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Synthèse 

La mission Gestion des finances publiques et des ressources 

humaines (GFPRH), dont les crédits de paiement s’établissaient à 

11,21 Md€ en LFI 2015, regroupe l’essentiel des effectifs 

(132 202 ETPT) des ministères économiques et financiers. Elle se 

compose de six programmes, dont deux, le programme 156 « Gestion 

fiscale et financière de l’État et du secteur public local » et le programme 

302 « Facilitation et sécurisation des échanges », sont pilotés par les deux 

grandes directions à réseau du ministère (DGFIP et DGDDI) et portent 

l’essentiel des crédits de la mission (87,3 % des CP). Le pilotage de la 

masse salariale représente le principal enjeu, compte tenu du poids 

prépondérant des dépenses de personnel (plus des trois quarts des crédits 

de paiement). Par rapport à 2014, l’architecture budgétaire a été modifiée 

par la réunion, sans changement de périmètre, au sein du seul programme 

218 des crédits supports des directions d’état-major qui étaient auparavant 

répartis entre ce programme et le programme 221 « Stratégie des finances 

publiques et modernisation de l’État », aujourd’hui disparu. 

Une exécution 2015 fortement contrainte en gestion 

L’exécution budgétaire 2015 se caractérise par de multiples 

mesures de régulation en cours d’exercice, soit pour allouer des moyens 

supplémentaires à la mission (l’attribution au programme 302 d’une 

enveloppe de 5,5 M€ en HT2 au titre de la lutte contre le terrorisme et 

pour le même motif, la création de 35 emplois pour ce programme), soit 

pour en retirer au titre du respect de la norme de dépenses de l’État : 

quatre décrets d’avance ou d’annulation ont réduit de 156,5 M€ en AE et 

98,9 M€ en CP les crédits de la mission et la loi de finances rectificative 

de fin d’année a annulé 2 M€ en AE et 71 M€ en CP (soit au total 1,5% 

des CP inscrits en LFI) 
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La poursuite de la diminution des dépenses en 2015, y 

compris pour la première fois en titre 2 

Les crédits de la mission (11 111,8 M€ de CP) consommés en 

2015 ont été inférieurs au montant inscrit en LFI (11 213,6 M€ de CP) et 

en diminution par rapport à 2014 (- 1,64 % en AE et -1,34 % en CP à 

périmètre constant). 

Pour la première fois en 2015, le montant des crédits du titre 2 

consommés, inférieure de 17,5 M€ à la programmation en LFI, est en 

diminution de 71,2 M€ par rapport à l’exercice précédent (- 0,8 %). 

L’exécution des crédits du titre 2 hors CAS Pensions est inférieure à la 

programmation de la LFI (-0,2 %) et en diminution par rapport à 2014 

(-0,9 %), en lien avec la baisse des effectifs (- 2 700 ETPT). Surtout, la 

contribution au CAS Pensions, également inférieure à la programmation 

de la LFI (-0,3 %), est pour la première fois en diminution par rapport à 

l’exercice précédent (-0,7 %), 

Par comparaison avec les exercices antérieurs, le fait le plus 

notable de l’exécution en 2015 est donc la baisse des dépenses de 

personnel de la mission, revenues à un montant proche de celui de 2012. 

Une gestion des crédits hors titre 2 qui poursuit sa 

tendance à la baisse 

Le montant des crédits hors titre 2 consommés est inférieur en 

2015 de 275 M€ à la programmation en LFI et en diminution de 113 M€ 

par rapport à 2014 (-4,6 % en AE, -3,2 % en CP) et encore plus 

significativement si on se réfère à 2011 (-23 % en AE et -23,3 % en CP). 

La baisse de 5,6 % des dépenses de fonctionnement de la DGFiP 

(1 055,5 M€ en CP) est attribuée à diverses mesures d’économie, 

notamment sur les frais postaux et d’affranchissement (193,3 M€ en 

2015, soit une réduction de 4,9 % par rapport à 2014) et les dépenses 

immobilières : 61 000 m
2
 abandonnés en 2015, principalement des locaux 

pris à bail, pour une économie évaluée en année pleine à 6,8 M€, soit 

111,5 €/m
2
. 
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En sens inverse, les dépenses de fonctionnement de la Douane sont 

en augmentation de 4 % en 2015 (170,6 M€ en CP), notamment du fait 

des actions mises en œuvre dans le cadre du plan de lutte contre le 

terrorisme. Ce programme a bénéficié d’un abondement de crédits à ce 

titre par le décret d’avance du 9 avril 2015. 

Le programme 218 a connu une baisse des crédits hors T2, 

particulièrement sur le T3, au titre des dépenses informatiques, 

logistiques et immobilières du secrétariat général.  

Le programme 309 a de nouveau connu en 2015, comme les 

années précédentes, une décrue de ses crédits inscrits en LFI (- 4,9 % en 

2015 et  - 22 % entre 2012 et 2015).  

L’objectif initial du programme à sa création en 2009 était de 

veiller au maintien d’un montant minimum de dépenses d’entretien 

préventif limitant le recours à terme à des travaux curatifs urgents et 

coûteux. Pour que la maintenance préventive puisse réduire 

significativement le coût global d’entretien in fine, l’État s’était ainsi fixé 

un objectif de 20 % du montant des loyers budgétaires restitués aux 

programmes payeurs pour qu’ils réalisent des dépenses d’entretien. Il 

apparaît en fait que ce programme est le plus affecté par les décisions de 

régulation budgétaire, le ratio des crédits qui lui ont été alloués en 2015 

représentant in fine seulement 12,7 % du montant des loyers budgétaires. 

En 2015, seules 16 opérations d’entretien ont dépassé 0,5 M€, le reste des 

crédits du programme étant dispersé entre un très grand nombre 

d’opérations de faible montant, manifestant ainsi un saupoudrage des 

crédits sur l’ensemble des services déconcentrés de l’État (49 BOP, 245 

UO). 

Il y a donc lieu de s’interroger sur la capacité du programme 309 à 

répondre à sa mission de maintenir les dépenses d’entretien préventif à un 

niveau préservant la valeur du patrimoine immobilier de l’État et donc 

d’éviter des reports de charges sur les exercices futurs. 

La refonte en cours des instruments budgétaires de la politique 

immobilière de l’État devra répondre à cette interrogation. 
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Appréciation d’ensemble 

Régularité 

La régularité de l’exécution budgétaire n’appelle pas de remarque 

s’agissant de la mission. 

Performance 

Les indicateurs de la mission sont représentatifs de son activité 

mais leur segmentation par programme est en partie artificielle. Les 

indicateurs devraient être unifiés à chaque fois que cela est possible, 

notamment pour rendre compte de l’activité fiscale commune aux 

programmes 302 et 156.  

Soutenabilité budgétaire 

La soutenabilité budgétaire de la programmation initiale n’a pas 

été totalement assurée en 2015, notamment en titre 2, pour le programme 

302. Le principe d’auto-assurance a toutefois permis de l’assurer à 

l’échelle de la mission. 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

Au titre de son contrôle sur l’exécution budgétaire 2014, la Cour 

avait reconduit trois recommandations formulées en 2013 

(recommandations 2, 4 et 5) et ajouté deux recommandations nouvelles 

(recommandations 1 et 3) : 

1. Appuyer les schémas d’emplois sur une analyse des 

effets des réformes structurelles (adaptation des réseaux, modification 



MISSION INTERMINISTERIELLE GESTION DES FINANCES 

PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

9 

des structures, modification du périmètre des missions) pour chaque 

programme (recommandation nouvelle en 2014). 

