPT sur le programme 305), les plafonds d’emplois restent 

élevés au regard des effectifs réels et des crédits disponibles, comme les 

années précédentes, et ne constituent donc pas une vraie contrainte
41

. 

Ainsi, l’exécution 2015 est inférieure de 3,4 % (soit -427 ETPT) par 

rapport au plafond ouvert en LFI, proche de l’exécution 2014 (-0,8 %).  

Tableau n° 5 : Exécution du plafond d’emploi (ETPT) 

 
Source : Cour des comptes d’après données DB. 

Le respect du schéma d’emplois initial de la mission (-143 ETP) a 

fait l’objet de réserves dès l’avis du CBCM rendu en février 2015 sur les 

DPG des programmes 134, 220 et 305 compte tenu des demandes de 

                                                                 
40 Le RFFIM a une triple mission de coordination / synthèse au niveau du ministère, 

de veille du caractère soutenable du budget du ministère et de coordination des 

dispositifs de conformité et d’efficience de la fonction financière. 
41 Une action a été prise à l’occasion de l’élaboration du PLF 2016. Voir p. 71. 
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recrutements supplémentaires à la DGE, la DGCCRF, l’APE et dans les 

AAI, et du profil atypique des départs en retraite prévus à l’INSEE
42

. De 

fait, si les réserves ont pu être levées sur ce dernier point, les schémas 

d’emploi des programmes 305 et, surtout, 134 ont été significativement 

atténués en cours de gestion, une nouvelle cible étant fixé à -112 ETP. 

L’exécution (-124 ETP) se situe finalement en-deçà des prévisions 

initiales mais au-delà de la cible révisée ; elle est portée aux deux tiers par 

le programme 220. Cependant, les prévisions restent assez peu fiables sur 

la mission en ce qui concerne les entrées et sorties. Si ces prévisions ont 

été nettement améliorées pour le programme 134, elles restent 

problématiques pour les programmes 220 et 305, dont les flux d’entrée-

sortie ont été 1,5 à 2 fois plus importants que prévu. 

Graphique n° 2 : Exécution du plafond et du schéma d’emploi 

  

Source : Cour des comptes d’après données PAP, LFI, CBCM et DB. 

La situation est contrastée selon les programmes. 

Le programme 134 intègre en LFI une baisse de plafond d’emploi 

de 1,6 % (soit -85 ETPT) par rapport à 2014, qui est le résultat des 

réductions d’emplois opérées en 2014 et 2015 et de mesures de périmètre. 

Ainsi, l’effet en 2015 des suppressions d’emplois intervenues en 2014 se 

traduit par une diminution de 115 ETPT mais l’effet attendu en 2015 de la 

baisse de 52 ETP prévue au schéma d’emploi est une augmentation de 

30 ETPT en 2015 compte tenu du décalage entre les dates prévues des 

entrées et des sorties. Les mesures de périmètre intègrent notamment la 

création de l’Agence du numérique et du commissariat à la gastronomie 

                                                                 
42 Consécutif au recrutement massif d’agents dans les années 1970, notamment à 

l’occasion du recensement de la population de 1975. 
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(+ 15 ETPT dont 12 provenant du programme 218) et des centres de 

services ressources humaines (CSRH) (-5 ETPT) ainsi que le 

renforcement de l’EPARECA (-5 ETPT). En revanche, le transfert au 

MAEDI de 35 ETPT, correspondant aux agents mis à disposition auprès 

d’Atout France et lié au transfert de la tutelle de cet opérateur, envisagé 

en PLF, n’a finalement pas été retenu en LFI compte tenu de l’opposition 

du MAEDI. On peut regretter que le transfert vers le MAEDI de missions 

relatives au tourisme, engagé depuis 2014, reste mal défini dans son 

contour ; la logique de la distinction entre les moyens transférés vers le 

programme 185 et ceux qui ne le sont pas n’apparait pas clairement. 

En exécution, le plafond d’emploi a été respecté (5108 ETPT au 

lieu de 5254 prévu en LFI, soit une marge de 144 ETPT, principalement 

due à des difficultés de recrutement à la DGE et à l’Autorité de la 

concurrence) mais en revanche le schéma d’emploi n’a pas été exécuté 

comme initialement prévu (-33 ETP au lieu des -52 inscrits au PAP). 

L’effort demandé au programme 134 a été atténué à -27 ETP en cours de 

gestion pour répondre à des besoins nouveaux apparus en cours d’année : 

nouvelles missions confiées à l’Autorité de la concurrence en matière de 

professions réglementées et à l’ARCEP pour l’attribution de la 

bande  700 MHz et la mise en œuvre du plan ‘France très haut débit’. Il 

convient de rester vigilant sur ce sujet dans la mesure où certaines de ces 

missions correspondent à des dossiers ponctuels (audit des tarifs des 

professions réglementées ou attribution des fréquences 700 MHz par 

exemple) et ne justifient donc pas un maintien d’effectifs dédiés dans la 

durée. 

Graphique n° 3 :  Schéma d’emploi du programme 134 

 

Source : Cour des comptes d’après PAP et données RBOP pour l’exécution 2015.  
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significative du nombre d’agents de catégorie A (+132 ETPT), répartie 

entre la DGCCRF (+77), la DGE (+23) et les AAI (+32)
43

, qui conduit à 

une évolution très sensible à la hausse du poids des catégories A et A+ 

(de 58 % en 2013 à 66 % en 2015). Il conviendrait que cette 

reconfiguration des effectifs soit justifiée sur la base d’une analyse 

prospective de l’évolution des missions et des profils de poste nécessaires 

à leur exercice, qui permettrait également de s’assurer qu’elle est 

soutenable sur le long terme : les limitations annuelles (plafond d’emploi, 

masse salariale, schéma d’emploi) ne permettent pas véritablement 

d’encadrer les effets dans la durée d’une modification de la répartition 

catégorielle des effectifs puisque le niveau de masse salariale est 

largement défini, lors de la budgétisation, en fonction de la structure des 

effectifs.  

Sur le programme 220, le plafond d’emplois a connu une forte 

hausse en 2013 (5833 ETPT, soit +13.5%), en application de la réforme 

visant à contractualiser les enquêteurs auparavant recrutés sous le statut 

de vacataires-pigistes. Pour la deuxième année consécutive, ce plafond 

affiche une baisse, 126 ETPT en 2014 et 109 ETPT en 2015 soit 

respectivement une variation de -2.2 % et -1.9 %. La gestion 2015 des 

emplois opère une exécution moyenne de 5409 ETPT, respectant le 

plafond d’emplois. La diminution de 96 ETPT en exécution reste 

néanmoins inférieure à la réduction prévue de 109 ETPT bien que le 

schéma d’emploi soit sur-exécuté.  

Graphique n° 4 : Plafond d’emplois du programme 220 

 

Source : INSEE 2015 

                                                                 
43 Le nombre d’agents de catégorie A+ étant en légère baisse (-3,4 %) en 2015, après 

une forte hausse en 2013 et 2014. 
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Le changement de statut des enquêteurs de janvier 2013, qui 

prévoyait de basculer 1000 vacataires-pigistes vers 770 ETPT 

contractuels de l’État, s’établit à 700 ETPT pour 2015. La montée en 

charge du nombre d’emplois de recenseurs-enquêteurs s’est heurtée à de 

sérieuses difficultés de recrutement, notamment en Île-de-France. 

En janvier 2009, le rapport Cotis-Duport préconisait l’installation 

de 625 postes de travail à Metz. En 2013, la cible retenue est de 350 

agents au titre de l’INSEE
44

. Pour atteindre cette cible, l’augmentation 

annuelle pour 2014, 2015 et 2016 devait atteindre 55 agents par an dont 

20 recrutements annuels externes à l’INSEE. En 2015, 47 recrutements 

externes ont été réalisés et la consommation annuelle pour le centre 

statistique de Metz s’établit à 247 ETPT, soit 54 ETPT de plus qu’en 

2014 et une cible atteinte à plus de 70%. 

Le taux de remplacement des départs à la retraite en 2015, hors 

enquêteurs, calculé comme le rapport entre les recrutements par concours 

et les départs à la retraite, est de 61 %. Les enquêteurs ne sont pas 

recrutés par concours. 

Sur le programme 305, l’exécution du plafond d’emplois fait 

apparaître un écart croissant qui devrait en motiver une révision à la 

baisse, malgré le taux de vacances habituellement élevé dans le réseau à 

l’étranger et les difficultés de recrutement de certains services (ANC, 

APE). Le schéma d’emploi, initialement prévu à -13 ETP, a été atténué en 

cours de gestion à -7 ETP (attribution de 6 emplois à l’APE) et exécuté à 

-9 ETP. Une réduction technique est prévue en PLF 2016, conformément 

aux recommandations de la Cour. 

                                                                 
44 Cour des comptes, Le transfert des services de l’INSEE à Metz, Bilan d’étape. 

Communication à la commission des finances de l’Assemblée nationale. 65 p. 

Octobre 2015. Disponible sur www.ccomptes.fr.  

http://www.ccomptes.fr/
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2.1.2 La masse salariale 

Graphique n° 5 :  Dépenses de personnel de la mission (M€) 

 

Source : Cour des comptes d’après données Chorus 

Comme les années précédentes, les dépenses de personnel de la 

mission Économie ont été maîtrisées et l’exécution 2015, avec une masse 

salariale de 916,4 M€, est presque égale à l’exécution 2014 (-0,1 %), 

inférieure de 2,4% aux crédits de titre 2 prévus en LFI. La situation 

favorable de la mission a permis en fin de gestion d’annuler 7,7 M€ de 

crédits en LFR. 

L’écart entre l’exécution et la LFI 2015 (-22,8 M€) est due 

principalement aux programmes 134 (-12,3 M€) et 220 (-10,4 M€). 

Sur le programme 134, l’exécution 2015 (399,6 M€ dont 291,9 M€ 

hors CAS) est inférieure de 3,0 % à la LFI (299,5 M€ hors CAS) en 

raison principalement d’un effet de socle (-3,2 M€)
45

 et d’un solde GVT 

favorable de -2,0 M€ (au lieu de +1,6 M€ pris en compte dans les 

prévisions). Elle est en revanche supérieure de 1,4 % à l’exécution 2014 

(288,9 M€ hors CAS), notamment du fait que l’impact du schéma 

d’emplois est supérieur de 1,65 M€ à celui de 2014. 

Sur le programme 220, l’écart entre budgétisation et exécution 

s’explique notamment par la surestimation de plusieurs lignes : crédits 

provisionnés en événements exceptionnels pour les prestations sociales, 

rappels sur exercices antérieurs, mesures d’accompagnement liées à la 

mise en place du centre de Metz et impact du schéma d’emploi. 

Seul le programme 305 présente, en fin de gestion, un dépassement 

des crédits hors CAS avec un taux d’exécution de 100,6 % par rapport à 

                                                                 
45 Ecart entre l’exécution prévisionnelle pour 2014, retraitée au périmètre 2015, 

utilisée courant 2014 pour la budgétisation, et l’exécution réelle en 2014. 

399,58 

368,57 

148,24 

P134

P220

P305



34 

 

 

COUR DES COMPTES 

la LFI. Ce dépassement résulte de la baisse du taux de change de l’euro, 

qui a entrainé une augmentation significative des dépenses liées à 

l’indemnité de résidence à l’étranger (+ 3 M€ par rapport à 2014) et aux 

agents de droit local. Ce besoin supplémentaire a été couvert par un 

abondement de 1 M€ sur ce programme par un virement interne à la 

mission depuis le programme 220. 

2.2 Les dépenses de fonctionnement  

Graphique n° 6 :  Dépenses de fonctionnement de la mission (M€) 

 

Source : Cour des comptes d’après données Chorus 

L’exécution 2015 est légèrement supérieure à la LFI (+ 1% en CP), 

notamment du fait d’une affectation d’attributions de produits et de fonds 

de concours  sur le programme 220, même si elle reste légèrement en 

deçà de l’exécution 2014 (- 1,2% par rapport aux CP consommés en 

2014).  

Sur le programme 134, les dépenses de fonctionnement recouvrent 

deux catégories : (i) les subventions pour charges de service public 

(SCSP) des opérateurs (cf. supra.), imputées sur la catégorie 32, qui 

représentent 80% des dépenses du titre 3 et (ii) la catégorie 31, qui 

recouvre à la fois le fonctionnement des autorités administratives 

indépendantes (AAI) et une quote-part des dépenses de fonctionnement 

des grandes directions
46

 correspondant aux activités métiers 

(informatique, formation). En 2015, la consommation de cette catégorie 

s’établit à 38,3 M€ (+ 1,8 M€ par rapport à la LFI mais +6,4 M€ par 

rapport à 2014), cette augmentation étant principalement liée au 

                                                                 
46 Les dépenses de fonctionnement liées à l’activité des services déconcentrés de la 

DGE et de la DGCCRF ont été transférées sur les programmes 155 et 333. Et les 

dépenses de fonctionnement courant sur le programme support 218. 
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règlement de deux contentieux
47

 ainsi qu’à l’imputation en titre 3 de la 

subvention versée au FNPCA, budgétisée en titre 6 dans le PAP 

(3,04 M€). En neutralisant ces dépenses exceptionnelles, les dépenses de 

fonctionnement baissent de 1,6 M€ en 2015 par rapport à 2014. 

Si le fonctionnement des AAI a fait l’objet d’un effort important 

dans un contexte complexe compte tenu des nouvelles missions confiées 

à ces organismes
48

 (-6,4% par rapport à 2014), le loyer reste un axe 

d’efforts potentiel
49

, le récent rapport parlementaire ayant mis en exergue 

les coûts immobiliers des AAI, la CRE et l’ARCEP dépassant ainsi 

respectivement de 10 et 20% les plafonds fixés par France Domaine
50

. 

Dans son récent rapport sur l’ARCEP, si la Cour a notamment souligné 

les efforts de rationalisation de l’ARCEP, elle a également insisté sur les 

marges subsistantes, notamment dans le domaine de l’immobilier. 

