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Nombre de dépenses fiscales : 1 

 

Principaux opérateurs : 

• Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice 
(INHES-J) 

• Grande chancellerie de la légion d’honneur 
• Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) 
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Synthèse 

Les principales données de la mission 

La mission « Direction de l’action du Gouvernement » regroupe 
dans un ensemble budgétaire commun, diverses entités rattachées au 
Premier ministre. Sous la responsabilité du secrétaire général du 
Gouvernement, elle a, en 2016, rassemblé trois programmes, témoignant 
de quelques évolutions de périmètre et d’architecture. 

Le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » 
regroupe les crédits des services placés auprès du Premier ministre pour 
l’assister dans sa fonction de direction de l’action du Gouvernement. 

Le programme 308 « Protection des droits et libertés » recouvre 
neuf autorités administratives indépendantes (AAI) concourant à la 
défense des droits et à la protection des libertés publiques, ainsi qu’une 
autorité constitutionnelle indépendante et une autorité publique 
indépendante (API). 

Le programme 333 « Moyens mutualisés des administrations 

déconcentrées » assure la gestion des crédits de fonctionnement d’une 
partie des services déconcentrés de l’Etat et des emplois déconcentrés 
relevant du Premier ministre. 

Les crédits budgétaires de la mission ouverts pour 2016 étaient de 
1,49 Md€ en AE et de 1,35 Md€ en CP en LFI. Les crédits disponibles 
ont été de 1,39 Md€ en AE et de 1,31 Md€ en CP. Le taux d’exécution 
s’est élevé à 95 % en AE (1,32 Md€) et à 95,5 % en CP (1,26 Md€). Il 
n’y a donc pas eu de tension majeure dans l’exécution des dépenses, 
même si la fin de gestion a été suivie de très près pour le programme 129. 

Parmi les principaux postes de dépenses figure la rémunération des 
personnels, à hauteur de 419,08 M€ pour l’ensemble de la mission, ainsi 
que les frais liés aux implantations immobilières (loyers budgétaires, 
loyers externes, charges, fluides, travaux et entretiens). 

Quant aux tendances de la mission, les évolutions de crédits 
constatées sur le programme 129 portent principalement sur la montée en 
puissance du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale 
(SGDSN) et de la Direction interministérielle du numérique et des 
systèmes d’information et de communication (DINSIC), conformément à 
la volonté de renforcer la sécurité de l’Etat. Par ailleurs, les dépenses de 
fonctionnement, notamment immobilières, des programmes 129 et 308 
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devraient diminuer lorsque le projet de regroupement des services du 
Premier ministre dans l’ensemble immobilier Ségur-Fontenoy aboutira. 
Les premiers emménagements (Défenseur des droits et CNIL) sont 
intervenus en 2016. 

 

Les principales observations 

Régularité 

L’exécution budgétaire de la mission a été régulière, même si 
quelques difficultés sont apparues en fin de gestion pour les programmes 
129 et 333 en raison d’un dégel de la réserve de précaution du second et 
d’une auto-assurance sur le premier. Au final, cependant, les crédits 
consommés ont laissé quelques marges par rapport aux crédits ouverts et 
la norme de gestion a pu être respectée. Sans méconnaître les difficultés 
de la budgétisation initiale, la Cour considère qu’il est souhaitable de 
réduire l’ampleur des transferts de crédits, nombreux en 2016,comme 
d’améliorer la prévisibilité des variations des schémas d’emplois, en 
particulier pour le programme 129. 

Soutenabilité budgétaire 

La trajectoire budgétaire de la mission est apparue soutenable, sans 
sous-budgétisation lors de la programmation initiale, même si le 
programme 333 nécessite un dégel de la réserve de précaution dès le 
début de la gestion. Les crédits sont apparus suffisants pour couvrir 
l’ensemble des dépenses et les risques potentiels des divers programmes 
sont identifiés et pris en compte. 

Performance 

La démarche de performance est intégrée par l’ensemble des 
structures de la mission, qu’il s’agisse des services administratifs ou des 
autorités administratives indépendantes (AAI). Ses résultats sont 
globalement satisfaisants, bien qu’ils ne soient pas liés aux décisions 
budgétaires ou non budgétaires ; la dotation étant moins corrélée à 
l’atteinte des objectifs qu’aux moyens nécessaires au fonctionnement des 
services. 
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Les recommandations de la Cour 

 

 

Le suivi des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2015 

La Cour des comptes n’avait pas formulé de recommandations au 
titre de la gestion 2015. 

 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2016 

Aucune recommandation n’est formulée au titre de la gestion 2016.  
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Introduction 

La mission « Direction de l’action du Gouvernement » rassemble 
trois programmes composés d’entités très hétérogènes, qui ne partagent 
que leur rattachement au périmètre budgétaire des services du Premier 
ministre. Le responsable de la mission est le secrétaire général du 
Gouvernement (SGG). 

En 2016, les trois programmes étaient le programme 129 –
 Coordination du travail gouvernemental, qui fédérait les fonctions 
d’état-major, de stratégie et de prospective, de coordination et de soutien 
des services du Premier ministre, le programme 308 – Protection des 

droits et libertés, qui regroupait les crédits de huit autorités 
administratives indépendantes, auxquelles il faut ajouter une API et une 
autorité constitutionnelle indépendante, et le programme 333 – Moyens 

mutualisés des administrations déconcentrées, qui rassemblait les crédits 
de fonctionnement de ces services déconcentrés et l’ensemble des 
emplois déconcentrés placés sous l’autorité du Premier ministre. 