L’administration fait valoir que le lien entre les réformes devant 

être réalisées sur un exercice et les plafonds d’ETP programmés sur ce 

même exercice n’est pas mécanique. De plus d’autres objectifs que 

budgétaires motivent les réformes et d’autres paramètres que les réformes 

conditionnent la programmation budgétaire.  

Pour autant seule la méthode préconisée permet de justifier la 

répartition au sein de la mission des efforts de réduction d’emplois en les 

reliant aux gains de productivité attendus des réformes structurelles. 

Cette recommandation est donc reconduite, avec une formulation 

modifiée. 

2. Améliorer la qualité des prévisions de départs : départs 

en retraite et autres départs (recommandation reconduite en 2014). 

L’analyse de l’exécution budgétaire en 2015 a montré que des 

progrès notables ont été accomplis dans les prévisions de départ en 

retraite, nécessairement aléatoires au moment de la préparation des 

projets annuels de performance. Les écarts observés en 2015 sont en 

diminution significative et les programmes concernés ont ajusté 

rapidement leurs entrées et sorties pour réaliser leur schéma d’emplois 

dans des conditions proches de celles qui avaient été fixées, soit dans le 

projet de loi de finances, soit en début d’exercice (ajustements des 

schémas d’emplois des programmes 218 et 302). Cette recommandation 

n’est pas reconduite en 2015. 

3. Inclure un indicateur au niveau de la mission lié à la 
politique de gestion des ressources humaines des ministères économiques 

et financiers, par exemple l’indicateur 218-5.3 « ratio d’efficience de la 

gestion des ressources humaines » (recommandation nouvelle en 2014). 

Le périmètre du « ratio d’efficience de la gestion des ressources 

humaines » inscrit sur le programme 218 est celui de l’ensemble des 

ministères économiques et financiers et repose sur une enquête menée 

auprès de l’ensemble des directions des ministères par le secrétaire 

général, qui a vocation à centraliser l’ensemble de la fonction 
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« ressources humaines » au sein de ces ministères. Cette recommandation 

n’est pas renouvelée. 

4. Pour la DGDDI, améliorer sensiblement la prévision et 
le pilotage de la masse salariale (recommandation reconduite en 2014). 

L’exécution 2015 du programme 302 montre une amélioration 

significative du pilotage de la masse salariale, grâce à un ajustement des 

demandes de recrutements dès la présentation du document prévisionnel 

de gestion des crédits et des emplois en début d’année. La Douane a ainsi 

pu exécuter son schéma d’emplois dans des conditions plus proches des 

prévisions initiales (sur-exécution de 18 ETP), en dépit d’un 

ralentissement des départs en retraite au cours du second semestre, et 

limiter l’impasse sur ses crédits de T2. 

Cette recommandation n’est donc pas reconduite en 2015. 

5. Réexaminer le rattachement de la dépense fiscale 
DF160302 au programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de 

soins (recommandation reconduite en 2014). 

Cette recommandation est renouvelée puisque dans l’annexe 

« évaluation des voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2016, 

cette dépense fiscale est encore rattachée à la mission GFPRH. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

Au titre de son contrôle sur l’exécution budgétaire 2015, la Cour 

renouvelle deux recommandations de 2014 et formule trois 

recommandations nouvelles. 

 

Recommandation n° 1 : Appuyer les schémas d’emplois sur une 

analyse des effets, constatés ou prévisibles, des réformes structurelles 

mises en œuvre ou à réaliser (adaptation des réseaux, modification des 

structures, modification du périmètre des missions, évolution de la 

dématérialisation) pour chaque programme (recommandation de 2014 

reformulée). 
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Recommandation n°2 : Faire converger la typologie des 

indicateurs de fiscalité des entreprises des programmes 156 et 302. 

Recommandation n° 3 : Résorber en 2016 le report de charges d’un 

trimestre du RAVGDT (recommandation nouvelle). 

Recommandation n° 4 : Abaisser les plafonds d’autorisations 

d’emplois des programmes de la mission GFPRH pour les rendre 

cohérents avec les crédits ouverts au titre des dépenses de personnel 

(recommandation nouvelle). 

Recommandation n° 5 : Réexaminer le rattachement de la dépense 

fiscale DF160302 au programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et 

offre de soins (recommandation renouvelée). 
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Introduction 

La mission Gestion des finances publiques et des ressources 

humaines (GFPRH), dont les crédits de paiement s’établissaient à 

11,21 Md€ en LFI 2015, regroupe l’essentiel des effectifs 

(132 202 ETPT) des ministères économiques et financiers. Elle porte à 

la fois des politiques publiques relevant de ce ministère (recouvrement 

des recettes et paiement des dépenses de l’État, activités douanières, ainsi 

que des fonctions d’état-major, d’expertise, de conseil et de contrôle) et 

des politiques publiques à dimension interministérielle (la politique 

immobilière de l’État, les systèmes d’information financière de l’État, la 

formation des fonctionnaires et l’action sociale interministérielle). 

Elle se compose de cinq programmes qui peuvent être classés en 

deux grandes catégories : 

- les programmes opérationnels de politique fiscale, comptable et 

douanière, pilotés par les deux grandes directions à réseaux du 

ministère et qui portent l’essentiel des crédits de la 

mission (87 % des CP) :  

le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du 

secteur public local » (DGFIP) ;  

le programme 302 « Facilitation et sécurisation des 

échanges » (DGDDI) ;  

- les programmes correspondant à des politiques de pilotage ou de 

coordination à dimension interministérielle ou à des fonctions de 

soutien sur le périmètre ministériel (13 % des crédits de 

l’ensemble de la mission) :  
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le programme 218 « Conduite et pilotage des politiques 

économique et financière »1 dont le responsable est le secrétaire 

général, regroupe les crédits de plusieurs directions et services 

d’État-major des ministères économiques et financiers, dont 

certains pilotent des chantiers interministériels (Chorus pour 

l’AIFE, SI-Paye). Le programme 218 a absorbé en 2015 le 

programme 221 « Stratégie des finances publiques et 

modernisation de l’État »,  

le programme 309 « Entretien des bâtiments de l’État » retrace, 

sous la responsabilité du service France Domaine de la DGFIP, 

les crédits d’entretien lourd des bâtiments de l’État propriétaire,  

le programme 148 « Fonction publique », placé sous la 

responsabilité de la DGAFP, porte les crédits alloués à la 

formation des fonctionnaires de l’État, à l’action sociale 

interministérielle et à titre expérimental à partir de 2016 à 

l’apprentissage. 

 

                                                                 
1 Le programme 218 supporte les crédits des directions et services suivants : cabinets 

ministériels, secrétariat général, directions en charge de missions transversales 

(direction du budget, direction générale de l’administration et de la fonction publique, 

agence pour l'informatique financière de l'État, centre interministériel de services 

informatiques relatifs aux ressources humaines, service des achats de l’État), 

l’inspection générale des finances (IGF), le contrôle général économique et financier 

(CGEFI) et plusieurs autres directions et entités : direction des affaires juridiques 

(DAJ), service commun des laboratoires (SCL), autorité de régulation des jeux en 

ligne (ARJEL), haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), agence du 

patrimoine immatériel de l’État (APIE), TRACFIN, médiateur des ministères 

économiques et financiers. 
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1 Les dépenses de 2015 et la gestion 

des crédits 

1.1 Une exécution des crédits contenue dans 

l’enveloppe initiale et en réduction par rapport 

à 2014 

1.1.1 Une exécution inférieure aux crédits ouverts en LFI 

En 2015, comme les deux années précédentes, les engagements et 

les paiements sont restés contenus dans l’enveloppe autorisée en LFI. La 

consommation des crédits de paiement s’est élevée à 11 111,8 M€ pour 

une autorisation en LFI de 11 213,6 M€ et un montant de crédits 

disponibles de 11 257,3 M€.  