Plusieurs pistes sont en conséquence à l’étude pour réduire ces dépenses 

immobilières, même si elles sont par nature rigides. L’allongement de la 

durée des baux
51

, comme les réflexions sur les colocalisations, peuvent 

constituer des pistes de réflexions. 

 Ces organismes restent toutefois en forte tension compte tenu de 

l’extension progressive de leurs missions. A titre d’exemple, la CRE 

souligne régulièrement l’insuffisance de ses effectifs (qui ont diminué en 

2015) pour assumer dans de bonnes conditions la montée en puissance de 

ses nouvelles responsabilités : transposition des directives du 3
ème

 

« paquet énergie », prise en compte du règlement européen sur l’intégrité 

et la transparence du marché de l’énergie, loi de 2015 relative à la 

transition énergétique pour une croissance verte,… 

                                                                 
47 Contentieux relatif aux contributions au financement du service universel des postes 

et des télécommunications pour 5,4 M€ et 2,5 M€ au titre d’un contentieux EDF. 
48 La loi du 6 août 2015 pour la croissance et l’égalité des chances économiques a 

confié à l’AC des missions en matière de professions réglementées du droit en 

instituant un audit des tarifs des professions concernées, en proposant une 

méthodologie en vue de leur refonte, et en établissant une cartographie des 

implantations de ces professions. De même l’attribution de la bande 700 MHz et la 

mise en œuvre du plan France très haut débit ont nécessité la mobilisation de moyens 

importants au profit de l’ARCEP. 
49 Les loyers des AAI représentent environ 50% de leur budget de fonctionnement 

qui, par ailleurs, a diminué de 12% entre 2012 et 2016, passant de 18,8 M€ en LFI 

2012 à 16,5 M€ en LFI 2016.   
50 Norme de 400 euros par mètre carré. ARCEP (477) et CRE (448). 
51 Option retenue par la CRE dont le bail a été conclu pour 12 ans, avec l’appui du 

service des domaines. 
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Sur le programme 220, les dépenses de fonctionnement 

augmentent à la fois par rapport à la LFI 2015, en raison du rattachement 

des fonds de concours et attributions de produits en cours de gestion, et, 

dans une moindre mesure, par rapport à l’exécution 2014, du fait du 

nouveau bail de Metz et de dépenses informatiques reportées de 2014 à 

2015. L’INSEE a, malgré cette tendance générale, engagé certains 

efforts : 

 Sur les loyers, qui représentent 33% des crédits de titre 3 en LFI 2015 

et 26% des crédits de titre 3 consommés, le partage de locaux avec 

d’autres services de l’État et la renégociation des baux privés ont 

permis de baisser les dépenses de 0,9 M€, malgré les indexations et 

l’implémentation messine supplémentaire. 

 Sur les frais de déplacements, second poste de dépenses de 

fonctionnement, une action volontariste a permis de limiter 

l’augmentation à 0,6 M€ entre 2014 et 2015, malgré les déplacements 

supplémentaires induits par la préparation de la réforme territoriale. 

 Enfin, une politique d’achat très stricte avec l’établissement de normes, 

règles et objectifs de réduction des dépenses devra permettre de 

prolonger les économies. 

Sur le programme 305, les dépenses de fonctionnement 

constituent l’enjeu majeur. Elles représentent 313,99 M€ ouverts en LFI
52

 

2015, consommés à hauteur de 304,98 M€ en AE et 304,69 M€ en CP
53

, 

principalement structurés autour de trois enjeux
54

 : les crédits alloués à la 

Banque de France, les crédits alloués aux instituts d’émission d’outre-mer 

et le fonctionnement des services économiques à l’étranger.  

S’agissant de la gestion du surendettement, malgré les réformes en 

cours qui devraient permettre une réduction des coûts de gestion, les 

coûts de structure de la Banque de France sont lourds et aboutissent à un 

coût de gestion élevé. En particulier, les salaires élevés et les départs en 

retraite souvent reportés ne permettent pas de réaliser les économies 

attendues. En 2012, une étude sur le calibrage de la rémunération de la 

Banque de France a été menée. Un accord sur la méthodologie et sur les 

chiffres de 2012 a été concrétisé mais aucun accord triennal n’a été 

                                                                 
52 Le montant inscrit en LFI intègre la réduction attendue des négociations avec la 

Banque de France. 
53 Données chorus. 
54 Les moyens de fonctionnement courant de la DGT sur l’action n°1, y compris les 

dépenses immobilières et logistiques, sont imputées sur le programme 218 « Conduite 

et pilotage des politiques économiques et financières ». 
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matérialisé, conduisant à une négociation annuelle. Cependant aucune 

actualisation de l’étude n’a été menée et des zones d’ombre apparaissent 

sur la justification de la facturation. Les différentes réformes ont toutefois 

permis des gains de productivité notamment dans la gestion des dossiers 

de surendettement mais des efforts restent à faire. 

De même, s’agissant de la tenue de compte du Trésor, le coût ne 

baisse toujours pas malgré les investissements informatiques récents
55

. 

Enfin, un rapport conjoint IGF et Inspection de la Banque de 

France portant sur l’IEDOM et IEOM pourrait conduire à des 

modifications importantes, génératrices d’économies. 

2.3 Les dépenses d’intervention  

Graphique n° 7 :  Dépenses d’intervention de la mission (M€) 

 

Source : Cour des comptes d’après données Chorus 

L’évolution des dépenses d’intervention entre 2014 et 2015 doit 

être examinée à structure constante, hors PIA
56

 et transport à la presse. 

Après retraitement, elles diminuent très sensiblement, de 8,7% par 

rapport à la LFI 2015 et surtout de 25,9 % par rapport à la gestion 2014, 

baisse quasi exclusivement portée par le programme 134 (qui représente 

plus de 90% des dépenses d’intervention en CP). 

                                                                 

55
 Dans sa réponse, le ministère précise que la mise en service de nouveaux outils 

informatiques engendre des coûts importants d’exploitation et d’amortissements des 
équipements, même si ces coûts devraient tendre à la baisse à partir de 2019. 
56 Pour mémoire, la mission portait notamment en 2014 trois programmes dédiés, qui 

ont disparu en 2015. Elle a également été le point de passage de plusieurs 

redéploiements de crédits du PIA en 2014 et en 2015. 
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Graphique n° 8 : Évolution des dépenses d’intervention sur la 

mission Économie
57

 

 

Source : Cour des comptes, d’après CBCM et PLF 2016 

Sur le programme 134, quatre postes sont plus particulièrement 

significatifs et dépassent les 15 M€ : dotations en faveur de l’activité 

garantie de Bpifrance (23 M€ en 2015 contre 21,3 M€ en 2014), les 

subventions du FISAC (12,3 M€ contre 21,3 M€ en 2014), les 

subventions aux centres techniques industriels (17,4 M€ contre 19,1 M€ 

en 2014 et 23,7 M€ en 2012) et les subventions à la politique industrielle 

(30,0 M€ contre 35,2 M€ en 2014). L’analyse des dépenses d’intervention 

appelle quatre commentaires :  

 Des dépenses quasi-exclusivement discrétionnaires, la seule dépense 

de guichet étant « l’aide au départ des commerçants et 

artisans » (8,2 M€, en hausse de 1,5 M€), dispositif désormais 

supprimé à compter du 1
er

 janvier 2015 mais dont il subsiste un stock 

de dossiers à apurer ;  

 Un léger effort de suppression de dispositifs : la suppression de la 

dotation au comité professionnel de la distribution des carburants (- 

2,9 M€ de baisse) et l’extinction progressive de l’aide au départ (même 

si la traduction financière se fera surtout sentir les prochaines années) 

s’inscrivent dans cette perspective
58

 ;  

 Une rationalisation trop partielle d’autres dispositifs qui traduit 

davantage une logique de rabot qu’un véritable choix dans les 

dispositifs à maintenir. Le FISAC est ainsi préservé, mais fortement 

                                                                 
57 Après retraitements : hors PIA et hors aides à la presse. 
58 Dans une moindre mesure, les lignes consacrées aux actions collectives des 

DIRECCTE, aux CPER et à la contractualisation régionale en matière de tourisme ont 

également été supprimés. 
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revu à la baisse (-63% en CP), suscitant de nombreuses interrogations 

(le rapporteur du budget elle-même s’interroge sur la nécessité de 

conserver ce dispositif et, le cas échéant, le maintenir au niveau 

régional ou national) ; les CTI voient leurs subventions se réduire 

grâce à l’instauration d’une TFA pour l’ITERG
59

 et le CTIF
60

, sans 

qu’une véritable stratégie ne soit clairement affichée en termes de 

financements (généralisation de la TFA ou maintien de certaines 

dotations budgétaires
61

) ; la relative maîtrise des subventions aux 

mouvements consuméristes s’inscrit également dans cette logique de 

rabot, les subventions diminuant mais sans s’inscrire, là encore, dans le 

cadre d’une véritable stratégie ; les subventions à la politique 

industrielle (gouvernance des pôles de compétitivité, actions 

collectives) voient enfin leurs crédits diminuer de 7 M€ par rapport à la 

LFI, et de 4 9% par rapport à 2014 pour la partie pilotée par les 

DIRECCTE
62

. De manière générale, comme le montre le tableau en 

annexe 2, les réductions importantes sur de nombreux dispositifs 

doivent amener la mission à se poser la question de la survie de tels 

dispositifs singulièrement amoindris, notamment ceux avec une taille 

sous critique
63

. 

Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le 
commerce (FISAC) a pour vocation de répondre aux menaces pesant sur 

l’existence des entreprises commerciales, artisanales et de services de 

proximité dans des zones rurales ou des zones urbaines fragilisées par 

l’évolution démographique ou par une situation économique 

particulièrement difficile. 

  

                                                                 
59 Institut des corps gras. 
60 Centre technique des industries de la fonderie. 
61 Le rapport Valter d’octobre 2014 préconisait une généralisation de la TFA, qui 

semble un objectif à terme, sans que la DGE n’ait un objectif volontariste, clairement 

affiché et partagé. Elle semble a contrario privilégier une politique pragmatique, qui 

se heurte aux réticences de certaines filières. 
62 Ils sont désormais exclusivement ciblés sur l’animation et la gouvernance des pôles 

de compétitivité.  
63 En LFI 2015 et à titre d’exemple : 55 000 € pour l’aide aux groupements 

d’entreprise, 100 000 € pour les actions destinées spécifiquement aux PME dans le 

domaine du tourisme, 226 300 € pour les réseaux d’appui répartis sur une dizaine de 

projets (contre 933 000 € et 16 projets en 2011), etc. 
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Mis en place en 1992, ce dispositif a régulièrement évolué. 

Fortement critiqué tant par la Cour des comptes que par l’Inspection des 

finances qui recommandait récemment sa suppression
64

, ce dispositif est 

finalement maintenu, mais profondément rénové en 2015, autour de 

plusieurs points. 

- Mise en place d’une logique d’appel à projets, autour de deux 

priorités, thématiques
65

 ou géographiques (zone de revitalisation ou 

quartiers populaires), qui permet de mieux répondre aux critiques de 

saupoudrage et d’inefficacité du dispositif. 

- Rénovation des modalités financières, autour d’une déconnexion entre 

les AE et les CP. Début 2016, il y avait environ 94 M€ de ressources de 

trésorerie au RSI, fléchées vers les dossiers en cours antérieurs à la 

réforme du FISAC. Cette trésorerie, qui résulte d’opérations se déroulant 

sur plusieurs années, dans un cadre où le financement était assuré en 

AE=CP, devrait donc être réduite dans les prochaines années. 

-  Définition de critères d’évaluation des projets : capacité du 

demandeur à porter le projet, effet de levier au regard des cofinancements 

apportés, articulation avec les autres politiques publiques, conformité du 

plan d’action aux objectifs du dispositif, etc. Ces critères permettent 

d’objectiver davantage l’intervention de l’Etat. 

- Modalités de sélection des dossiers encadrées notamment sur le fond 

(fin de l’examen à double niveau, régional et central) et dans le temps.  

Il est encore trop tôt pour avoir un bilan de cette réforme mise en 

œuvre au 2
nd

 semestre 2015. Une attention particulière devra, par ailleurs, 

être portée à l’évolution du niveau de trésorerie au RSI.  

 Le cas particulier d’aide à la presse : cette subvention de 130 M€ en 

2015 (100 M€ en 2014) recouvre la compensation par l’État des 

surcoûts de la mission de service public de transport postal de La Poste. 

Initialement portée par le programme 180 – Presse, cette subvention, 

qui ne s’inscrit pas véritablement dans les missions de la mission 

Économie, avait été transférée en 2013 puis maintenue sur le 

programme 134 contrairement aux recommandations de la Cour. Le 

protocole d’accord État - La Poste du 23 juillet 2008 ayant pris fin en 

2015, il a été décidé que l’évolution des tarifs et de la compensation 

                                                                 
64 Rapport IGF 2013 sur l’aide aux entreprises. 
65

 Modernisation, création et attractivité des derniers commerces et des commerces 

multiservices dans les zones rurales, modernisation et diversification des stations-

services qui assurent le maillage du territoire ; accessibilité des commerces à tous les 

publics, etc.  
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budgétaire serait désormais arrêtée par l’Etat, qui assumera ainsi ses 

prérogatives tarifaires et budgétaires. Même si le transport et la 

distribution de la presse font partie des missions de service public et 

d’intérêt général de La Poste et appellent, à ce titre, une compensation 

de l’Etat dont le niveau est souvent lié à des engagements pluriannuels, 

cette dépense est identifiée comme une dépense discrétionnaire. La 

baisse de cette subvention sur la gestion  2015 et la fin de la convention 

pluriannuelle liant l’Etat avec La Poste s’inscrivent dans cette 

perspective. Cette subvention pose au bilan la double question de son 

positionnement budgétaire (sur le programme 134, sans doute moins 

pertinent que le programme 180) et sur son montant ; il serait 

souhaitable de remettre à plat l’ensemble des aides à la presse, pour 

apprécier leur véritable efficience et les adapter en conséquence, ce qui 

n’est pas possible à partir du programme 134. 