Tableau n° 1 :  Aperçu général de l’exécution 2015 

(M€)  AE CP 

LFI 11 325,1 11 213,6 

LFR -2,0 -71,0 

Total des mouvements de crédits 106,4 44,2 

dont :   

Reports 261,8 137,1 

Virements 0,0 0,0 

Transferts 1,1 6,0 

Décrets d’annulation -156,5 -98,9 

Fonds de concours et attribution 

de. produits 
70,5 70,5 

Total des crédits disponibles 11 500,0 11 257,3 

Crédits consommés 11 033,1 11 111,8 

Source : Secrétaire général des ministères économiques et financiers 

Si les reports d’autorisations d’engagement et de crédits de 

paiement ont continué à augmenter en 2015 comme lors des deux 
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exercices précédents, la mission a fait l’objet de mesures significatives 

d’annulation de crédits par la voie réglementaire (156,5 M€ en AE, 

98,9 M€ en CP) et par la loi de finances rectificative de fin d’année 

(-2,0 M€ en AE, -71 M€ en CP), ramenant l’enveloppe des crédits 

disponibles à des montants proches des autorisations de la loi de finances 

initiale. 

1.1.2 La poursuite de la diminution des dépenses en 2015 

Les dépenses de la mission ont poursuivi en 2015 leur baisse, tant 

en AE qu’en CP. Ils diminuent de 1,6 % en AE et de 1,3 % en CP, 

proportionnellement plus pour les crédits hors T2 (-4,6 % en AE, -3,2 % 

en CP) que pour les crédits de personnel (-0,8 % en AE et CP). 

Au total, les dépenses ont diminué de 5,4 % en 2015 par rapport à 

2011, grâce à la diminution significative des crédits hors titre 2 (-23 % en 

AE et - 23,3 % en CP). 

Tableau n° 2 :  Exécutions comparées entre 2011 à 2015 (à périmètre 

constant) 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

Autorisations d'engagement 

Titre 2 8 640 8 699 8 739 8 774 8 704 

Hors titre 2 3 027 2 857 2 600 2 443 2 330 

Total 11 667 11 556 11 339 11 218 11 033 

Crédits de paiement 

Titre 2 8 605 8 699 8 739 8 774 8 704 

Hors titre 2 3 142 2 904 2 656 2 489 2 409 

Total 11 747 11 603 11 396 11 263 11 112 

Source : Secrétaire général des ministères économiques et financiers, retraitement 

Cour des comptes 

Le fait le plus notable de l’exécution en 2015 est cependant la 

baisse des dépenses de personnel de la mission, revenues à un montant 

proche de celui de 2013. 



MISSION INTERMINISTERIELLE GESTION DES FINANCES 

PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

17 

1.2 La programmation des crédits 

1.2.1 Un périmètre constant 

La mission GFPRH n’a pas connu de changement de périmètre 

significatif, à l’exception d’un transfert limité de crédits du titre 2 du 

programme 156 (227 340 €) à l’agence nationale de contrôle du logement 

social (ANCOLS), au titre des effectifs mis à la disposition de la mission 

interministérielle du logement social par le ministère des finances et des 

comptes publics. 

La fusion des anciens programmes 218 et 221 ne modifie pas le 

périmètre de la mission. 

1.2.2  La poursuite de la baisse des crédits alloués à la 

mission 

Par rapport à 2014, les crédits alloués à la mission en LFI 2015 

sont en baisse de 2,16 % en AE et 2,52 % en CP. La baisse est de 1,07 % 

pour le titre 2. Les crédits ouverts hors titre 2 ont diminué  de 5,8 % en 

AE et 7,6 % en CP. 

Tableau n° 3 : Variation des crédits ouverts en LFI par rapport à l'année 

précédente 

En % 2014 2015 

Titre 2 -0,93% -1,07% 

AE hors T2 1,86% -5,80% 

CP hors T2 -4,26% -7,61% 

Total AE -0,26% -2,16% 

Total CP -1,71% -2,52% 

Source : Secrétaire général des ministères économiques et financiers, retraitement 

Cour des comptes 

Cette diminution des crédits alloués à la mission se situe dans le 

prolongement de la tendance antérieure. Compte tenu de l’importance des 

crédits de T2 alloués et exécutés par cette mission, soit plus des trois 
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quarts des AE et des CP, cette réduction de crédits repose notamment sur 

l’objectif initial d’une diminution de 2 400 ETP rémunérés. 

1.2.3 La documentation des schémas d’emplois  

Le principe de justification au premier euro s’entend dans la loi 

organique aussi bien ex ante dans la loi de finances (article 51) qu’ex post 

dans la loi de règlement (article 54). C’est pourquoi, les PAP devraient 

présenter, en même temps que les crédits demandés, l’explication tant de 

leurs hausses (politiques nouvelles) que de leurs baisses (programmes de 

réformes ou de restructurations de services) notamment en termes de 

schéma d’emplois et de réduction des dépenses de fonctionnement. La 

Cour avait donc recommandé dans les NEB 2013 et 2014 que soit mieux 

documentée dans les PAP la baisse des crédits et des ETP de la mission.  

Le lien entre les réformes devant être réalisées sur un exercice et 

les plafonds de crédits et d’ETP programmés sur ce même exercice n’est 

pas mécanique. En premier lieu, les économies liées aux réformes 

peuvent se répartir sur de nombreuses tâches pour lesquels le gain en 

temps peut être faible. En deuxième lieu, les réformes ne se réduisent pas 

à leur seule dimension budgétaire mais visent parallèlement à offrir un 

meilleur service aux usagers et à enrichir les tâches des agents. En 

troisième lieu enfin, la reconduction des crédits corrigée des priorités 

politiques et des contraintes budgétaires issues de la norme de dépenses 

reste en pratique un facteur structurant de la programmation budgétaire au 

moins aussi important que la justification au premier euro des besoins de 

crédits. 

Malgré ces limites, l’explicitation des schémas d’emploi et de 

l’évolution des crédits reste indispensable, en détaillant l’effet des 

mesures de réforme structurelles. Elle est en effet le seul moyen de 

permettre une répartition, entre les différents programmes et BOP, des 

efforts de réduction d’emplois permis par les gains de productivité des 

réformes. 

Cette meilleure documentation des schémas d’emplois est possible 

car le chiffrage des conséquences des réformes est, au moins 

partiellement, connu pour les différents programmes :  
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Pour  le programme 302 : la suppression de la taxe poids lourds qui 

avait justifié en 2013 la création de 300 emplois, les emplois économisés 

en 2015 à la suite de la suppression des taxes sur les spectacles et les 

appareils automatiques, le plan stratégique « Douane 2018 » qui doit 

inclure progressivement des regroupements et des spécialisations de 

bureaux de douane par taxes et la dématérialisation des contributions 

indirectes avec le programme CIEL.  

Pour le programme 156 : l’essor de la télédéclaration et du 

télépaiement des impôts des professionnels puis des particuliers (l’article 

76 de la loi de finances pour 2016 étend progressivement l’obligation de 

télédéclaration  pour les ménages dont la résidence principale est équipée 

d’un accès internet) et la fermeture des recettes locales. 

Pour le programme 218 : le déploiement de Chorus « déplacements 

temporaires », mené à bien en 2015, qui a permis de simplifier le circuit 

d’approbation et d’exécution financière des missions, allégeant ainsi les 

tâches support de l’ensemble des services de l’administration centrale, les 

renouvellements de marchés et le programme de rationalisation des 

espaces occupés. 

Le chiffrage des gains d’emplois attendus des réformes pourrait 

s’inspirer du dispositif « Mareva »  (méthode d’analyse et de remontée de 

la valeur des projets), qui évalue les gains de productivité des grands 

projets informatiques, notamment la dématérialisation des procédures. 

1.2.4 Un risque de soutenabilité de la programmation initiale 

du programme 302, identifiée par le CBCM 

En 2015 pour la sixième année consécutive, le programme 302 a 

dépassé en exécution sa dotation de crédits de personnel allouée en LFI. 

Les dépenses de titre 2 de la Douane se sont élevées à 1 136,8 M€ 

pour une dotation en LFI de 1 131,7 M€. Le programme 302 a bénéficié 

d’un virement de crédits de 5,7 M€, prélevés sur les programmes 156 et 

218. 

Cette impasse avait été identifiée dès le début de l’exercice : le 

document prévisionnel de gestion des crédits et des emplois du 
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programme 302 a fait l’objet d’un avis défavorable du CBCM, tant en ce 

qui concerne le titre 2 que le HT2. L’écart a été accentué par la création 

de 35 emplois supplémentaires en gestion liés au plan de lutte anti-

terrorisme. 

L’abondement des crédits de T2 sur le programme 302 en cours 

d’exercice (5,7 M€) est toutefois en diminution par rapport aux exercices 

antérieurs : 7,5 M€ en 2014, 16 M€ en 2013, 13,5 M€ en 2012.  

1.3 La gestion infra-annuelle des crédits 

1.3.1 L’augmentation des reports de crédits de 2014 sur 2015 

Les reports de crédits de paiement de 2014 sur 2015 augmentent de 

manière significative en HT2. Ce phénomène est en partie lié aux 

régulations en cours d’exercice et notamment à la mise en œuvre depuis 

2014 de cibles de fin de gestion, dans le but de respecter la norme des 

dépenses de l’État. 

Ce dispositif a entraîné des conséquences variables selon les 

programmes, en fonction notamment de la capacité de chacun d’eux à 

ajuster au mieux ses engagements et paiements aux cibles de dépenses qui 

leur sont fixées. Le programme 302 est le plus touché, avec un montant 

de reports de 2014 sur 2015 multiplié par 3,8 par rapport à l’année 

précédente. 

 

 

Tableau n° 4 :  Reports de 2014 sur 2015 

Crédits de paiement (HT2) en M€ 

Augmentation 

par rapport à 

l’année 

antérieure 

Reports en 2015 sous norme de plafond 120,1 43 % 

Reports en 2015 sur fonds de concours 17,0 42 % 

Total des reports 137,1 43 % 
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Source : Secrétaire général des ministères économiques et financiers, calculs 

Cour des comptes 

Pour les programmes 156, 218, 302 et 309, ces reports n’ont pu 

intervenir que par une dérogation au plafonnement des reports de crédits 

hors fonds de concours (loi organique relative aux lois de finances du 

1er août 2001, article 15-II), autorisée par l’article 58 de la loi de finances 

pour 2015, comme cela été le cas pour d’autres missions. 

1.3.2 Un quart des crédits mis en réserve en T2 et trois-

quarts en HT2 ont été annulés  

Concernant les crédits de personnel, la loi de programmation 

pluriannuelle du 29 décembre 2014 a prévu la mise en réserve de 0,5 % 

des crédits ouverts, soit 46,3 M€ pour la mission GFPRH en 2015. La 

totalité des crédits annulés en cours d’exercice, soit par décret (12 M€), 

soit par la loi de finances rectificatives de fin d’année (2 M€), ont été 

prélevés sur cette réserve, dont le solde a entièrement fait l’objet de 

dégels pour besoins de gestion. 

Tableau n° 5 :  Gestion des crédits mis en réserve (titre 2) 

M€ Titre 2 

missions/programmes Mission P 156 P 218 P 302 P 148 

Réserve initiale CP 43,6  35,4  2,6  5,7  0,0  

Surgels   
   

  

Total réserve CP 43,6  35,4  2,6  5,7  0,0  

Dégels pour 

annulations 
14,0  13,5  0,5  

 
  

Dégels pour besoins de 

gestion 
29,6  21,9  2,1  5,7    

Réserve résiduelle CP 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Source : Cour des comptes d’après données de la direction du budget 

Les autres crédits HT2 ont fait l’objet d’une mise en réserve 

initiale à hauteur de 8 % des crédits ouverts, soit 199,4 M€ en CP, 

montant porté à 224,5 M€ par des gels complémentaires en cours 
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d’exercice. Les nombreuses mesures de régulation intervenues en cours 

d’exercice ont été prises sur cette réserve. 

Tableau n° 6 :  Gestion des crédits mis en réserve (HT2) 

M€ Hors titre 2 

missions/programmes Mission P 156 P 218 P 302 P 309 P 148 

Réserve initiale CP 199,4  90,7  43,5  36,1  12,8  16,3  

Surgels 25,1  15,7  5,6  
 

1,8  2,0  

Total réserve CP 224,5  106,4  49,0  36,1  14,6  18,3  

Dégels pour 

annulations 
153,5  81,4  28,4  17,0  14,6  12,1  

Dégels pour besoins de 

gestion 
19,3  

 
19,3  

  
  

Réserve résiduelle CP 51,7  25,1  1,4  19,1  0,0  6,2  

Source : Cour des comptes d’après données de la direction du budget 

1.3.3 Les mouvements de crédits en cours d’exercice 

La mission a fait l’objet d’annulations de crédits par un décret 

d’annulation du 9 juin 2015 et trois décrets d’avance des 9 avril, 

23 octobre et 27 novembre 2015. Au total, les annulations ont atteint 

12 M€ en T2 (programme 156). En HT2, elles se sont élevées à 149,5 M€ 

en AE et 91,9 M€ en CP et ont été partiellement compensées par une 

attribution de 5 M€ en AE et en CP sur le programme 302 « Facilitation 

et sécurisation des échanges », pour le financement de matériels de 

télécommunication et de protection, dans le cadre du plan « anti-

terrorisme » (décret d’avance du 9 avril 2015). 
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Tableau n° 7 :  Décrets d’avance et d’annulation 

M€ AE CP 

T2 -12,0  -12,0  

HT2 -144,5  -86,9  

TOTAL -156,5  -98,9  

Source : Secrétaire général des ministères économiques et financiers, calculs 

Cour des comptes 

Le programme 302 a bénéficié d’un virement de 5,7 M€ en AE et 

CP, en provenance des programmes 156 (3,2 M€) et 218 (2,7 M€). 

A ces annulations de crédits par la voie réglementaire, se sont 

ajoutées des annulations par la loi de finances rectificative de fin 

d’exercice à hauteur de 2 M€ en T2 (AE=CP) et de 68,9 M€ en crédits de 

paiement HT2. 

1.3.4 La cible de fin de gestion  

Comme en 2014, la mission a fait l’objet en 2015 de cibles de fin 

de gestion, arbitrées à la suite de conférences de fin de gestion. 

Tableau n° 8 : Cibles de fin de gestion (HT2) 

M€ 

Crédits disponibles 

HT2 (y compris 

réserve) 

Cible de fin de 

gestion (HT2) 
Exécution HT2 

 
AE CP AE CP AE CP 

156 1249,7 1144,1 1184,9 1095,9 1078,4 1090,3 

218 620,5 558,9 606,8 545,0 480,5 544,3 

302 495,7 492,5 438,1 445,2 435,0 436,7 

309 200,4 154,8 140,7 148,0 133,5 143,9 

148 227,9 201,2 225,1 198,3 202,4 193,3 

Total 2 794,2 2 551,4 2 595,7 2 432,4 2 329,8 2 408,5 

Source : Direction du budget 
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L’exécution de la cible est variable selon les programmes. Elle 

peut varier selon la capacité de chaque responsable de programme de 

redéployer des crédits en fin d’exercice pour ajuster ses consommations à 

la cible ou selon l’état d’avancement des projets qui, dans certains cas, 

n’auraient en toute hypothèse pas pu faire l’objet d’un engagement ou 

d’un paiement en 2015. En CP, l’exécution est inférieure de 1 % à la cible 

d’exécution, l’écart variant selon les programmes entre 0,1 % 

(programme 218) et 2,8 % (programme 309). 