Sur le programme 343, comme évoqué plus haut, les montants 

réellement engagés en 2015 (1 104 M€) sont significativement inférieurs 

aux prévisions en raison de retards pris dans l’instruction des projets et 

dans la finalisation des décisions de financement, ce qui conduit à un 

report en 2016 de 308 M€ d’AE prévues en 2015 et non consommées. 

Compte tenu des montants en jeu, ce sujet doit faire l’objet d’une 

vigilance particulière. 

Sur le programme 220, les dépenses d’intervention correspondent 

à des dotations forfaitaires versées aux communes et aux collectivités 

pour mener les opérations de recensement de la population
66

. Après avoir 

augmenté de 9% en 2014, ces dépenses diminuent de 6,7%. 

Tableau n° 6 :  Crédits d’intervention du programme 220 

M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

CP 22,15 24,73 22,25 24,2 22,65 

Source : INSEE (2011-2014), Chorus (2015) 

                                                                 
66 Le calcul des montants versés aux communes est régi par un décret en Conseil 

d’État (version actualisée au 15 décembre 2015). Le recensement en métropole et 

dans les DOM est lissé sur cinq ans, ce qui permet des dépenses relativement stables, 

alors que celui dans les COM, régi par l’article 156 de la loi Démocratie et proximité 

qui le prévoit tous les cinq ans, donne lieu à des dépenses variables en fonction des 

collectivités recensées dans l’année (0,2 M€ pour Wallis et Futuna en 2013 et 2,1 M€ 

pour la Nouvelle-Calédonie en 2014 à titre d’exemple).  
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Les dépenses d’intervention ont représenté 293 M€ en 2015, hors 

retraitement, soit plus de 15% de la mission Économie (contre 23,2% au 

niveau de l’Etat en 2014). Même s’il subsiste apparemment des marges 

de manœuvre, celles-ci sont réduites dans les faits autour de deux axes :  

- l’ajustement des aides au transport de presse, qui devrait faire 

l’objet d’un examen conjointement avec l’ensemble des aides à la 

presse (dont 130 M€ sont portés par le programme 180 – Presse),  ce 

qui supposerait de les regrouper sur le programme 180, où elles 

auraient d’ailleurs plus leur place ;  

- la refonte de la politique d’aide aux entreprises. Même si quelques 

efforts de rationalisation ont été effectués, la logique du rabot 

prédomine trop souvent encore. Le jaune budgétaire souligne ainsi 

que les crédits d’aide aux PME dans le commerce, l’artisanat, les 

services et le tourisme sont passés de 60,68 M€ (2014) à 40,21 M€ 

(LFI 2015) et 29,81 M€ (LFI 2016). De même les aides aux PME 

dans l’industrie sont passées de 48,89 M€ (2014) à 49,12 M€ (LFI 

2015) et 46,03 M€ (LFI 2016). Cette évolution, qui revient à 

disperser et émietter les aides publiques, au détriment d’actions 

mieux ciblées comme les pôles de compétitivité, est régulièrement 

critiquée par les parlementaires. 

 

 

Dans cette logique d’aide aux entreprises, enjeu majeur du 

programme, il serait nécessaire de passer en revue et d’évaluer 

l’ensemble des dispositifs, en intégrant la dépense budgétaire, mais 

également d’autres outils (dépenses fiscales, outils réglementaires, 

PIA, etc.).  

2.4 Les dépenses d’investissement 

Graphique n° 9 :  Dépenses d’investissement de la mission (M€) 

 

Source : Cour des comptes d’après données Chorus. 
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Les dépenses d’investissement (2,47 M€ en CP en 2015),  

marginales sur la mission, diminuent très sensiblement (- 46 % par 

rapport à 2014) et sont principalement portées par le programme 220.  

Sur ce programme, elles sont en baisse de 60 % par rapport à 

l’exécution 2014. Les immobilisations corporelles (0,61 M€) sont surtout 

le fait des dépenses informatiques et liées à l’installation du centre de 

Metz. Les immobilisations incorporelles, également issues de la sphère 

informatique sont limitées en montant (0,93 M€). 

Sur le programme 305, les dépenses d’investissement sont en 2015 

très réduites (0,23 M€ en AE et 0,27 M€ en CP, pour un montant inscrit 

en LFI de 1,3 M€).  

2.5 Le financement des opérateurs  

La mission Économie comporte en 2015 cinq opérateurs d’inégale 

importance, dont deux financés par des ressources fiscales. Malgré une 

diminution sensible des moyens sur les dernières années, ces opérateurs 

représentent toujours en enjeu important, avec 17 % des effectifs sous 

plafond et 7,3% des dépenses budgétaires totales de la mission (mais 15% 

du programme 134). 

2.5.1 Un aménagement de la cartographie des opérateurs qui 

se poursuit 

Trois opérateurs ont disparu du périmètre de la mission en 2015 :  

- le laboratoire de métrologie et d’essais (LNE) a été transféré vers le 

programme 192 ; 

- Atout France a été transféré au programme 185 du MAEDI, même si 

le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique conserve une 

partie de la tutelle prévue par le code du tourisme ainsi que la gestion des 

personnels mis à disposition de l’opérateur ;  

- le regroupement de l’agence française d’investissements 

internationaux (AFII) et d’Ubifrance a permis, conformément à 

l’ordonnance n°2014-1555 du 22 décembre 2014, la création au 1
er

 

janvier 2015 de Business France. 

La cartographie des opérateurs devrait, dans l’avenir, plutôt se 

stabiliser après les évolutions constatées ces dernières années.  

La question du FNPCA, initialement posée dans un référé de la 

Cour des comptes puis reprise dans un rapport de l’inspection générale 
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des finances en 2013, doit être à nouveau examinée. Son coût reste 

important (10 M€, sur la base de ressources fiscales), alors même que les 

dysfonctionnements constatés semblent toujours d’actualité
67

. Le contrat 

de performance est ainsi, cette année encore, « en cours de validation » et 

la composition du conseil d’administration n’a toujours pas évolué, 

contrairement à ce qu’annonçait la réponse au référé
68

. 

2.5.2 Une stabilisation des efforts de réduction de la dépense 

publique 

Les effectifs des opérateurs 

Tableau n° 7 : Effectifs des opérateurs de la Mission Économie 

Mission Économie 

Effectif (plafond d'emploi) en ETPT 

LFI 

2014 

Exé 

2014 

LFI 

2015 

Exé 

2015 

LFI 2015 / 

LFI 2014 

Exé 2015 / 

LFI 2015 

Exé 2015 / 

Exé 2014 

EPARECA 38 40,2 43 42,6 13,2%
69

 -0,9% 6,0% 

FNPCA (EPA) 4 4 4 4       

INPI (EPA) 769 735,7 764 718 -0,7% -6,0
70

% -2,4% 

ANFr (EPA) 314 310,7 307 299 -2,2% -2,6% -3,8% 

BF (AFII + Ubifrance) 1535 1524 1524 1521 -0,7% -0,2% -0,2% 

Total 2660 2615 2637 2585 -0,7% -2,2% -1,1% 

Source : CBCM 

                                                                 
67 Dans son rapport sur le soutien aux entreprises (2013), l’IGF précisait que le 

FNPCA « fait peser une charge fiscale sur les entreprises artisanales sans contribuer 

réellement à leur action économique. [Il] intervient en doublon avec les actions 

d’autres organismes … en faveur de la promotion de l’artisanat (chambres des métiers 

de l’artisanat, union professionnelle artisanale, institut supérieur des métiers) ». La 

Cour critiquait essentiellement l’exercice de la tutelle et l’absence de AAI 

.  
68 Lettre du 24 juillet 2013 du ministère de l’économie et des finances. 
69 L’augmentation du plafond d’emplois en 2015 a été demandée par l’établissement 

sans augmentation de sa SCSP, dans la mesure où il était en mesure de les financer 

par des ressources propres (produits des ventes de centres commerciaux réhabilités). 
70 L’écart constaté en 2014 et 2015 entre le plafond d’emplois de la LFI et l’exécution 

a conduit à abaisser le plafond d’emplois de l’INPI de 20 ETPT en LFI 2016, le 

ramenant ainsi à un niveau plus proche des besoins de l’opérateur (744 ETPT). 
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Les emplois sous plafond des opérateurs ont encore été réduits 

cette année, mais moins que l’année dernière (diminution de 0,7 % en 

2015 contre 1,1 % en 2014) et le plafond s’établissait pour 2015 à 

2637 ETPT. C’est l’ANFr qui porte principalement l’effort de 

rationalisation au titre de la LFI (- 2,2%). 

Comme en 2014, ce plafond d’emplois n’est pas saturé en 

exécution (2585 ETPT). Tous les opérateurs ont réduit leurs effectifs en 

exécution, avec un effort particulier pour l’INPI (- 46 ETP), mais l’écart 

constaté en 2014 et 2015 entre la LFI et l’exécution a amené à baisser le 

plafond d’emplois de l’INPI de 20 ETPT en LFI 2016, le ramenant ainsi à 

un niveau plus proche des besoins de l’opérateur (744 ETPT). 

Enfin, alors que le rapport de l’inspection général des finances 

prévoyait, à terme, un gain net possible de 19 ETP (soit à peine 1,1 %) au 

terme de la fusion UbiFrance / AFII, grâce à la mutualisation des 

fonctions support, le nouvel opérateur a maintenu ses effectifs (- 0,2% par 

rapport à la LFI 2015 et par rapport à l’exécution 2014). A périmètre 

constant, le schéma d’emplois arbitré dans le cadre du triennal s’élève 

toutefois à -12 ETPT en 2016 et en 2017, et le gain en ETP pourrait ainsi 

dépasser celui envisagé par le rapport
71

. 

Les subventions pour charges de service public 

La lettre de cadrage du budget pluriannuel 2015-2017 du Premier 

ministre, en date du 7 mai 2014, imposait une norme transversale de 

baisse des SCSP des opérateurs de 2 % en 2015 par rapport à la LFI 2014. 
Cet objectif est respecté avec une baisse de 2,1 % en LFI

72
 (148,1 M€ en 

2015, contre 151,4 M€ en 2014, à périmètre constant), plus faible 

toutefois que l’année dernière (- 4,8% entre 2013 et 2014), et très 

homogène entre les opérateurs. L’évolution est plus significative en 

exécution, puisque les SCSP ont été inférieures de 4,1% à la LFI, avec un 

effort particulier au niveau de l’EPARECA. 

                                                                 
71 A périmètre courant, cette la trajectoire a connu un ajustement pour intégrer un 

allègement de schéma d’emploi (3 ETPT) lié à une nouvelle mission (French Tech) et 

suite à un transfert de 17 ETPT dans le cadre du rapprochement avec la Sopexa (RIM 

du 28 juillet 2015). Fin 2017, le ministère estime ainsi que les effectifs devraient 

s’établir à 1500 ETPT contre 1534 en 2014, avec un gain supérieur à celui estimé par 

l’IGF. 
72 En incluant la subvention versée à l’EPARECA, qui est imputée sur le titre 6 car 

elle transite par le RSI, mais qui sera ré imputée sur le titre 3 à compter de 2015. 
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Tableau n° 8 :  Les ressources des opérateurs de la mission Économie 

Mission 

Économie (M€) 

Budget (SCSP et transfert) 
Recettes 

fiscales Autres 

ressources 

propres LFI 2014 Exé 2014 LFI 2015 Exé 2015 
Exé 2015 / 

LFI 2015 

Exécution 

2015 

EPARECA 7 6,53 6,86 6,08 -11,40%   21 

FNPCA (EPA) 0 0 0 0   10 35 

INPI (EPA) 0 0 0 0   196 30 

ANFr (EPA) 33,4 31,88 32,5 30,67 -5,60% 2 5 

Ubifrance 97,09 91,54 95,17         

AFII 13,88 12,6 13,6         

BF (AFII + 

Ubifrance) 
110,97 104,14 108,77 105,37 -3,1%    86  

Total 151,37 142,45 148,13 142,12 -4,10% 208 177 

Source : CBCM 

i. Ce montant ne couvre pas le FNPCA et l’INPI, qui sont 

exclusivement financés par des ressources fiscales affectées. Les 

ressources du FNPCA sont plafonnées chaque année dans le cadre de la 

loi de finances (à hauteur de 9,9 M€ en 2014). L’INPI  (182,3 M€) 

échappe à cette règle compte tenu du fait que ses ressources s’apparentent 

à des redevances pour services rendus, ce qui lui permet d’accroître ses 

ressources (196 M€ en 2015, soit +2 M€)
73

. Cet organisme, qui a fait 

l’objet d’observations de la Cour des comptes, a fait des efforts 

importants en termes de gestion et de maitrise des coûts, comme le 

souligne un récent rapport du CGEFI.  

ii. A côté des ressources issues des SCSP, tous les opérateurs ont 

également des ressources propres, généralement importantes et 

ponctuellement en forte croissance (respectivement +52%, +11% et +7% 

pour l’EPARECA, Business France et l’INPI) qui contribuent à l’exercice 

de leur mission. A cet égard, la tutelle a un rôle important pour inciter au 

développement de ces ressources, lorsque c’est pertinent, et à l’inscrire 

                                                                 
73 L’arrêté du 10 juin 2015 modifie l’arrêté du 24 avril 2008 et met en place une 

nouvelle grille tarifaire, entrée en vigueur le 1er juillet 2015. Elle se traduit par une 

augmentation des redevances de l’ordre de 4 % en moyenne.  
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comme objectif dans les COP
74

. Si le niveau et l’évolution des ressources 

propres doivent davantage intervenir dans l’adaptation du montant de la 

SCSP, elle ne doit pas pour autant devenir une variable d’ajustement.  

iii. L’analyse par type de dépenses montre par ailleurs l’importance 

de la masse salariale, comme l’avait déjà souligné la Cour dans la NEB 

portant sur l’exécution 2014
75

. Trois points doivent être soulignés :  

- le coût moyen annuel par ETP fluctue entre 54 720 € et 85 300 € 

selon les opérateurs, mais se situe généralement très au-dessus des 

64 400 € constatés en 2013
76

 ;  

- la loi de programmation des finances publiques pour 2014-2019 

impose désormais la publication de la somme des dix plus importantes 

rémunérations brutes totales et de l’évolution sur trois ans de la totalité 

des dépenses de gestion afin que le coût de l’opérateur soit mieux connu 

et mis en regard de sa performance. Business France est ainsi parmi les 

opérateurs qui rémunèrent le mieux les 10 plus importants salaires ;  

- les opérateurs s’inscrivent enfin dans des tendances différentes 

(deux en forte hausse et un en forte baisse), ce qui montre une prise de 

conscience relative. La tutelle doit exercer ses responsabilités pour inciter 

les opérateurs à modérer ces dépenses, l’évolution de la masse salariale 

étant largement déterminée par le dialogue de gestion entre la tutelle et 

ses opérateurs, et à inscrire ces objectifs dans les COP. 