Comme en 2014, la principale mesure de régulation de fin 

d’exercice intervenue en 2015 porte sur le report d’un trimestre de la 

contribution de l’État au régime d’allocation viagère des débitants de 

tabacs (RAVGDT), qui n’a pas été versée à la Caisse des dépôts et 

consignations en décembre 2015. Ce report de charges, qui nécessite 

l’accord préalable des deux parties à chaque échéance, doit conserver son 

caractère exceptionnel. Il doit donc être résorbé dès l’exercice 2016. 
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2 Les grandes composantes de la dépense 

2.1 La masse salariale et la gestion des emplois 

2.1.1 Une exécution des crédits de T2 en réduction par 

rapport à la LFI 

Comme en 2013, la consommation des crédits de personnel est 

inférieure aux montants alloués en LFI, tant en ce qui concerne les crédits 

CAS que hors CAS. 

Tableau n° 9 :  Prévisions et exécutions du titre 2 de la mission GFPRH 

En M€  P 156 P 218 P 302 P 148 Mission 

Crédits ouverts en LFI 2015 

CAS Pens. 2 219,2 145,2 342,8 
 

2 707,3 

Hors CAS 4 858,5 365,9 788,9 0,2 6 013,5 

Total T2 7 077,7 511,1 1 131,7 0,2 8 720,7 

Crédits disponibles après les 

mouvements en gestion 2015 

(transf. annul. vrts, LFR) 

Total T2 7 060,2 508,0 1 137,4 0,2 8 705,7 

Exécution 2015 

CAS Pens. 2 212,6 147,7 345,8 
 

2 706,1 

Hors CAS 4 846,7 359,3 791,0 0,2 5 997,2 

Total T2 7 059,3 507,0 1 136,8 0,2 8 703,3 

Source : Secrétaire général des ministères économiques et financiers 

Seul le programme 302 a dépassé, comme les années précédentes, 

sa dotation en LFI. Son besoin de financement, couvert par un virement 

de crédits de 5,7 M€ entre les programmes de la mission GFPRH, s’est 

élevé à 3 M€ au titre des contributions au CAS pensions et à 2,1 M€ au 

titre des autres dépenses de personnel. 
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2.1.2 Une baisse des dépenses de personnel 

Pour la première fois en 2015, la masse salariale a diminué par 

rapport à l’exercice précédent. Cette diminution est la résultante du 

schéma d’emplois et d’une poursuite de la baisse des dépenses hors CAS 

pensions, déjà observée en 2013 et 2014 et d’une stabilité en 2015 de la 

contribution au CAS Pensions. 

Tableau n° 10 :  Évolution des dépenses de personnel de la mission 

GFPRH 

En M€  2013 2014 2015 

 Titre 2  8 739,1 8 774,5 8 703,3 

 Titre 2 hors CAS Pensions  6 113,3 6 051,9 5 997,2 

 CAS Pensions  2 625,7 2 722,6 2 706,1 

Source : Secrétaire général des ministères économiques et financiers 

En tenant compte des effets de périmètres résultant de la fusion des 

anciens programmes 218 et 221, tous les programmes de la mission sont 

concernés en 2015 par ce renversement de tendance. 

2.1.3 Le respect du plafond d’emplois 

Le plafond d’emplois fixé à la mission dans le cadre du plafond 

d’emplois ministériel est, comme les années précédentes, respecté. 

Tableau n° 11 :  Exécution du plafond d’emplois en 2015 

En ETPT LFI Exécuté Écart 
Écart 

en % 

Mission 132 202 128 875 3 327 -2,5% 

P. 156 110 066 107 202 2 864 -2,6% 

P. 218 5 740 5 457 283 -4,9% 

P. 302 16 396 16 216 180 -1,1% 

Source : Secrétaire général des ministères économiques et financiers 

L’écart entre le nombre d’emplois autorisés et l’exécution s’est 

accru en 2015 : 2,5 %, contre 2,2 % en 2014, 2,1 % en 2013, 1,7 % en 

2012, 1,5 % en 2011.  
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Comme la Cour l’a déjà noté, le plafond d’emplois ne constitue 

donc pas l’outil principal de réduction des emplois, qui résulte davantage 

de la norme de dépense et dans une moindre mesure du schéma 

d’emplois.  

Il conviendrait en conséquence de resserrer les plafonds 

d’autorisation d’emplois des programmes de la mission GFPRH, afin de 

les rendre cohérents avec les crédits ouverts au titre des dépenses de 

personnel. 

2.1.4 La tenue des objectifs de réduction des emplois 

Compte tenu de l’importance des crédits de T2 alloués et exécutés 

par cette mission, la programmation des crédits de personnel et de leurs 

facteurs d’évolution représente un enjeu particulier. 

La budgétisation en LFI a été effectuée sur la base d’un schéma 

d’emplois, c'est-à-dire d’un solde des entrées et sorties, conduisant à une 

diminution nette de 2 400 agents en équivalents temps plein (ETP), soit 

un nombre équivalent à celui de 2014 (-2 424 ETP). Ce schéma d’emplois 

reposait sur une hypothèse de 4 229 départs en retraite, soit plus qu’en 

2014 (4 084 ETP) et en 2013 (3 873 ETP). 

La prévision du nombre de départs en retraite a été globalement 

dépassée en exécution (4 444 départs), avec des résultats différenciés 

selon les programmes. Le schéma d’emplois a été exécuté dans des 

conditions en partie imprévues en loi de finances initiale.  

La DGFiP (programme 156), qui a enregistré 248 départs en 

retraite de plus que sa prévision en LFI (3 748 au lieu de 3 500) a, comme 

les deux années précédentes, exécuté le schéma d’emplois prévu dans son 

projet annuel de performances à l’unité près (-2 000 ETP), après avoir 

obtenu l’autorisation de procéder à des primo-recrutements sur listes 

complémentaires de concours, principalement d’agents de 

catégories B et C. 

Le schéma d’emplois de la Douane (programme 302) qui prévoyait 

initialement la diminution de ses emplois de 250 ETP, a été modifié en 

début d’année pour permettre le recrutement de 35 emplois au titre de la 
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lutte contre le terrorisme. La prévision de diminution nette d’emplois 

ainsi corrigée (-215 ETP) a été dépassée en exécution (-233 ETP), en 

dépit d’un nombre de départs en retraite inférieur à la prévision initiale 

(490 départs pour une prévision initiale de 515). 

Le schéma d’emplois du programme 218, qui prévoyait 

initialement une diminution nette des emplois de 150 ETP, a été ramené 

à -97 ETP en gestion 2015, pour tenir compte de la sur-exécution du 

schéma d’emplois en 2014, à la suite de la réorientation du projet ONP. 

En définitive, la réalisation de ce schéma d’emplois aboutit à une 

diminution nette des emplois de 121 ETP, dans un contexte de 

remplacement des effectifs important (808 départs au lieu d’une prévision 

de 607 et 687 entrées pour une prévision de 457). 

Le schéma d’emplois exécuté dans des conditions modifiées pour 

les programmes 218 et 302 en cours d’exercice, aboutit à une diminution 

nette d’emplois de 2 354 ETP pour l’ensemble de la mission, assez 

proche de la prévision initiale de 2 400 et supérieure au schéma d’emplois 

corrigé en cours d’exercice (-2 312 ETP). 