Tableau n° 9 : Masse salariale des opérateurs de la mission Économie 

Opérateur 2012 (M€) 2013 (M€) 2014 (M€) ETP 2014 Moyenne / ETP (€) 

ANFR 25,43 25,41 24,41 310,7 78 565 

BF 86,13 89,78 83,39 1524 54 716 

EPARECA 3,50 3,39 3,43 40,2 85 299 

FNPCA 3,42 2,76 2,81 4 70 250 

INPI 42,79 45,30 46,67 735,7 63 442 

Source : Cour des comptes, d’après le jaune budgétaire sur les opérateurs de l’Etat. 

                                                                 
74 C’est le cas pour Business France, où le taux de couverture des dépenses par des 

ressources propres constitue un objectif du COP (43% en 2017). 
75 L’IGF, dans son rapport 2012 sur les opérateurs, soulignait que les effectifs et la 

masse salariale ont cru plus rapidement que ceux de l’État : alors que les effectifs des 

opérateurs augmentaient de + 6,1 % entre 2007 et 2012, les effectifs de l’État ont à 

l’inverse décru d’environ - 6 %, sur la même période et à périmètre constant. 
76 Rapport Cour des comptes NEB 2013. 
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iv. Les dépenses immobilières constituent également un enjeu 

important pour les opérateurs. Alors que la surface utile brute des 

opérateurs de l’Etat a baissé de 4,6% entre 2013 et 2015
77

, la baisse n’est 

que de 0,1% sur le périmètre de la Mission Économie. Il sera important, 

pour les tutelles et en liaison avec France Domaine, de veiller aux 

trajectoires dans le cadre des schémas pluriannuels de stratégie 

immobilière (SPSI) « de deuxième génération », pour la période 2016-

2021. 

v. Le cas particulier de Busines France. L’agence est actuellement 

sous la triple tutelle des ministres chargés de l'économie (représenté par la 

direction générale du Trésor), des affaires étrangères et de l’aménagement 

du territoire (représenté par la DATAR puis par le CGET)
78

. Or les trois 

ministères ne participent pas au financement de l’opérateur de la même 

manière : le programme 134 assume 94% de la SCSP totale versée 

(112 M€) ainsi que le pilotage de l’opérateur ; le programme 112 

participe au financement de la SCSP à hauteur 6% (6,6 M€ en CP en 

2015, en hausse de 3,1 % par rapport à 2014) et le programme 185 ne 

participe aucunement au financement de BF.  

La question des modalités de participation au financement des 

opérateurs sous tutelle multiple doit être posée pour définir une position 

cohérente entre les ministères, soit en regroupant toutes les SCSP sur le 

programme 134, soit en décorélant totalement le financement des 

responsabilités exercées au titre de la tutelle.  

vi. Le CBCM, qui ne contrôle plus qu’un opérateur de la mission, 

l’ANFr
79

, souligne enfin que l’exécution 2015, sur son périmètre, s’est 

déroulée sans difficultés particulières.  

Le CGEFI, qui contrôle les autres opérateurs, n’a par ailleurs pas 

relevé de dysfonctionnements importants au sein des autres opérateurs. 

Un effort de pilotage stratégique des principaux opérateurs  

En termes de maitrise de la dépense et de pilotage des opérateurs, 

un effort important a été réalisé en 2015 :  

- mise en place des éléments de pilotage et de contrôle de gestion 

au sein de Business France : validation du COP
80

, présentation du budget 

                                                                 
77 Source : jaune budgétaire sur les opérateurs de l’Etat. 
78 Art 1 du décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014.  
79 Les autres sont sous l’autorité du CGEFI. 
80 7 juillet 2015. 
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2016 en format GBCP, mise en place d’une comptabilité analytique 

(2016), désignation d’un responsable du contrôle interne ;  

- mise en place d’une organisation par projets à l’INPI dans le 

cadre du COP
81

, dont deux axes sont dédiés à l’optimisation interne
82

. 

Dans cette perspective, une cartographie des risques a été élaborée et un 

commissaire aux comptes désigné
83

 ;  

- définition d’un objectif d’augmentation des ressources propres et 

de maîtrise de la masse salariale dans le COP de l’ANFR ; élaboration 

d’une cartographie des risques assortie d’un plan d’actions ;  

- prise en compte rigoureuse, soulignée dans le rapport 2015 du 

CGEFI, des remarques effectuées par la Cour des comptes à l’Epareca. Il 

faut toutefois souligner l’absence de COP actualisé pour 2016
84

.  

La Cour souligne ainsi cet effort porté par les opérateurs en termes 

d’optimisation des moyens et de formalisation du pilotage.  

Si chaque direction fonctionnelle pilote directement les opérateurs 

dans son périmètre conformément à la charte de gestion, il est néanmoins 

regrettable que le RPROG, qui est responsable du pilotage des moyens du 

programme, n’ait pas toujours une vision consolidée de la performance 

des opérateurs à son niveau. Le RPROG n’étant pas membre des 

différents conseils d’administration
85

, il est en conséquence nécessaire 

qu’il puisse assister aux réunions de suivi des COP en tant que de besoin, 

ce qui s’inscrit dans la logique du nouveau plan d’actions ministériel. 

Conformément à la directive n°5737/SG du 16 septembre 2014 du 

premier ministre, la mission économie a finalisé, fin décembre 2015, un 

plan d’actions ministériel sur le pilotage des opérateurs. 

 

 

                                                                 
81 Dans le cadre de son contrôle de l’INPI, la Cour a examiné ce COP pour la période 

2013-2016 et noté son ambition. 
82 Taux d’avancement des jalons du COP 2013-2016 à 77% fin 2015. 
83 4 réserves techniques en 2014 mais qui ont toutes levées pour la gestion 2015. 
84 Dans sa réponse, le ministère précise que le COP a été validé par le conseil 

d’administration et serait à la signature des ministres de tutelle. 
85 Selon les opérateurs, le ministère est représenté aux conseils d’administration soit 

par la DB (INPI, ANFr notamment), soit par les directions fonctionnelles (FNPCA, 

INPI, ….), soit par le CGEFI (EPARECA). Le responsable de programme ou ses 

adjoints directs ne participent directement à aucun conseil d’administration. 
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Plan d’actions ministériel 

En réponse à la circulaire du Premier ministre du 23 juin 2015, un 

plan d’actions ministériel pour le pilotage des opérateurs a été transmis 

par les ministères économiques et financiers fin décembre 2015, avec un 

objectif de mise en œuvre courant 2018. Élaboré par le secrétaire général 

de ces ministères, il est construit autour de 3 axes prioritaires :  

- Professionnaliser la tutelle ; 

- Simplifier et harmoniser la gestion des ressources humaines ; 

- Associer les opérateurs au redressement des comptes publics.  

Si les ministères économiques et financiers ont choisi de désigner 

une direction métier comme point d’entrée principal des organismes (le 

secrétaire général assurant une fonction de doctrine)
86

, le secrétaire 

général conserve un rôle très important. 

Acteur majeur en termes de synthèse et consolidation de 

l’information : il organise des « réunions trimestrielles des tutelles 

techniques des opérateurs », met en place un « tableau de bord 
stratégique des opérateurs », organise des « réunions semestrielles des 

référents de contrôle interne »,  ou encore met à disposition des directions 

en charge de la tutelle des outils rénovés dans les domaines structurants 

de la tutelle (contrats d’objectifs et de performance, lettre de mission).  

Il lui revient ainsi de fait un rôle essentiel de réelle structuration du 

dialogue de gestion, bâtie sur des échéances régulières, tout en 

généralisant une procédure de projection pluriannuelle offrant aux 

opérateurs une lisibilité plus claire, à la fois dans le temps et leurs 

objectifs. Outil majeur de pilotage des opérateurs, ce plan d’actions 

pourrait être étendu, dans une forme adaptée, aux AAI. Dans sa réponse, 

le secrétaire général du ministère fait de la mise en œuvre de ce plan « un 

axe majeur de l’activité du secrétariat général ». 

Si le diagnostic semble particulièrement clair, il importe de veiller 

à la mise en œuvre effective de ce plan d’actions, qui doit être initié au 

cours de la gestion 2016. Un suivi de ce plan d’actions doit donc être 

prévu jusqu’à son plein déploiement, d’autant que l’optimisation du 

fonctionnement des opérateurs reste un axe important, même s’il est 

relativement limité, en termes de maîtrise de la dépense. 

                                                                 
86 Dans d’autres ministères, le secrétaire général et/ou le RFIM peuvent jouer ce rôle.  
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2.6 Les dépenses fiscales 

La mission comportait 79 dépenses fiscales principales
87

 au 

moment du PLF 2015, dont 7 n’avaient pas d’incidence budgétaire au-

delà de 2014 et ont été supprimées depuis. 2 dépenses fiscales ont été 

créées par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité 

des chances économiques (dite « loi Macron »). Au total, ce sont donc 74 

dépenses fiscales qui ont eu une incidence budgétaire en 2015, soit deux 

de plus qu’en 2014, pour un montant estimé de 19,8 Md€
88

, dont 

12,5 Md€ pour le seul Crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de 

l’emploi (CICE). 

2.6.1 Une augmentation non anticipée des dépenses fiscales, 

y compris hors CICE 

Graphique n° 10 : Révision de l’estimation des dépenses fiscales 2015 

de la mission Économie entre PLF 2015 et PLF 2016 (Md€) 

 

Source : Cour des comptes d’après PAP. 

Hors CICE, les dépenses fiscales de la mission étaient estimées au 

moment du PLF à 6,9 Md€, ce qui devait représenter une baisse de 3,1 % 

par rapport à 2014
89

. En exécution
90

, elles devraient finalement se monter 

à 7,3 Md€, en hausse de 6,2 % par rapport à la prévision pour 2015 et de 

                                                                 
87 70 sur le programme 134 et 9 sur le programme 305. 
88 Chiffres révisés inscrits au titre de 2015 dans le PAP 2016. 
89 Comparaison entre (i) les prévisions associées au PLF 2015 et (i) les prévisions 

associées au PLF 2014. 
90 Chiffres PAP 2016 et RAP 2015. 
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5,2 % par rapport à l’exécution 2014. Cette augmentation est notamment 

due à trois mesures : 

 la mesure fiscale en faveur de l’investissement dans les entreprises 

créée en cours d’année par la « loi Macron » précitée (+ 350 M€)
91

, 

dont l’impact devrait encore augmenter en 2016 du fait de l’extension 

de son champ
92

 ; 

 la réduction d’impôt au titre des investissements au capital des 

PME
93

 (+ 152 M€ par rapport à la prévision), qui augmente 

significativement depuis 2014 ; 

 l’exonération des cessions temporaires de titres (+ 280 M€ par rapport 

à la prévision)
94

. 

Ces augmentations très significatives ne sont pas compensées par 

la baisse des dépenses fiscales liées au taux de TVA réduit pour les ventes 

à consommer sur place et la fourniture de logement dans les hôtels
95

 

(respectivement -180 M€ et -30 M€ par rapport aux prévisions) et à 

l’exonération partielle des titres détenus par les salariés et les mandataires 

sociaux ou objets d’un engagement collectif de conservation
96

 

(respectivement -125 M€ et -70 M€ par rapport aux prévisions). 

Cette situation est récurrente et régulièrement critiquée par la Cour 

: tous les PLF révisent les évaluations des dépenses fiscales et les 

révisions se traduisent globalement par une augmentation de leur coût 

pour une année donnée, que cette augmentation soit due à une erreur sur 

la prévision du montant des dépenses liées aux mesures ou qu’elle résulte 

de la création, en cours d’année, de dispositifs nouveaux qui ne sont pas 

compensés par des réductions ou suppressions de mesures pour un 

montant équivalent. 

Par ailleurs, les seules suppressions de mesures fiscales 

intervenues sur la mission depuis au moins quatre ans (2013 à 2016) 

concernent en fait des mesures dont la fin d’incidence budgétaire est 

antérieure à la suppression, ce qui ne permet de dégager aucune 

économie. Pourtant, comme cela était déjà mentionné dans les NEB de la 

                                                                 
91 Mesure n° 230302 (IR et IS), qui est toutefois omise dans le RAP 2015. 
92 Extension aux investissements dans les réseaux de télécommunications en fibre 

optique (LFR 2015) et aux véhicules de plus de 3,5 t fonctionnant au gaz naturel et 

bio-méthane (LFI 2016). 
93 Mesure n° 400202 (ISF). 
94 Mesure n° 980103 (TTF). 
95 Mesures n° 730221 et 730205 (TVA). 
96 Mesures n° 400112 et 400111 (ISF). 
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Cour pour 2013 et 2014, le rapport sur les aides aux entreprises conduit 

au titre de la MAP
97

 a par exemple conclu à l’inefficacité de 14 dépenses 

fiscales de la mission
98

, dont la suppression aurait pu dégager 213 M€
99

 

d’économies. Seules 2 mesures parmi celles-ci ont été supprimées, et ce 

après la fin de leur incidence budgétaire. 

2.6.2 Une montée en puissance du CICE 

Créé par l’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012, le 

CICE est en vigueur depuis janvier 2013 mais n’a pas eu d’incidence 

budgétaire avant 2014, le mécanisme de base induisant un décalage entre 

l’année de calcul de la créance et l’année d’utilisation effective du crédit. 

Les grands principes en sont présentés en annexe 3 (p. 79).  

Les estimations successives de la dépense fiscale due au CICE se 

sont heurtées à d’importantes difficultés, liées aux modalités de ce 

dispositif complexe et qui concernaient : 

 le chiffrage de l’assiette et du montant de la créance théorique associée, 

les premières estimations de l’assiette fournies par l’ACOSS n’ayant pu 

se baser sur des données stabilisées et complètes pour l’année 2013 et 

ayant intégré un certain nombre d’hypothèses qui se sont avérées 

maximalistes concernant les entreprises pouvant bénéficier du CICE et 

les salaires concernés ; 

 la différence entre créance théorique et créance fiscale déclarée, 

compte tenu des clôtures de comptes parfois tardives des entreprises et 

du fait que certaines entreprises n’avaient pas déclaré en 2014 leur 

créance au titre de 2013, soit par méconnaissance du dispositif, soit 

volontairement ; 

 le comportement des entreprises pour la consommation de leur créance, 

puisqu’elles peuvent en reporter l’imputation sur 3 ans. 

 

                                                                 
97 Inspection générale des finances. Pour des aides simples et efficaces au service de 

la compétitivité. Rapport n° 2013-M-016-02. 96 p. Juin 2013. 
98 13 sur le programme 134 et 1 sur le programme 305, qui est en outre jugée non-

conforme au cadre européen. Les mesures visées sont les mesures n°120131, 110228, 

210312, 110245, 230203, 320108, 520209, 140126, 530211, 320134, 120301. 
99 Somme des dernières estimations connues, lorsqu’elles existent. 
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Tableau n° 10 : Chiffrages successifs de la dépense fiscale liée au CICE 

Dépense fiscale CICE (M€) 2014 2015 2016 

PAP 2014 9 760   

PAP 2015 6 500 10 000  

PAP 2016 6 438 12 500 13 010 

Source : Cour des comptes à partir des données des PAP. 

D’abord largement surestimées dans le PLF 2014, les évaluations 

ont été revues à la baisse dans le PLF 2015, puis à la hausse dans le PLF 

2016. Avec la meilleure maîtrise du dispositif par les entreprises et la 

mise au point des processus d’estimation, qui peuvent désormais 

s’appuyer sur des données issues d’un premier cycle presque complet, on 

peut penser que la prévision du montant du CICE est maintenant plus 

fiable, même si les incertitudes restent importantes. 

Plusieurs évolutions ont progressivement été apportées aux estimations : 

 pour le PAP 2015, les prévisions d’évolution moyenne des salaires 

entre 2011 et 2013 ont été revues à la baisse (en volume et en valeur) et 

le champ des entreprises et des salaires concernés par le CICE a été 

précisé, notamment en ce qui concerne les associations, la MSA et les 

salaires des gérants et des stagiaires. En outre, la chronique de 

consommation des créances a été revue pour tenir compte du 

comportement des entreprises, qui peuvent imputer en priorité d’autres 

crédits d’impôt, ce qui conduit à reporter une part significative de 

l’imputation du CICE en année N+2
100

 ; 

 pour le PAP 2016, l’estimation du coût du CICE en 2015 a été revue à 

la hausse car la montée en puissance du dispositif est plus rapide 

qu’anticipé : le taux de recours au CICE a progressé, le rythme de 

déclaration des créances s’est accéléré et la chronique doit désormais 

tenir compte de la possibilité d’imputer le CICE sur les acomptes d’IS 

(ce qui représente un montant estimé à 1 Md€ pour 2015)
101

. 

                                                                 
100 Les hypothèses sous-jacentes au PAP 2016, illustrées dans le graphique ci-dessous, 

sont que l’imputation sur l’IR est totale en année N+1 et que l’imputation sur l’IS se 

répartit entre les années N+1 (56 à 59 %), N+2 (13 à 16 %) et N+4 (26 à 29 %), le 

reliquat (environ 1 à 2 %) étant restitué en année N+5. 
101 L’administration fiscale a autorisé début 2015 l’imputation des créances reportées 

des exercices précédents sur les acomptes versés au titre de l’exercice suivant. 
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Graphique n° 11 :  Chronique des effets budgétaires du CICE – 

hypothèses sous-jacentes aux estimations du PLF 2016 

 

Source : Cour des comptes d’après données DLF 

Au total, les tendances observées par le comité de suivi du CICE 

suggèrent que celui-ci atteint une phase de maturité : les créances fiscales 

déclarées par les entreprises pour chaque millésime convergent vers les 

cibles estimées à partir des données de l’ACOSS, ce qui indique que le 

non-recours au CICE par les entreprises devient marginal, et le rythme 

des déclarations de créance CICE est plus rapide en 2015 qu’en 2014. 

Les incertitudes résiduelles des estimations représentent toutefois 

des sommes qui restent conséquentes. Par exemple, au 31 juillet 2015, il 

subsistait entre créances déclarées et créances estimées d’après les 

données sociales un écart de 0,8 Md€ pour le millésime 2013 et 4 Md€ 

pour le millésime 2014, qui a certainement vocation à se réduire mais 

probablement pas jusqu’à s’annuler : les dernières estimations de 

l’administration fiscale considèrent qu’il subsistera une différence 

résiduelle de 0,7 Md€ pour 2013 et 0,3 Md€ pour 2014.  

Les prévisions d’évolution des salaires, donc de l’assiette du CICE, 

et du comportement des entreprises pour l’imputation de leur créance sont 

également entachées d’incertitudes qui représentent des sommes 

significatives. Par exemple, si on redresse, dans la modélisation, les 

chroniques appliquées aux millésimes 2014 à 2018 en tenant compte des 

taux d’imputation sur l’IS observés en 2015, l’effet budgétaire du CICE 

augmente de 0,9 Md€ en 2016 et 2017 et de 0,6 Md€ en 2018 par rapport 

aux valeurs présentées dans le PLF 2016
102

. 

                                                                 
102 Application d’une chronique 58,7 / 15,6 / 0 / 24 / 1,7 % sur les mêmes créances 

millésimées. 
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2.6.3 Le suivi des mesures fiscales n’est pas en rapport avec 

leur poids financier 

Comme l’a déjà noté la Cour à de nombreuses reprises
103

, 

l’estimation des dépenses fiscales reste une limite majeure des 

évaluations associées aux projets de lois de finances et leur suivi est 

insuffisant, ce qui est particulièrement regrettable dans le cas de la 

mission Économie, pour laquelle les dépenses fiscales représentent 

l’essentiel des moyens financiers d’intervention au profit des politiques 

publiques. 

Graphique n° 12 : Dépenses budgétaires et fiscales de la mission 

Économie (Md€) 

 

Source : Cour des comptes 

Des estimations partielles et d’une fiabilité limitée 

Sans méconnaître les difficultés de fond qui peuvent objectivement 

faire obstacle à une évaluation précise, il est particulièrement regrettable 

que 22 mesures (soit 28 %) ne fassent pas l’objet d’une estimation 

chiffrée pour 2015 dans le PAP 2015
104

, sachant qu’une mesure jugée 

« non chiffrable » a une contribution nulle à l’estimation du coût total, 

sauf lorsqu’une évaluation est disponible pour l’une des deux années 

précédentes, et c’est alors ce chiffre qui est pris en compte. Dans le PAP 

2015, ce sont environ 1 200 M€ qui sont ainsi portés dans le coût total 

                                                                 
103 La Cour recommandait ainsi, dans ses rapports sur le budget de l’Etat – Résultats 

et gestion pour 2013 et 2014, de procéder à l’évaluation exhaustive des dépenses 

fiscales au cours des cinq années de la loi de programmation 2015-2019. 
104 17 d’entre elles restant encore non chiffrées pour 2015 dans le PAP 2016. 
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pour une dizaine de mesures jugées « non chiffrables », une douzaine 

d’autres mesures ne faisant l’objet d’aucune estimation d’ordre de 

grandeur. D’une manière générale, on ne peut se satisfaire de l’absence de 

chiffrage des dépenses fiscales dont le montant a une certaine importance 

et on peut s’étonner que le montant des dépenses fiscales soit affiché, 

dans le tableau des dépenses fiscales par mission du tome II de 

l’évaluation des voies et moyens annexé au PLF, avec 5 chiffres 

significatifs. 

Sur le programme 305, les exonérations de la taxe sur les 

transactions financières (TTF) ont été mises en application au 1
er

 août 

2012
105

. Cependant, le manque de données en vue d’une estimation a 

justifié, du point de vue de la DLF, un report de la mention de ces 

dépenses fiscales
106

 jusqu’au PAP 2014, alors que les premiers effets 

apparaissaient dès 2012. Evalué dans le PAP 2014 à 292 M€ (avec une 

fiabilité qualifiée de « bonne »), le coût de ces dépenses fiscales n’est 

plus chiffré dans le PAP 2015 « compte tenu de la non fiabilité des 

données disponibles », mais réapparaît dans le PAP 2016. Ainsi, 

l’estimation des dépenses fiscales du programme pour 2015 évolue de 

22 M€ dans le PAP 2015 à 557 M€ dans le PAP 2016. 

Les travaux d’amélioration de la prévision et du suivi des dépenses 

fiscales restent peu nombreux. Ils ont porté en 2015 principalement sur le 

chiffrage du coût des crédits d’impôt sur l’IS, des abattements sur 

cessions de titre sur l’IR et sur une mesure d’exonération de droits de 

mutation
107

, avec des progrès limités. Il conviendrait que des travaux 

soient conduits en 2016 au moins sur les principales mesures qui 

concernent l’ISF
108

, qui représentent un coût total d’environ 850 M€ et 

ont, dans les faits, une fiabilité faible, les estimations pour une même 

année pouvant varier de 30 à 70 % entre les PAP successifs
109

.  

On ne peut en outre que regretter que les rapports annuels de 

performance (RAP) de la mission Économie relatifs à 2014 et 2015 

comportent des erreurs importantes : le RAP 2014 n’a pas pris en compte 

                                                                 
105 Art 235 ter ZD II du CGI relatif à la TTF et ses exonérations, créé par la loi 

n°2012-354 du 14 mars 2012. 
106 Mesures 980101 à 980105. 
107 Mesures 210324, 320135, 150515, 150518 et 520110. 
108 Mesures 400111, 400112 et 400202 (dite ISF-PME). 
109 Ainsi, le chiffrage de la mesure 400202, dont l’évaluation est pourtant affichée 

comme « très bonne », a évolué, pour l’année 2014, de 460 M€ à 468 M€ puis 

528 M€ du PAP 2014 au PAP 2016 et, pour l’année 2015, de 468 M€ à 620 M€ du 

PAP 2015 au PAP 2016. Il en va de même pour les mesures 400111 (valeurs de 135 à 

240 M€) et 400112 (valeurs de 50 à 180 M€). 
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le CICE dans l’évaluation des dépenses fiscales de la mission. Cette 

erreur matérielle, détectée par la Cour à l’occasion de son instruction, 

fausse de 6,5 Md€ l’évaluation présentée dans ce document
110

. Le RAP 

2015 n’a quant à lui pas pris en compte la mesure fiscale en faveur de 

l’investissement dans les entreprises n°230302, qui représente en 2015 

une dépense de 350 M€. Les administrations concernées n’ayant été en 

mesure d’apporter aucun élément sur l’origine de ces erreurs, celles-ci 

jettent un doute sur la fiabilité de l’élaboration des documents 

budgétaires. 

Un suivi presque inexistant de l’efficience des mesures 

En outre, comme l’a déjà noté la Cour, l’évaluation de l’efficience 

des dépenses fiscales et leur articulation avec les politiques publiques 

auxquelles elles concourent est insuffisante
111

. Les conférences fiscales 

organisées depuis 2013 devaient être une opportunité pour étudier des 

réductions de coût ou des suppressions de dépenses fiscales, sur la base 

d’une évaluation de leur efficience et d’un examen conjoint des crédits 

budgétaires et des mesures fiscales. Toutefois, si une conférence fiscale 

pour le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique a bien été 

organisée en mai 2015, le champ de ses investigations comme ses 

conclusions sont extrêmement modestes, aucune proposition de 

suppression n’a été examinée ni aucune évaluation réalisée en support des 

débats. La mission Économie n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune revue 

de dépense au titre de l’article 22 de la loi de programmation pour les 

années 2014-2016. 

Dans son référé sur la dépense fiscale ISF-PME
112

, la Cour a 

particulièrement pointé l’absence d’évaluation de l’efficacité de ce 

dispositif et a recommandé de mettre en place un suivi régulier de 

l’efficacité économique de la mesure, en désignant une direction 

d’administration centrale qui en portera la responsabilité et en assurera le 

pilotage. 

D’une manière générale, il est regrettable que les dépenses fiscales 

bénéficient d’une attention très limitée des administrations concernées, 

tant pour l’estimation et le suivi de leur montant que pour l’évaluation de 

                                                                 
110 L’impact du CICE est bien pris en compte, en revanche, dans la présentation du 

PLR 2014 et dans son annexe relative au développement des recettes du budget 

général et des dépenses fiscales. 
111 Voir notamment : Cour des comptes, Le budget de l’État en 2014, Résultats et 

gestion. Mai 2015, 246 p., disponible sur www.ccomptes.fr.  
112 Cour des comptes, Référé, La dépense fiscale ISF-PME. 26 novembre 2015, 9 p., 

disponible sur www.ccomptes.fr.  

http://www.ccomptes.fr/
http://www.ccomptes.fr/
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leur impact, en comparaison avec l’effort de pilotage consenti pour les 

ressources budgétaires. Force est de constater qu’aucune direction ne se 

sent véritablement responsable du pilotage et du suivi des dépenses 

fiscales, la supervision générale exercée par la DLF ne permettant pas de 

pallier cette absence. Au-delà de la mesure ISF-PME, il apparaît donc 

nécessaire de mettre en place un véritable suivi et une évaluation de 

l’efficience des dépenses fiscales, en lien avec les politiques publiques 

auxquelles elles contribuent. Pour cela, il apparaît nécessaire de désigner, 

pour chaque mesure, une direction d’administration centrale qui soit 

responsable de ce suivi. Cela créerait en outre une opportunité de 

rationaliser le rattachement des dépenses fiscales à un programme, qui est 

parfois contestable.
113

 

                                                                 
113 Tel est notamment le cas de certaines dépenses fiscales rattachées au programme 

305 : mesures n° 550103 dont l’objectif déclaré est d’ « aider les personnes 

divorcées », n° 140125 dont l’objectif est de « favoriser les prêts familiaux » et 

n° 530102 dont l’objectif est de « favoriser les dons aux organismes d’intérêt 

général ». 
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3 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

3.1 La régularité de l’exécution budgétaire 

Comme évoqué plus haut au § 1.3.2, le redéploiement de 800 M€ 

de crédits du PIA, via le programme 343, vers le CAS PFE pour des 

interventions en fonds propres implique une modification substantielle de 

l’autorisation parlementaire relative au PIA puisque la finalité des actions 

et la nature des crédits sont clairement différentes. Il était donc nécessaire 

d’inscrire en loi de finances les annulations et ouvertures de crédits 

correspondantes. 