2.2 Les autres dépenses de fonctionnement 

Les dépenses du titre 3 de la mission ont poursuivi leur baisse en 

2015. Elles sont inférieures de 2,5 % à celles de l’exercice précédent. 

Tableau n° 12 : Évolution des dépenses du titre 3 

M€ 2012 2013 2014 2015 

Dépenses de fonctionnement à périmètre 

courant 
2 251,0 2 139,0 2 027,3 1 976,5 

Source : Secrétaire général des ministères économiques et financiers 

Les dépenses de fonctionnement de la DGFiP (1 055,5 M€ en CP) 

sont en baisse de 5,6 %. Leur diminution est de 15,6 % depuis 2012 

(19,4 % hors loyers budgétaires). Cette baisse est attribuée à diverses 

mesures d’économie, notamment sur les frais postaux et 

d’affranchissement (193,3 M€ en 2015, soit une réduction de 4,9 % par 

rapport à 2014) et les dépenses immobilières : 61 000 m
2
 abandonnés en 
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2015, principalement dans le secteur locatif, pour une économie évaluée 

en année pleine à 6,8 M€, soit 111,5 €/m
2
. 

En sens inverse, les dépenses de fonctionnement de la Douane sont 

en augmentation de 4 % en 2015 (170,6 M€ en CP), notamment du fait de 

dépenses réalisées dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme. Ce 

programme a bénéficié d’un abondement de crédits à ce titre par le décret 

d’avance du 9 avril 2015. 

Les dépenses de fonctionnement du programme 218 sont 

également stables (493,6 M€ en CP au lieu de 491,8 M€ en 2014) et ne 

révèlent pas à ce stade d’économies, notamment en ce qui concerne les 

dépenses immobilières. 

Les crédits du programme 148 sont exécutés par rapport à la LFI 

2015 à hauteur en CP de 95% (204,2 M€ en LFI contre 193,5 M€ en 

exécution). 

Cette sous-exécution trouve son origine principale dans le titre 3 de 

l’action 2 « action sociale ». Sur cette action, les crédits du programme 

148 sont donc exécutés par rapport aux crédits disponibles à hauteur en 

CP de 95 % (115,4 M€ contre 121,2 M€) et à hauteur en AE de 89 %. 

Les explications de ces écarts sont : 

● Pour les CP, la sous-exécution des dépenses du CESU garde 

d’enfants et des chèques-vacances due à une surévaluation en début 

d’années du nombre de bénéficiaires et au report de programmes 

immobiliers et de rénovation de restaurants administratifs. 

● Pour les AE, l’incapacité du CPFI de traiter les engagements de 

fin de gestion (incident de basculement d’engagement juridique dans 

l’outil Chorus à hauteur de 6,6 M€), conduisant en 2015 comme au titre 

de 2014 à une demande de report d’AE.  

L’action n° 1 du programme 148 (formation des fonctionnaires et 

opérateurs) ne prend en charge, au travers des crédits du titre 3 attribués 

aux IRA, que deux tiers des besoins de formation initiale du corps 

interministériel des attachés, une partie d’entre eux étant recrutés 

directement par les ministères de l’éducation nationale et de l’intérieur 

pour une entrée en fonction immédiate après le concours d’entrée. En 
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outre certains ministères contribuent au financement de la scolarité par 

rétablissement de crédits auprès du programme 148. Celui-ci ne retrace 

donc pas non plus de manière exhaustive les contributions de l’État aux 

dépenses de formation initiale des IRA. 

2.3 Des dépenses d’intervention en diminution 

Les dépenses d’intervention de la mission GFPRH (244,3 M€ en 

AE et CP en 2015) sont portées à hauteur de 91 % par le programme 302, 

principalement au titre des secours financiers et des aides aux débitants de 

tabacs. Elles poursuivent leur diminution en 2015. Cette évolution 

positive doit cependant prendre en compte le report du versement à la 

Caisse des dépôts et consignations du dernier trimestre annuel de la 

contribution au régime d’allocation viagère des débitants de tabacs. 

Tableau n° 13 :  Dépenses d’intervention par programme 

Montants 

en M€ 

Autorisations d'engagement Crédits de paiement 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Prog. 156 0,8  0,8  0,7  0,6  0,8  0,8  0,7  0,8  

Prog. 218 17,3  14,1  10,4  12,8  12,2  19,5  16,6  15,7  

Prog. 302 272,7  253,3  218,8  219,1  271,9  253,8  218,7  219,2  

Prog. 309 3,9  0,9  0,3  0,0  4,3  1,1  0,3  0,2  

Prog. 148 21,4  12,8  12,4  8,1  23,7  13,5  13,2  8,4  

Mission 316,2  281,9  242,5  240,6  312,9  288,7  249,5  244,3  

Source : Secrétaire général des ministères économiques et financiers 

Ce report mis en place en 2014 dans le cadre de la fixation des 

cibles de fin de gestion avait fait baisser artificiellement le montant des 

crédits d’intervention du programme 302 pour cet exercice. Sa 

reconduction en 2015 aboutit au maintien des dépenses du titre 6 de ce 

programme à un niveau comparable à celui de l’exercice précédent. 
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2.4 La poursuite de la décrue des dépenses 

d’investissement 

Le programme 309 a de nouveau connu en 2015, comme les 

années précédentes, une diminution de ses crédits inscrits en LFI (- 4,9 % 

en 2015, - 22 % entre 2012 et 2015). L’objectif du programme 309, tel 

que présenté dans les PAP/RAP est d’inciter à l’entretien lourd des 

immeubles des administrations (mise en sécurité des bâtiments, 

maintenance préventive, remise en état et en conformité, accessibilité, 

transition énergétique) en complétant les moyens engagés dans ce 

domaine par les ministères. L’objectif initial du programme à sa création 

en 2009 était de veiller au maintien d’un montant minimum de dépenses 

d’entretien préventif limitant le recours à terme à des travaux curatifs 

urgents et coûteux. Pour que la maintenance préventive puisse réduire 

significativement le coût global d’entretien in fine, il existe des ratios de 

dépenses recommandés. L’État s’était ainsi fixé pour objectif de restituer 

aux programmes payeurs 20 % du montant des loyers budgétaires 

acquittés par ceux-ci pour qu’ils réalisent des dépenses d’entretien. Le 

ratio constaté est de 12,7 %.  

Les crédits sont régionalisés sous l’autorité des préfets de région 

(RBOP) qui établissent une programmation pluriannuelle d’entretien. En 

cours d’année, le RPROG (France domaine) effectue des réallocations 

entre RBOP. Ce mode de répartition des crédits du programme aboutit à 

un saupoudrage sur l’ensemble des services déconcentrés de l’État (49 

BOP, 245 UO) qui reçoivent chacun quelques dizaines de milliers d’euros 

leur permettant des petits travaux de mise aux normes, à rebours de la 

vocation du programme à financer des travaux d’entretien lourd. En 2015, 

seules 16 opérations ont dépassé 0,5 M€. Ce saupoudrage explique que le 

programme soit utilisé comme variable d’ajustement budgétaire et 

connaisse une décrue progressive de ses crédits. 

Dès lors, le Gouvernement tire un bilan mitigé de l’usage fait 

depuis 2009 du programme 309 qui favorise la mise à niveau des 

immeubles au regard de la réglementation de sécurité mais n’a pas permis 

de réaliser les entretiens lourds maintenant leur valeur patrimoniale 
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(maintenance préventive). Une refonte des instruments budgétaires de la 

politique immobilière de l’État est à l’étude.  

La position de la Cour sur cette évolution a été exprimée dans son 

référé sur le bilan de la politique immobilière de l’État
2
 qui relève en 

particulier la nécessité « d’améliorer la connaissance du parc dans ses 

données physiques, statutaires et techniques » afin de suivre les 

conséquences éventuelles des insuffisances d’entretien de ce parc.  