Le fonctionnement de la mission n’appelle pas d’autre observation 

en matière de régularité. 

3.2 La soutenabilité budgétaire 

Les restes à payer 

Les restes à payer, hors programme 343, diminuent très 

sensiblement sur la mission Économie, puisqu’ils passent de 122,4 M€ en 

2013 à 103,25 M€ en 2014 et 87,1 M€ en 2015, soit une diminution de 

15% par rapport à 2014 et de 29% par rapport à 2013. 

Cette évolution, comme l’année dernière, est largement imputable 

au programme 134, dont les restes à payer diminuent de 26% pour la 

deuxième année consécutive et se situent à 53,7 M€. Ces engagements, 

comme l’année dernière, ont principalement trait aux actions collectives 

de politique industrielle pilotées par la DGE et dans le réseau déconcentré 

des DIRECCTE et, de manière plus marginale, aux marchés d’enquête 

pluriannuels du tourisme. 

Sur le programme 220, les restes à payer se stabilisent à 28,2 M€, 

soit une légère augmentation par rapport à 2014 (2,5 M€), principalement 

due à la signature de baux privés impliquant un engagement pour une 

exécution différée (2,3 M€ de restes à payer). Ce niveau élevé correspond 

aux engagements juridiques issus de la bascule entre ACCORD et 

CHORUS. Faute d’avoir été clôturés à temps, ils apparaissent en restes à 

payer mais n’étant plus actifs, ils ne nécessitent pas de couverture en CP. 

Les reports de charge sont en réalité de 3,6 M€ et correspondent aux 

charges à payer issus de la fin de gestion 2015.  
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Par ailleurs, il n’existe pas d’AE affectées non engagées à un 

niveau significatif (0,54 M€ contre 1,01 M€ en 2014). 

En ce qui concerne le programme 343, comme évoqué au § 1.2.2 

ci-dessus, il est destiné à ne porter que des AE jusqu’en 2018, associées 

aux accords de financement de projets
114

 attribués par le Premier ministre. 

Ce programme conduit donc à augmenter de 1 104 M€ les restes à payer 

de la mission Économie en 2015 et cet effet devrait se poursuivre 

jusqu’en 2018, où le montant d’AE n’ayant pas donné lieu à 

consommation de CP devrait atteindre 2,4 Md€, pour baisser ensuite au 

fur et à mesure de la consommation des CP. 

Graphique n° 13 :  Prévisions de consommation AE-CP du 

programme 343 (M€) 

 

Source : Cour des comptes d’après données DGE. 

 

 

 

 

 

                                                                 
114 Accords préalables de principe ou décisions de financement. 
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La soutenabilité à  moyen et long terme 

Graphique n° 14 : Analyse de la composition des programmes de la 

mission 

Programme 134 Programme 220 Programme 305 

16 % fonctionnement / 

intervention 

14% fonctionnement / 

intervention 

10% fonctionnement/ 

intervention 

14% (Aide à la presse) 5% (Dotation forfaitaire) 

57% (Rémunération 

Banque de France) 

17% (AAI et opérateurs 

81% (masse salariale) 

11% (PIA) 

42% (Masse salariale) 

33% (masse salariale) 

Source : Cour des comptes 

Le tableau supra reprend les grandes masses des programmes, 

structurées par type de dépense.  

Même si des efforts importants ont été réalisés et constatés ces 

dernières années
115

, des marges de manœuvre d’économies subsistent sur 

la mission et doivent être envisagées sur le moyen terme.  

A court terme, la mission peut en effet essentiellement réduire ses 

dépenses d’intervention (quasi-exclusivement discrétionnaires) voire 

certaines dépenses de fonctionnement, plus ou moins rigides. C’est ce qui 

a été largement fait ces dernières années et ces marges sont désormais très 

faibles. A moyen terme, pour que le ministère dégage de nouvelles 

possibilités, il est nécessaire qu’il entreprenne une réduction plus 

ambitieuse des effectifs et de la masse salariale. Cela implique une action 

volontariste de définition des priorités d’action, qui doit s’inscrire dans le 

temps. 

Compte tenu de sa structuration (masse salariale, poids financier 

des opérateurs et des dépenses d’intervention discrétionnaires), la 

soutenabilité de la mission au-delà de 2015, hors programme 343, ne pose 

gère de difficultés structurelles, même si les marges de manœuvre sont 

limitées et si certains points de vigilance doivent être observés : 

                                                                 
115 L’INSEE souligne ainsi la baisse de ses effectifs depuis douze ans (- 1250 emplois 

sur la période, hors rebasage de 2013 lié à l’intégration des enquêteurs dans le titre 2) 
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Sur le programme 134, il ne semble pas y avoir de réelles 

difficultés de soutenabilité, mais plutôt un enjeu d’efficience de 

l’intervention de l’Etat compte tenu de la baisse récurrente des crédits 

d’intervention ces dernières années et de l’éparpillement des subventions 

et des politiques publiques qui en résultent.  

Le programme 220 est dépendant du niveau d’attributions de 

produits et de fonds de concours,  et donc de la demande adressée à 

l’Insee en matière d’études ou d’enquêtes. Ce sont notamment les recettes 

de mise à disposition du répertoire SIRENE des entreprises et 

établissements mais également, de manière plus marginale, les 

redevances liées au répertoire d’identification des personnes physiques et 

le remboursement de travaux statistiques produits avec d’autres structures 

mais initialement payées par l’INSEE. À partir du 1
er

 janvier 2017, 

l’ouverture gratuite de l’accès au répertoire SIRENE, dans le cadre de la 

politique d’open data, amputera les ressources du programme. A défaut 

d’une compensation équivalente en LFI, cela pourrait peser sur les 

dépenses de fonctionnement du programme. Par ailleurs, à moyen terme, 

le déménagement de l’administration centrale de Malakoff pourrait 

également peser sur la soutenabilité du programme. 

Sur le programme 305, l’intégration dans la budgétisation du 

programme du résultat potentiel de la future négociation à la baisse de la 

rémunération de la Banque de France, fait peser sur le programme un 

risque d’insoutenabilité, ce qu’a soulevé le CBCM dans son visa 2016. 

Le programme 343 induit un fort risque à court et à long terme. 

Initialement prévus à hauteur de 2,1 Md€ d’AE entre 2015 et 2022, les 

besoins ont été revus à la hausse fin 2015, à 2,4 Md€ et avec une 

chronique d’engagement plus resserrée, illustrée plus haut. Cette nouvelle 

prévision correspond à une accélération du plan dès 2016 qui se traduit 

d’ores et déjà par une impasse constatée de 518 M€, qu’il faudrait 

financer, d’après le responsable de programme, par le report sur la gestion 

2016 des autorisations d’engagement non utilisées en 2015 (308 M€), le 

dégel de la réserve (15 M€) et une ouverture supplémentaire d’AE en loi 

de finances rectificative (195 M€).  

Au-delà, trois incertitudes majeures subsistent : 

 rien ne garantit que la chronique en AE, telle qu’elle a été révisée fin 

2015, ne devra pas être à nouveau revue ; 
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  le montant total du plan pourrait être significativement supérieur à la 

prévision actuelle
116

. En effet, les différentes évaluations des 

investissements nécessaires au déploiement d’un réseau très haut débit 

sur l’ensemble du territoire sont, pour la plupart, plus élevées que celles 

qui sous-tendent le dimensionnement du programme 343. Ainsi, la 

mission Champsaur de décembre 2014
117

 a évalué à 34,8 Md€ 

l’investissement total, ce qui, en retenant les mêmes hypothèses de 

financement de l’Etat, conduirait à devoir abonder le programme 343 

de 2,7 Md€ supplémentaires d’ici à 2022, soit une augmentation de 

112 % ; 

 la chronique en CP reste à ce stade très hypothétique. Elle sera 

dépendante du rythme de conduite des projets, sur lequel très peu de 

retour d’expérience est disponible. 

Compte tenu du montant important du plan et des incertitudes 

sous-jacentes, il apparaît nécessaire qu’il fasse l’objet d’un suivi 

spécifique permettant de confronter les prévisions aux réalisations et de 

mettre à jour les chroniques et montants prévisionnels. 

3.3 La démarche de performance 

Tableau n° 11 :  Objectifs et indicateurs de la mission Économie 

  
2014 2015 PLF 2016 Évolution 2014-16 

Objectifs 

P134 6 4 4 -33% 

P220 5 4 4 -20% 

P305 5 4 4 -20% 

Total   16 12 12 -25% 

Indicateurs 

P134 11 6 6 -54% 

P220 5 4 4 -20% 

P305 9 8 8 -11%% 

Total   25 18 18 -31% 

Source : Cour des comptes d’après PAP. 

                                                                 
116 La création du programme 343 en est d’ailleurs une illustration : c’est parce que les 

montants cumulés des projets éligibles à un accord préalable de principe entre 2012 et 

2014 avaient dépassé l’enveloppe de 900 M€ prévue sur le PIA que l’ouverture d’AE 

complémentaires, portées par ce nouveau programme, a été nécessaire. 
117 Paul Champsaur, Mission sur la transition vers les réseaux à très haut débit et 

l’extinction du réseau de cuivre. Rapport final. Décembre 2014. 
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Le nombre d’objectifs et d’indicateurs de la mission est stable par 

rapport à l’année précédente, où il avait sensiblement diminué (-25% 

d’objectifs et -31% d’indicateurs sur la période 2014-2016). Cette 

diminution ne constitue toutefois pas un objectif en soi, et il pourrait a 

contrario être intéressant de se rapprocher des préconisations prévues 

dans le cadre du débat d’orientation des finances publiques : moins 

d’objectifs par programme (2,2 par programme en 2015 contre 4 pour la 

mission Économie) et deux indicateurs par objectif (contre 1,5 sur la 

mission Économie).  

Les deux indicateurs identifiés comme « les plus représentatifs » 

de la mission dans le PAP relèvent du programme 134 :  

Objectif mission Indicateur 

Renforcer l’efficacité des aides 

aux entreprises 

Ecart entre le taux de croissance 

des entreprises aidées par 

Bpifrance financement et celui des 

entreprises comparables 

Développer un environnement 

juridique et administratif favorable 

à la création et à la croissance des 

entreprises 

Rang de classement de la France 

dans l’étude « Doing business » de 

la banque mondiale. 

L'indicateur portant sur le suivi des entreprises aidées par 

Bpifrance semble toutefois assez réducteur sur l’efficacité des aides aux 

entreprises
118

. Il aurait pu être intéressant de faire entrer d’autres éléments 

comme le nombre d’entreprises créées ou le moral des entreprises, qui 

répondent aussi directement à l’objectif de la mission. 

Le second indicateur de la mission, lié à l’étude « Doing 

business », a été mis en place à compter du PLF 2015. 

 

  

                                                                 
118 Cet indicateur pourrait être faussé dans la mesure où il suit l’effet de l’aide aux 

entreprises, sans préciser le mode de sélection et les critères sur lesquels se fonde 

Bpifrance pour aider ou non une entreprise. 
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« Doing business » 

L’indicateur retenu sur la mission Économie présente le rang de 

classement de la France, au sein des pays de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), dans l'étude 

annuelle « Doing business » réalisée par la Banque mondiale. Cette étude 

suit l’évolution des réglementations applicables aux entreprises sur dix 

étapes de leur cycle de vie et mesure ainsi l’efficacité des politiques 

publiques mises en œuvre pour faciliter la création d’entreprise. S’il est 

porté par la mission Économie, cet indicateur renvoie beaucoup plus 

largement à d’autres politiques publiques.  

Si la France a légèrement progressé entre 2013 et 2014 (20
ème

 rang 

OCDE en 2014 contre 24
ème

 en 2013) grâce à d’importants efforts dans le 

cadre de la simplification administrative
119

 et de la mise en œuvre du 

CICE, son rang stagne en revanche dans la dernière édition. La France est 

particulièrement mal classée dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises (87
ème

) ou de l’obtention des crédits bancaires (79
ème

) et reçoit 

un classement très moyen pour  la facilité à créer une nouvelle entreprise 

(32
ème

), où elle perd 5 rangs par rapport à l’année précédente.  

Cet indicateur, qui propose un champ d’analyse très large, n’est 

utile que s’il est véritablement exploité, en temps réel, au sein du 

ministère comme en interministériel, au service du pilotage des 

politiques. Or, l’analyse des résultats et des cibles des indicateurs de 

performance se déroulant dans le cadre  des conférences de performance 

organisées en mars-avril par la direction du budget, aucune analyse n’a 

encore été formellement réalisée par le ministère sur l’évolution 

décevante de l’indicateur publié en novembre 2015 et aucun plan 

d’actions formelles n’a été arrêté pour progresser dans l’édition 2017. 

Rien n’atteste que l’indicateur « Doing Business » est véritablement 

utilisé pour orienter le pilotage de la mission. 

 

Des cibles de performance atteintes pour la plupart 

Comme l’année dernière, les cibles de performance fixées dans le 

PAP 2015 semblent avoir été globalement atteintes pour la mission.  