Le programme se caractérise par une tendance générale constatée 

depuis sa création à un taux moyen de 70 % d’engagement en AE. Le 

tiers restant n’est qu’affecté et ne donne lieu à engagement que dans les 

années suivantes compte tenu de la nature pluriannuelle (par tranche) des 

opérations d’investissement. Le cumul des AE engagées et des AE 

affectées est qualifié d’AE « utilisées ». La quasi-totalité des AE fait 

l’objet d’une affectation ou d’un engagement (95 % en 2015).  

2.5 Le financement des opérateurs en baisse 

tendancielle 

Le financement budgétaire des opérateurs est concentré sur le 

programme 148, par lequel sont notamment financés les cinq instituts 

régionaux d’administration (IRA) et l’école nationale d’administration 

(ENA) au titre de la formation initiale et continue interministérielle
3
. La 

dépense exécutée à ce titre en 2015 s’élève à 70,3 M€, en baisse de 2,2 % 

par rapport à 2014. Cette évolution confirme la baisse tendancielle des 

crédits alloués à ces opérateurs qui ont diminué de 6,8 % entre 2012 et 

2015. 

  

                                                                 
2 Référé n° 71427 du 30 décembre 2014. 

https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Bilan-de-la-politique-immobiliere-

de-l-Etat. 
3 Ces opérateurs mobilisent une part significative des crédits du programme (36,4 % 

des CP consommés en 2015). 

https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Bilan-de-la-politique-immobiliere-de-l-Etat
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Bilan-de-la-politique-immobiliere-de-l-Etat
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Programme 148 – financement des écoles de formation des 

fonctionnaires (CP en exécution) 

 

RAP 

2010 

RAP 

2011 

RAP 

2012 

RAP 

2013 

RAP 

2014 

RAP 

2015 

ENA 
      

ETP sous plafond au 31/12 539 529 507,9 507 473 467 

ETPT sous plafond 
   

504 489 474 

Subvention (en M€) 35,1 35,6 34,1 29,5 31,7 31,4 

Subvention / ETP (en €) 65 121  67 297  67 114  58 187  67 019  67 222  

IRA 
      

ETP sous plafond au 31/12 796 793 777 765 751 740 

ETPT sous plafond 
   

765 744 729 

Subvention (en M€) 40,4 40,3 39,4 38,2 40,2 39 

Subvention / ETP (en €) 50 754  50 820  50 704  49 939  53 529  52 430  

Total 
      

ETP sous plafond 1 335 1 322 1 285 1 272 1 224 941 

Subvention (en M€) 75,5 75,9 73,5 67,7 71,9 70,3 

Subvention / ETP (en €) 56 554  57 413  57 190  53 226  58 742  74 780  

Source : DGAFP 

2.6 Une des deux dépenses fiscales rattachées à la 

mission est sans rapport avec son objet 

Les deux dépenses fiscales rattachées à la mission représentent un 

enjeu budgétaire faible mais leur coût est en augmentation régulière, du 

fait de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un 

centre de gestion ou une association agréé. Comme la Cour l’avait 

recommandé dans le rapport remis en juillet 2014 à la commission des 

finances de l’Assemblée nationale sur le bilan des organismes de gestion 

agréés, cette disposition devait être abrogée à compter du 1
er

 janvier 2016 

(loi de finances pour 2015, article 70). Elle a été rétablie par la loi de 

finances pour 2016, la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu 

accordée aux bénéficiaires étant ramenée aux deux tiers – au lieu de la 

totalité - des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité. 

L’objectif de la dépense fiscale DF160302 est d’« inciter les 
médecins au conventionnement avec la sécurité sociale qui déclare les 
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recettes des contribuables ». Elle relève plutôt du programme 204 – 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé, qui 

comprend déjà une déduction forfaitaire au titre du groupe III déclarée 

par les médecins conventionnés (DF 160301), dont l’objectif est 

également d’« inciter au conventionnement avec la sécurité sociale qui 

déclare les recettes des contribuables » et qui s’adresse aux mêmes 

bénéficiaires.  

 

 

Tableau n° 14 : Coût budgétaire estimé des dépenses fiscales rattachées 

à la mission 

Dépense fiscale Objectif 2014 2015 2016 

DF 160302 Déduction 

forfaitaire de 3 % 

déclarée par les 

médecins 
conventionnés 

Inciter les médecins au 

conventionnement avec 

la sécurité sociale qui 

déclare les recettes des 
contribuables 

13 13 13 

DF110211 Réduction 

d’impôt pour frais de 

comptabilité et 

d’adhésion à un centre 

de gestion ou une 
association agréés 

Orienter certains 

contribuables vers les 

centres de gestion agréés 

46 49 52 

TOTAL   59 62 65 

Source : PLF 2016, fascicules Voies et Moyens II 

Comme elle l’a déjà signalé au titre des exercices précédents, la 

Cour considère que cette dépense fiscale doit être rattachée au 

programme 204, afin de regrouper dans un même programme les mesures 

fiscales incitatives en faveur des médecins conventionnés. 
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3 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

3.1 La régularité de l’exécution budgétaire 

La régularité de l’exécution budgétaire de la mission en 2015 

n’appelle pas de remarque particulière.  

3.2 La soutenabilité budgétaire 

La soutenabilité budgétaire de la programmation initiale n’a pas 

été totalement assurée en 2015, notamment en titre 2, pour le programme 

302. Le principe d’auto-assurance a toutefois été appliqué à l’échelle de 

la mission. 

Les restes à payer et les autorisations d’engagement affectées non 

engagées ont baissé à la fin de l’exercice 2015, par rapport aux exercices 

précédents. 

Tableau n° 15 :  Mission GFPRH - restes à payer et AENE 

En M€ 2013 2014 2015 

Restes à payer en fin d'exercice 966,7  921,2  841,1  

AE affectées non engagées 115,7  95,0  107,1  

Source : Secrétaire général des ministères économiques et financiers 

Il n’a pas été identifié d’autorisations d’engagement affectées non 

engagées depuis plus de deux ans et n’ayant pas donné lieu à un retrait, 

conformément aux dispositions de l’article 158 du décret GBCP du 

7 novembre 2012. 
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3.3 Une démarche de performance amplifiant la 

segmentation des programmes 

Selon les objectifs partagés par les autorités budgétaires et la Cour 

des comptes et affichés publiquement sur le site « performance publique » 

des ministères économiques et financiers et dans les rapports annuels sur 

le budget de l’État, les indicateurs de performances doivent être pertinents 

(c’est-à-dire cohérents avec l’objectif), utiles, solides et vérifiables. 

Ils ne sont appropriés que s’ils concourent d’une part à évaluer de 

manière globale une politique publique et d’autre part à réaliser des 

comparaisons entre plusieurs services réalisant des missions comparables. 

Les indicateurs des programmes 156 et 302 ne rendent pas compte 

de manière unifiée de la mission fiscale du ministère confiée à la DGFIP 

et à la Douane. Il est logique que les indicateurs de ces deux 

administrations rendant compte de leurs missions spécifiques (payer et 

contrôler les dépenses publiques de l’État et des collectivités locales pour 

la DGFIP ; lutter contre la fraude aux droits de douane et contre la 

criminalité organisée pour la DGDDI) soient clairement distincts. Il est en 

revanche plus surprenant que ces deux programmes disposent 

d’indicateurs différents pour rendre compte de leurs missions fiscales qui 

ont un contenu analogue (asseoir, calculer, contrôler et collecter les 

impôts directs et certains impôts indirects pour la DGFIP, asseoir, 

calculer, contrôler et collecter les autres impôts indirects pour la 

DGDDI). 

Un premier pas avait pourtant été fait vers leur rapprochement  à la 

suite du rapport du service de l’inspection générale des finances, qui avait 

harmonisé en mars 2009 les indicateurs « taux d’intervention » des deux 

administrations (coût complet de gestion des impositions recouvrées sur 

rendement des impôts). Néanmoins, si l’indicateur 3.1. du programme 

302 de la DGDDI est établi sur la base du taux réel de contribution au 

CAS Pensions l’indicateur 4.1. du programme 156 de la DGFIP l est 

calculé avec un taux de contribution au CAS Pensions figé à son niveau 

de 2002, inférieur de plus de 30 points à son niveau réel.  

Des divergence importantes persistent sur les autres indicateurs. 

Ainsi pour le civisme fiscal, seul est mesuré de manière commune le 
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paiement dans les délais des taxes des professionnels. A l’inverse de la 

DGFIP, la Douane ne mesure pas le taux de contribuables professionnels 

respectant leurs obligations déclaratives. La DGDDI mesure le montant 

des droits redressés tandis que la DGFIP mesure la part des droits 

redressés qui sont effectivement recouvrés. 

Ces deux administrations, fortement engagées dans la fraude 

fiscale internationale, ne mesurent pas de la même façon leurs résultats. 

La DGFIP mesure la part de ses contrôles réalisés dans ce domaine. La 

Douane ne la mesure pas alors qu’en matière de fiscalité indirecte, une 

part des droits qu’elle recouvre en France sont assis sur des produits mis à 

la consommation en France après une circulation en suspension de taxes 

en provenance de l’étranger et que cette procédure est génératrice de 

fraude internationale importante (TVA, tabacs, spiritueux). La Douane et 

la DGFIP ne mesurent pas non plus selon une méthodologie unifiée le 

taux de déclaration et de télépaiement de la fiscalité des entreprises, la 

DGFIP ayant supprimé cet indicateur en raison de l’obligation légale pour 

toutes les entreprises d’utiliser les téléprocédures et la DGDDI ayant 

préféré mettre en avant la dématérialisation du dédouanement où elle est 

très performante plutôt que la dématérialisation de la fiscalité indirecte où 

elle n’offre qu’un service actuellement insuffisant, dans l’attente du 

déploiement de son projet CIEL
4
. C’est pourquoi, la Cour recommande 

de faire converger la typologie des indicateurs de fiscalité des entreprises 

des programmes 156 et 302. 

                                                                 
4 L’application CIEL (contributions indirectes en ligne) dématérialisera les procédures 

déclaratives et le paiement de la fiscalité indirecte collectée par la Douane. Cette 

application doit entrer en service à l’été 2016 pour les produits viti-vinicoles et les 

alcools, puis ultérieurement pour les autres contributions indirectes. Le recours à la 

déclaration électronique pourrait être rendu obligatoire à compter du 1er janvier 2017. 

Selon une évaluation MAREVA estimée par la DGDDI, ce projet devrait permettre un 

gain de 225 ETP. 
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4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées 

au titre de 2014 

Au titre de son contrôle sur l’exécution budgétaire 2014, la Cour 

avait reconduit trois recommandations formulées en 2013 

(recommandations 2, 4 et 5) et ajouté deux recommandations nouvelles 

(recommandations 1 et 3) : 

1. Appuyer les schémas d’emplois sur une analyse des 
effets des réformes structurelles (adaptation des réseaux, modification 

des structures, modification du périmètre des missions) pour chaque 

programme (recommandation nouvelle en 2014). 

L’administration fait valoir que le lien entre les réformes devant 

être réalisées sur un exercice et les plafonds d’ETP programmés sur ce 

même exercice n’est pas mécanique. De plus d’autres objectifs que 

budgétaires motivent les réformes et d’autres paramètres que les réformes 

conditionnent la programmation budgétaire.  

Pour autant seule la méthode préconisée permet de justifier la 

répartition au sein de la mission des efforts de réduction d’emplois en les 

reliant aux gains de productivité attendus des réformes structurelles. 

Cette recommandation est donc reconduite, avec une formulation 

modifiée. 

2. Améliorer la qualité des prévisions de départs : départs 

en retraite et autres départs (recommandation reconduite en 2014). 

L’analyse de l’exécution budgétaire en 2015 a montré que des 

progrès notables avaient été accomplis dans les prévisions de départ en 

retraite, nécessairement aléatoires au moment de la préparation des 

projets annuels de performance. Les écarts observés en 2015 sont en 

diminution significative et les programmes concernés ont ajusté 

rapidement leurs entrées et sorties pour réaliser leur schéma d’emplois 

dans des conditions proches de celles qui avaient été fixées, soit dans le 

projet de loi de finances, soit en début d’exercice (ajustements des 
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schémas d’emplois des programmes 218 et 302. Cette recommandation 

n’est pas reconduite en 2015. 

3. Inclure un indicateur au niveau de la mission lié à la 

politique de gestion des ressources humaines des ministères économiques 
et financiers, par exemple l’indicateur 218-5.3 « ratio d’efficience de la 

gestion des ressources humaines » (recommandation nouvelle en 2014). 

Le périmètre du « ratio d’efficience de la gestion des ressources 

humaines » inscrit sur le programme 218 est celui de l’ensemble des 

ministères économiques et financiers et repose sur une enquête menée 

auprès de l’ensemble des directions des ministères par le secrétaire 

général des ministères économiques et financiers, qui a vocation à 

centraliser l’ensemble de la fonction « ressources humaines » au sein 

de ces ministères. Cette recommandation n’est pas représentative d’un 

objectif stratégique de la mission. Elle n’est pas renouvelée. 

4. Pour la DGDDI, améliorer sensiblement la prévision et 

le pilotage de la masse salariale (recommandation reconduite en 2014). 

L’exécution 2015 du programme 302 montre une amélioration du 

pilotage de la masse salariale, grâce à un ajustement des demandes de 

recrutements dès la présentation du document prévisionnel de gestion des 

crédits et des emplois en début d’année. La Douane a ainsi pu exécuter 

son schéma d’emplois dans des conditions plus proches des prévisions 

initiales, en dépit d’un ralentissement des départs en retraite au cours du 

second semestre, et limiter l’impasse sur ses crédits de T2. 

Cette recommandation n’est donc pas reconduite en 2015. 

5. Réexaminer le rattachement de la dépense fiscale 

DF160302 au programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de 
soins (recommandation reconduite en 2014). 

Cette recommandation est renouvelée puisque dans l’annexe 

« évaluation des voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2016, 

cette dépense fiscale est encore rattachée à la mission GFPRH. La 

direction du Budget et le secrétariat général des MEF ont pris 

l’engagement lors des conférences fiscales du PLF 2017 d’avancer sur 

cette question avec le responsable du programme 204. 
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4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

La Cour renouvelle deux recommandations de 2014 et formule 

quatre recommandations nouvelles. 

1. Appuyer les schémas d’emplois sur une analyse des 

effets, constatés ou prévisibles, des réformes structurelles mises en œuvre 

ou à réaliser (adaptation des réseaux, modification des structures, 

modification du périmètre des missions) pour chaque programme 

(recommandation reformulée, évolution de la dématérialisation). 

2. Faire converger la typologie des indicateurs de fiscalité 

des entreprises des programmes 156 et 302. 

3. Résorber en 2016 le report de charges d’un trimestre du 
RAVGDT (recommandation nouvelle). 

4. Abaisser les plafonds d’autorisations d’emplois des 
programmes de la mission GFPRH pour les rendre cohérents avec les 

crédits ouverts au titre des dépenses de personnel  (recommandation 

nouvelle). 

5. Réexaminer le rattachement de la dépense fiscale 
DF160302 au programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de 

soins (recommandation renouvelée). 

 