Sur le programme 134, deux indicateurs ont d’ores et déjà dépassé 

leur cible prévisionnelle et les quatre autres pourraient l’atteindre 

conformément aux prévisions actualisées du PLF 2016.   
                                                                 
119 Suppression de la déclaration préalable en préfecture pour les entrepreneurs non-

résidents, harmonisation des pratiques d’immatriculation et de création des sociétés, etc. 
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Le programme 220 compte en 2015 quatre objectifs et quatre 

indicateurs associés, dont deux ont d’ores et déjà atteint leur cible. Un 

cinquième objectif et l’indicateur associé, créés en 2012 suite aux 

recommandations du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi, ont été supprimés. 

 Pour le programme 305, seuls deux indicateurs sont connus à ce 

stade et sont relativement proches des cibles prédéfinies. 

Au-delà de ce constat factuel, il reste nécessaire d’analyser la 

cartographie des objectifs.  

Des objectifs trop souvent éloignés des enjeux réels de la mission 

La performance devrait être suivie par des indicateurs définis au 

regard des principaux objectifs de la mission, assortis de cibles précises, 

et déclinés en trois catégories : indicateurs d’efficacité socio-économique 

(pour le citoyen), de qualité du service rendu (usager) et d’efficience, 

c’est-à-dire d’optimisation des moyens employés (contribuable). 

L’analyse des indicateurs de la mission fait ressortir trois constats :  

- il subsiste encore des indicateurs de conformité et d’aide au 

pilotage des services : les indicateurs de la mission ne relèvent pas tous 

des trois catégories précitées. Ainsi, sur le programme 220, les indicateurs 

1.1 « Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et 

les dates prévues dans les engagements européens » et 2.1 « pourcentage 

de communes pour lesquelles l’enquête de recensement a été traitée dans 

les délais prescrits » sont des indicateurs de conformité et de 

confortement du pilotage de l’activité, ce qui va à l’encontre des 

recommandations du Sénat
120

 ;  

- les indicateurs ne couvrent pas suffisamment les grands enjeux 

des programmes. Sur le programme 134, les objectifs ne reflètent ainsi 

que six actions
121

 sur treize
122

 et les indicateurs associés à une action ne la 

couvrent que partiellement. A part un indicateur sur Business France, 

l’action des opérateurs
123

 et des AAI n’est pas directement suivie. Compte 

tenu des enjeux, un indicateur de synthèse sur le respect des COP
124

, des 

plans stratégiques ou des principaux objectifs agrégés pourrait utilement 

être mis en place.  

                                                                 
120 Rapport d’information n°601, préparatoire au débat d’orientation des finances 

publiques pour 2016. 
121 Actions 07, 16, 17, 18, 20 et 21. 
122 Soit potentiellement 25 % au maximum de la surface financière du programme. 
123 Représentant près de 20% des crédits du programme. 
124 Par exemple, le taux de suivi des jalons du COP, qui existe pour l’INPI. 
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De même, il n’existe aucun indicateur relatif au développement 

international de l’économie française (programme 305) ou au tourisme 

(programme 134), qui sont pourtant des enjeux stratégiques. Il faut 

également souligner l’indicateur 4.1 du programme 134 sur le nombre de 

bénéficiaires de l’action sociale, qui est plus quantitatif que qualitatif, qui 

ne couvre que très partiellement l’objectif de promouvoir l’offre 

touristique de qualité et le tourisme social. Cet indicateur ne recouvre par 

ailleurs qu’une très faible surface financière, ce qui va à l’encontre des 

préconisations du Sénat (cf. supra.), même si le ministère souligne, dans 

sa réponse, qu’il n’existe pas de corrélation directe et immédiate entre le 

dispositif d’évaluation de la performance des politiques publiques du 

programme et les crédits budgétaires qui lui sont affectés. 

- les indicateurs n’ont pas tous une cible précise, actualisée et 

ambitieuse. Selon le rapport parlementaire précité, le gouvernement avait 

prévu que « les indicateurs ne couvrant qu’une faible proportion des 
crédits ou dont les résultats ne sont pas significatifs (soit les cibles sont 

toujours atteintes, soit il n’y a pas d’évolution dans l’atteinte des 
objectifs » seraient supprimés. Or, certains indicateurs du programme 305 

n’ont pas de cible définie (cas de la fiabilité des recettes fiscales, qui est 

pourtant un enjeu essentiel), ou un objectif irréaliste (cas de la fiabilité 

des prévisions des dépenses fiscales, alors que la DLF estime ne pas être 

en mesure d’obtenir un ordre de grandeur de la dépenses pour un grand 

nombre d’entre elles). Sur le programme 220, les indicateurs 1.1 et 2.1 

précités, dont les cibles et les réalisations sont constantes et à l’optimum 

(zéro et cent, respectivement) depuis plusieurs années, mériteraient 

également d’être revus, éventuellement pour intégrer le suivi de la 

pénétration d’internet dans les enquêtes de recensement. Dans sa réponse, 

le directeur de l’INSEE confirme implicitement l’analyse de la Cour en 

précisant « qu’une réflexion est en cours … pour renouveler les objectifs 

et indicateurs, en conformité avec les recommandations de la Cour ».  

- les indicateurs ne servent que très rarement au pilotage de la 

performance de la mission. Mis à jour généralement une seule fois par 

an, dans le cadre de la conférence de performance, ils ne sont de fait 

généralement utilisés que pour l’information de synthèse qu’ils restituent, 

sans impact pour le pilotage des services ni pour l’information des 

citoyens et usagers.  

Un dispositif de pilotage en cours de consolidation  

Le dispositif de pilotage évolue légèrement par rapport à l’année 

dernière : à la demande des services du Premier ministre, le dispositif de 

pilotage est resserré et formalisé pour les opérateurs (cf. infra.) ; la charte 

de gestion a été validée et pourrait être l’occasion d’impulser une 
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nouvelle dynamique ; dans le cadre du comité ministériel de maîtrise des 

risques, une cartographie ministérielle a été élaborée, qui fait notamment 

ressortir certains risques sur le macro-processus 3 « exécution de la 

dépense ». 

Les grandes directions du ministère semblent avoir désormais un 

plan stratégique, de qualité très variable toutefois. Si la DGE affiche 

clairement son « cap compétitivité 2014-2017 », la direction du Trésor 

n’a rien transmis à la Cour et le plan stratégique de la DGCCRF ne 

contient aucune donnée auditable en termes d’objectifs à atteindre, de 

plan d’action à respecter ou d’indicateurs à suivre. Il est regrettable que le 

responsable du programme ne soit pas associé à l’élaboration et au suivi 

de ces plans stratégiques, à titre d’information a minima.  

La majorité des opérateurs semble disposer d’un contrat de 

performance, à part l’Epareca
125

 et le FNPCA, pour lequel un projet 

devait pourtant être finalisé en 2013
126

. Les COP de Business France et de 

l’INPI n’ont toutefois été transmis à la Cour que sous un format réduit, 

qui ne permet pas d’en apprécier la portée. Comme la Cour l’a déjà 

indiqué l’année dernière, il serait enfin souhaitable que cette dynamique 

s’étende également aux autorités administratives indépendantes, qui n’en 

ont toujours pas à ce jour
127

. Cette préoccupation rejoint pourtant une 

nécessité exprimée dans un rapport parlementaire en 2015
128

, qui propose 

notamment de « prévoir chaque année la remise au Parlement d’un 

rapport, en annexe générale au projet de loi de finances, présentant les 

principales données financières et budgétaires relatives aux AAI » et de 

« systématiser le dépôt d’un rapport par AAI selon un modèle commun 
avec des rubriques obligatoires, pouvant donner lieu à une séance 

annuelle de contrôle en séance publique ».  

En 2015, trois réunions présidées par le responsable de 

programme, réunissant la DGE, la DGCCRF et la DG Trésor, ont été 

organisées sur la mise en place du contrôle interne budgétaire (CIB). 

Elles ont abouti à l’élaboration d’une cartographie des risques et à un plan 

d’action sur le processus MP3.  

                                                                 
125 Le précédent COP portait sur la période 2013-2015 et aucun contrat n’a été 

transmis depuis.  
126 Réponse du 24 juillet 2013 au référé de la Cour du 7 mai 2013. 
127 Seule la CRE en avait un entre 2010 et 2012, mais il n’y en a pas eu depuis. 
128 Rapport n°126 sur le bilan et le contrôle de l’organisation, de l’activité et de la 

gestion des AAI du 28 octobre 2015. 
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Au bilan, il subsiste d’importantes marges d’amélioration du  

dispositif général de performance et de pilotage de la mission. Dans sa 

réponse, le ministère précise dans cette perspective qu’une « réflexion 

sera engagée lors des prochains travaux de préparation du PAP 2017, en 

vue de la production de nouveaux indicateurs sur le programme 134, qui 

seraient plus représentatifs de l’activité et de la performance de la DGE ». 

Il devrait prévoir, de manière systématique, des COP ou des projets 

stratégiques, assortis d’objectifs précis liés aux enjeux de la mission 

(délais, échéances, résultats attendus) et des indicateurs associés. 

Il devrait également mieux formaliser le lien entre les objectifs, les 

résultats et les actions en cours, en prenant en compte, pour chaque 

politique publique, l’ensemble des moyens d’action (interventions 

budgétaires, fiscales, normatives, d’animation, de contrôle, etc.).  

Il est donc nécessaire que le pilotage de la mission prévoie un 

dispositif de suivi régulier permettant d’obtenir les éléments d’évaluation 

utiles, d’optimiser les moyens au regard des objectifs et de rendre les 

arbitrages nécessaires, comme c’est, à titre d’exemple, prévu dans le 

cadre du plan d’actions sur les opérateurs
129

. 

Une architecture de mission qui pose question 

Au-delà, les politiques conduites par la mission Économie 

impliquent le recours à des dispositifs multiples (évolutions 

réglementaires et normatives, animation de filières, contrôle régalien, 

intervention en financement de projets, mesures fiscales,…), ce qui en fait 

une mission hétérogène et dont le pilotage est complexe. Comme la Cour 

l’a déjà constaté lors d’une enquête plus générale visant l’organisation et 

le fonctionnement des secrétaires généraux dans les différents ministères, 

« la légitimité du secrétaire général pour coordonner l’action des 
directions n’est ni complètement assise ni pleinement reconnue par les 

directions chargées des politiques publiques »
130

. De fait, les 

responsables de la mission et du programme 134, qui est 

multidirectionnel, sont dans une position de gestionnaire plutôt que de 

pilotage des politiques conduites par la mission.  

                                                                 
129 L’axe 1 du plan d’actions porte ainsi sur la « professionnalisation et renforcer la 

gouvernance de la tutelle » des opérateurs, mais la plupart des actions mériteraient 

d’être mises en œuvre au niveau de la mission Économie.  
130 Cour des comptes, Les secrétaires généraux et secrétariats généraux des 

ministères. Référé, juillet 2014. Disponible sur www.ccomptes.fr. 
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Il conviendrait donc que le ministère mène une réflexion sur 

l’architecture de la mission et notamment le positionnement du 

responsable du programme 134.  
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4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées 

au titre de 2014 

 Recommandation n°1 : Redéfinir les orientations stratégiques de la 
mission et en stabiliser en conséquence le périmètre pour lui donner 

une cohérence et une unité : l’aide au transport de presse devrait 

notamment être retransférée au programme 180 – Presse. 

Mise en œuvre incomplète : Le périmètre de la mission a été à 

nouveau modifié en 2015 (transferts d’Atout France et du LNE, création 

du programme 343,…) et l’aide au transport de presse reste portée par le 

programme 134. L’instabilité du rattachement des politiques du tourisme 

ou du développement économique (à la fois l’action économique à 

l’international mais également celle de Bpifrance) ne contribuent, de la 

même façon, pas à la stabilité de la mission. La question de l’évolution de 

la SCSP de Business France peut également être posée.  

On peut toutefois noter favorablement à ce stade le fait que le 

périmètre de la mission est plus stable en 2016, les changements de 

périmètre étant a priori limités à des transferts de crédits depuis le 

programme 304 (+ 4,4 M€)
131

 et d’emplois depuis les programmes 129 et 

218 (+ 46 ETPT)
132

. Le responsable de programme a prévu par ailleurs de 

poursuivre en 2016 la rationalisation du programme 134 en réduisant le 

nombre de BOP (de 13 à 10) et d’UO (de 105 à 77).   

 Recommandation n°2 : Redonner un caractère contraignant aux 

différentes normes en matière de personnel, en abaissant notamment 
les plafonds d’emplois pour les mettre en conformité avec les besoins 

réels des différents programmes de la mission.  

Mise en œuvre en cours : Cette recommandation a été suivie à 

l’occasion de l’élaboration du PLF 2016. Les plafonds d’emploi des 

programmes ont été abaissés afin de réduire l’écart entre le plafond 

d’emplois et les besoins réels des programmes : -14 ETPT sur le 

programme 134 (soit 10% de l’écart entre LFI et exécution en 2015), -69 

ETPT sur le programme 220 (37 %) et -49 ETPT sur le programme 305 

                                                                 
131 Au titre de l’action 134-22 « Economie sociale et solidaire ». 
132 Dans la perspective de la création d’une nouvelle structure interministérielle dédiée 

à l’intelligence économique. 
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(53 %). Il reste toutefois des marges qu’il conviendra d’apprécier sur 

l’exécution 2016. 

 

 Recommandation n°3 : A partir des objectifs stratégiques, renforcer 

la cohérence du dispositif de pilotage depuis la définition des risques 

en amont (cartographie des risques), la formalisation d’indicateurs 
réellement mesurables et représentatifs des objectifs  avec des cibles 

précises et ambitieuses jusqu’au dispositif d’animation et de 
remontée vers les responsables de programme et de la mission. Ce 

dispositif doit couvrir l’ensemble des acteurs (grandes directions, 

opérateurs, AAI). 

Mise en œuvre en cours : un effort de cohérence a été 

partiellement réalisé en 2015. Une charte de gestion a été validée, un plan 

d’actions ministériel pour le pilotage des opérateurs et autres organismes 

contrôlés par l’Etat a été validé et est mis en œuvre à compter de 2016, 

les opérateurs ont réalisé d’importants efforts, le programme 134 a 

singulièrement réduit et simplifié ses indicateurs.  

Plusieurs difficultés subsistent toutefois : de nombreux indicateurs 

ne correspondent pas aux attendus en termes de précision des cibles, 

d’auditabilité et de représentativité des enjeux ; le dispositif de pilotage 

est en cours de consolidation mais peut et doit progresser dans la 

précision et le suivi des documents stratégiques, en s’appuyant sur les 

conseils de pilotage et la charte de gestion. 

 Recommandation n°4 : Identifier plus clairement les marges de 

manœuvre budgétaires à moyen terme sur l’ensemble de la mission, 

en fixant des cibles d’économies à atteindre, à échéance 
pluriannuelle et sur l’ensemble des postes de dépense (dépenses 

immobilières, subventions aux associations, SCSP, opérateurs, ….). 
Une attention particulière devra être apportée aux dépenses fiscales, 

en anticipant dès maintenant la suppression des dispositifs jugés 

inefficaces, en proposant un chiffrage des dépenses fiscales liées à la 
taxe sur les transactions financières et en fiabilisant celui du CICE. 

Mise en œuvre incomplète : De nets progrès ont été réalisés sur le 

chiffrage du CICE et, dans une certaine mesure, sur les exonérations de 

TTF, mais pas pour les autres dépenses fiscales, ce qui pose une vraie 

difficulté compte tenu du poids des dépenses fiscales par rapport aux 

crédits budgétaires sur le périmètre de la mission.  
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Des économies ont été réalisées sur les dispositifs d’interventions 

et, dans une moindre mesure, sur les différents crédits de fonctionnement 

de la mission. Toutefois, sans minorer les efforts réalisés, peu de 

dispositifs ont été véritablement supprimés et de nombreux dispositifs ont 

été plus largement rabotés (cf annexe 2). L’objectif de cibles d’économies 

à atteindre, à échéance pluriannuelle et sur l’ensemble des postes de 

dépense (dépenses immobilières, subventions aux associations, SCSP, 

opérateurs, ….) doit être maintenu et inscrit dans les différents projets 

stratégiques.  

Dans sa réponse, la direction du budget partage le souhait de la 

Cour d’éviter la logique de rabot et « incite les ministères dépensiers à 
mener un travail de priorisation des actions. Sur le programme 134, ‘…) 

une sélection des dispositifs de soutien aux entreprises pourrait utilement 

être envisagée ». 

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

La Cour reconduit la 1
ère

 recommandation formulée en 2014, qui 

n’est mise en œuvre que de façon très incomplète : 

Recommandation n°1 : Redéfinir les orientations stratégiques de 

la mission et en stabiliser en conséquence l’architecture et le périmètre 

pour lui donner une cohérence et une unité. L’’aide au transport de 
presse devrait notamment être retransférée au programme 180 – Presse. 

La Cour renforce et précise également la 4
ème

 recommandation 

formulée en 2014, sous la forme de deux nouvelles recommandations 

ciblées : 

Recommandation n°2 : Renforcer le pilotage et le suivi des 

dépenses fiscales, en proposant un chiffrage fiabilisé des principales 
mesures qui concernent l’ISF

133
, en mettant en place un suivi régulier de 

l’efficacité économique des mesures d’un montant significatif, en tirant 

les conséquences des évaluations réalisées, et notamment en supprimant 
les mesures fiscales

134
 identifiées comme inefficaces ou inefficientes

135
, et, 

                                                                 
133 Mesures 400111, 400112 et 400202 (dite ISF-PME). 
134 Les mesures visées sont notamment les mesures n°120131, 110228, 210312, 

110245, 230203, 320108, 520209, 140126, 530211, 320134, 120301. 
135 Voir : Inspection générale des finances. Pour des aides simples et efficaces au 

service de la compétitivité. Rapport n° 2013-M-016-02. 96 p. Juin 2013. 
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pour cela, en désignant pour chaque dépense fiscale une direction 

d’administration centrale qui soit responsable de son suivi, en lien avec 
les politiques publiques auxquelles elle contribue. 

Recommandation n°3 : Dans le prolongement des efforts réalisés 

ces dernières années, identifier plus clairement les marges de manœuvre 

budgétaires à moyen terme sur la mission. Cela doit se traduire par de 
véritables choix, en prenant en compte tous les moyens d’intervention des 

politiques publiques (action réglementaire et normative, contrôle 

régalien, intervention en financement de projets et subventions, mesures 
fiscales,…). Cet effort d’analyse et de priorisation doit concerner 

l’ensemble des postes de dépense, T2 comme HT2 (masse salariale, 
dépenses immobilières, subventions aux associations, SCSP, opérateurs, 

…) et permettre de définir des cibles d’économies à atteindre à échéance 

pluriannuelle. 
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Annexe n° 1 :  Glossaire 

 

 AAI  Autorité administrative indépendante 

ACOSS  Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

AE  Autorisation d’engagement 

AFII  Agence française pour les investissements internationaux 

ANFr  Agence national des fréquences 

ARCEP  Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

BF  Business France 

CAS PFE Compte d’affectation spéciale « participations financières de l’État » 

CBCM  Contrôleur budgétaire et comptable ministériel 

CICE  Crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi 

COP  Contrat d’objectifs et de performance 

CP  Crédits de paiement 

CTI  Centres techniques industriels 

CTIF  Centre technique des industries de la fonderie 

DLF  Direction de la législation fiscale 

DGCCRF Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la 

répression des fraudes 

DGE Direction générale des entreprises 

DGT  Direction générale du trésor 

EPARECA Établissement public national d’aménagement et de restructuration des 

espaces commerciaux et artisanaux  

ETPT  Équivalent temps plein travaillé 

FISAC Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce 

FNPCA Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat 

FSN  Fonds national pour la société numérique 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

IEDOM  Institut d’émission des départements d’outre-mer 

IEOM  Institut d’émission d’outre-mer 

INPI  Institut national de la propriété individuelle 

IGF  Inspection générale des finances 

ISF  Impôt sur la fortune 

ITERG  Institut des corps gras 

LFI  Loi de finances initiale 

LFR  Loi de finances rectificative 

LNE  Laboratoire national d’essais 

PAP  Projet annuel de performance 

PIA  Programme d’investissements d’avenir 

PLF  Projet de loi de finances 

RAP  Rapport annuel de performance 

RIP  Réseau d’initiative public 
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RSI  Régime spécial des indépendants 

SCSP  Subventions pour charges de service public 

TFA  Taxe fiscale affectée 

TTF  Taxe sur les transactions financières 

 

 

  



78 

 

 

COUR DES COMPTES 

 

Annexe n° 2 : Les dispositifs d’intervention sur le 

programme 134 

Tableau n° 12 :  Les dispositifs d’intervention sur le programme 134 

(en M€) 

  2014 2015 Évolution 

Aide au départ des commerçants 6,2 8,2 32,3% 

Mouvements consuméristes 9,9 8,6 -13,1% 

FISAC 34 12,3 -63,8% 

Développement des PME 8,5 7,25 -14,7% 

Comité professionnel de distribution de carburant 2,9 0 -100,0% 

Mission des services à la personne 2,6 0,99 -61,9% 

Subventions tourisme 3,1 2,62 -15,5% 

Subventions CTI 19,1 17,4 -8,9% 

Subventions AFNOR 9,8 8,9 -9,2% 

Subventions APCE 2,9 2,6 -10,3% 

Subventions politique industrielle 35,2 30 -14,8% 

Subventions à la Poste 1,4 1,4 0,0% 

Subventions organismes internationaux 11,4 9,8 -14,0% 

Mutations industrielles - construction navales   2,2   

COFRAC 0,3 1 NS 

Bpifrance 40 26 -35,0% 

Divers 7,1     

Transport à la presse 100 130   

PIA 2014 133     

PIA 2015   100   

Total 427,4 369,26 -13,6% 

Total après retraitement 194,4 139,26 -28,4% 

Source : Cour des comptes d’après données CBCM et réponses aux questionnaires 
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Annexe n° 3 : Les principes du CICE 

 

Le CICE est un crédit d’impôt qui porte sur la masse salariale des 

salariés dont les rémunérations brutes n’excèdent pas 2,5 fois le montant 

annuel du SMIC. Son taux est uniforme pour tous les salaires compris 

dans l’assiette : il s’élevait à 4 % en 2013 et est passé à 6 % depuis 2014 

en France métropolitaine. Les établissements localisés dans les DOM 

bénéficient d’un taux majoré à 9 % depuis 2015. Peuvent bénéficier du 

CICE les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR ainsi que certaines 

entreprises partiellement soumises à l’IS ou provisoirement exonérées. 

La nature fiscale du dispositif induit un décalage de ses effets par 

rapport à l’année de versement des salaires : les entreprises en bénéficient 

effectivement à partir de l’année suivant le versement des salaires qui ont 

servi à son calcul
136

. Le mécanisme du CICE conduit ainsi à distinguer : 

. l’assiette du CICE, c’est-à-dire la masse salariale brute des salariés 

rémunérés jusqu’à 2,5 SMIC. Celle-ci est déclarée par les entreprises aux 

URSSAF
137

 ; 

. la créance fiscale calculée au titre d’une année N donnée, qui résulte de 

l’application du taux en vigueur à la masse salariale éligible. On parle de 

créance millésimée ; 

. la consommation de CICE, qui peut prendre la forme d’une imputation 

sur l’IS de l’année N+1, N+2 ou N+3, c’est-à-dire d’une réduction d’IS, ou 

d’une restitution immédiate, réservée aux entreprises les plus fragiles. La 

part de la créance qui n’est pas consommée peut être reportée sur 3 ans 

puis le reliquat restitué à l’issue ; 

. l’effet budgétaire du CICE, qui correspond au montant de CICE 

« décaissé » chaque année par l’Etat. Il peut concerner différents 

millésimes de créances puisqu’il inclut les reports d’imputation des années 

précédentes ou certaines déclarations fiscales tardives par rapport à 

l’année calendaire. 

  

                                                                 
136 Un système de préfinancement piloté principalement par Bpifrance a été mis en 

place pour permettre notamment aux PME de bénéficier d’un apport de trésorerie dès 

l’année du versement des salaires. 
137 Cette obligation ne concerne pas les entreprises qui relèvent de la MSA (mutualité 

sociale agricole). 
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Le CICE fait l’objet d’un dispositif spécifique de suivi et 

d’évaluation, prévu par la loi. Installé en juillet 2013, le comité de suivi du 

CICE est placé auprès du Premier ministre et présidé par le commissaire 

général à la stratégie et à la prospective. Il établit chaque année avant le 

dépôt du PLF un rapport présentant l’état des évaluations réalisées. Le 

dernier rapport de suivi a été publié en septembre 2015. 

Le Président de la République a annoncé fin 2014, et confirmé en 

janvier 2016, son intention de transformer le CICE en baisse des 

cotisations sociales à l’horizon 2017
138

. 

                                                                 
138 Discours du Président de la République du 18 janvier 2016 de vœux aux acteurs de 

l’entreprise et de l’emploi : « Ma volonté, et je l’ai annoncé dès 2014, c’est de 

transformer aussi vite que possible le CICE en baisse définitive des cotisations 

sociales. » 



MISSION INTERMINISTÉRIELLE ÉCONOMIE 

 

 

81 

Graphique n° 15 :  Les principes du CICE 

 
Source : Rapport de septembre 2014 du comité de suivi du CICE 
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Annexe n° 4 : Les grands agrégats financiers de la mission et les retraitements opérés (en M€) 

  

Exé 2014 134 220 305 Mission Exé 2015 134 220 305 Mission Variation

T2 397,15 374,03 146,17 917,35 T2 399,58 368,57 148,24 916,39 -0,1%

T3 167,94 56,92 322,18 547,04 T3 177,42 58,33 304,69 540,44 -1,2%

T5 0,48 4,12 0,46 5,06 T5 0,56 1,65 0,27 2,48 -51,0%

T6 194,35 24,19 1,2 219,74 T6 139,21 22,65 0,9 162,76 -25,9%

Total hors retraitement 1031,92 459,26 470,01 1961,19 Total hors retraitement 946,77 451,22 454,1 1852,09 -5,6%

Total après retraitement 759,92 459,26 470,01 1689,19 Total après retraitement 716,77 451,22 454,1 1622,09 -4,0%

LFI 2015 134 220 305 Mission Exé 2015 134 220 305 Mission Variation

T2 411,89 378,95 148,33 939,17 T2 399,58 368,57 148,24 916,39 -2,4%

T3 177,84 45,7 311,38 534,92 T3 177,42 58,33 304,69 540,44 1,0%

T5 0 1,6 1,3 2,9 T5 0,56 1,65 0,27 2,48 -14,5%

T6 154,77 22,29 1,3 178,36 T6 139,21 22,65 0,9 162,76 -8,7%

Total hors retraitement 874,55 448,51 462,3 1785,36 Total hors retraitement 946,77 451,22 454,1 1852,09 3,7%

Total après retraitement 744,5 448,51 462,3 1655,31 Total après retraitement 716,77 451,22 454,1 1622,09 -2,0%

LFI 2014 134 220 305 Mission LFI 2015 134 220 305 Mission Variation

T2 414,15 382,6 152,3 949,05 T2 411,89 378,95 148,33 939,17 -1,0%

T3 182,82 48,1 336,48 567,4 T3 177,84 45,7 311,38 534,92 -5,7%

T5 0 1,9 1,5 3,4 T5 0 1,6 1,3 2,9 -14,7%

T6 185,61 24,4 1,3 211,31 T6 154,77 22,29 1,3 178,36 -15,6%

Total hors retraitement 973,19 457 491,58 1921,77 Total hors retraitement 874,55 448,51 462,3 1785,36 -7,1%

Total après retraitement 782,58 457 491,58 1731,16 Total après retraitement 744,5 448,51 462,3 1655,31 -4,4%