L’exercice 2016 n’a pas échappé à une tradition de modification du 
périmètre et de l’architecture de la mission. Le programme 129 a connu le 
rattachement de la Délégation interministérielle à l’intelligence 
économique vers les ministères économiques et financiers ; un transfert 
entrant au titre du rattachement de la Délégation interministérielle à la 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme et l’inscription sur le programme 
des premières dotations dédiées à l’opération immobilière Ségur-
Fontenoy. Par ailleurs, a été rattachée au programme 308 l’Autorité de 
régulation de la distribution de la presse (ARDP). Le programme 333 a 
vu, quant à lui, la modification de son nombre de budgets opérationnels 
de programme (BOP) afin de correspondre à la nouvelle organisation 
régionale de la métropole. Le programme est ainsi passé de 22 à 13 BOP. 
Deux transferts d’agents sont intervenus en 2016, les 1 138 emplois des 
services interministériels départementaux des systèmes d’information et 
de communication et les 51 ETP liés à la fonction achat des SGAR.  

Les crédits exécutés de la mission se montent à 1,32 Md€ en AE 
(soit une moyenne d’exécution de 95 % par rapport aux crédits 
disponibles) et à 1,26 Md€ en CP (soit une moyenne d’exécution de 
95,5 %). L’exécution du programme 333 s’est, une nouvelle fois, 
caractérisée par le dégel d’une partie de la réserve de précaution dès le 
début de la gestion. Le mécanisme de l’auto-assurance a eu des 
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conséquences importantes sur le programme 129 qui a perdu beaucoup de 
marge de manœuvre. 
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1 L’EXÉCUTION DE LA DEPENSE 

Synthèse des crédits initiaux, des mouvements de crédits et des 
crédits consommés 

Source : DSAF  

 

1.1 La programmation des crédits initiaux 

L’évolution du périmètre budgétaire et de l’architecture de la 
mission a eu des conséquences sur les programmes. 

Pour le programme 129, les principaux changements de périmètre 
intervenus dans le projet de loi de finances pour 2016 sont : un transfert 
sortant de 11 ETPT et 1,4 M€ de titre 2 ainsi que de 0,2 M€ en AE. Le CP 
hors titre 2 est intervenu au titre du rattachement de la Délégation 
interministérielle à l’intelligence économique aux ministères 

en M€ 
Programme 129 Programme 308 Programme 333 Mission 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI 660,92 652,09 97,17 102,85 730,53 591,21 1 488,62 1 346,15 

LFR 24,6 24,6     -0,05 -0,05 -24,55 -24,55 

Total des mouvements de crédits, 
dont : 

-62,91 -66,01 4,76 -1,21 -15,06 -9,79 -10,53 -30,23 

Reports 47,49 46,14 1,94 1,58 2,87 2,74 52,31 50,46 

Virements 10,59 0,12     -10,47    0,12 0,12 

Transferts -95,99 -88,65 0,03  0,03  7,77 7,77 -88,19 -80,84 

Décrets d'avances -33 -31,63 -4,2 -4,3 -78,55 -18,82 -115,75 -54,75 

Mise à disposition réallocation 

dépenses accidentelles 
8 8         8 8 

Ouverture (article 11)       0,47 0,47 0,47 0,47 

Fonds de concours et attributions de 
produits 

16,75 16,75 0 0 3,8 3,8 20,54 20,54 

Total des crédits disponibles 639,36 627,43 94,95 100,17 656,37 587,11 1 390,67 1 314,71 

Crédits consommés 590,23 578,73 90,45 96,35 640,6 580,26 1 321,27 1 255,33 
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économiques et financiers ; des transferts entrants hors titre 2 sont 
intervenus pour le financement du réseau interministériel de l’État sur le 
BOP SGMAP pour un montant total de 1,2 M€ en AE et CP. Un transfert 
entrant est intervenu à hauteur de 9 ETPT, 0,8 M€ de titre 2 ainsi que 
0,03 M€ en AE et CP au titre du rattachement de la Délégation 
interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, désormais 
rattachée au périmètre budgétaire des services du Premier ministre et 
l’inscription sur le programme des premières dotations (14,5 M€ en AE et 
CP) dédiées à l’opération immobilière Ségur-Fontenoy. 

Le rattachement au programme 308 de l’autorité de régulation de 
la distribution de la presse (ARDP) donne lieu à une mesure de périmètre 
dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016 à hauteur de 0,15 M€ 
de crédits de titre 2 et de 0,4 M€ de crédits hors titre 2. 

En 2016, le programme 333 a vu son architecture modifiée sous 
l’effet de la réforme territoriale de l’État. Comme indiqué supra, il passe 
ainsi de 22 BOP déconcentrés à 13 BOP correspondant à l’organisation 
des nouvelles régions métropolitaines. En outre, les crédits de 
fonctionnement courants des directions régionales de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale métropolitaines ont été intégrés sur 
l’action 1 en gestion 2016 ; que les DRJSCS métropolitaines soient 
transformées en direction régionale et départementale (fusion avec les 
DDCS) ou maintenues dans les régions où la fusion n’est pas effectuée. 
Le transfert est intervenu en gestion par décret n° 2016-343 du 22 mars 
2016. Sur l’action 3, deux transferts modifient le périmètre de l’action 
depuis 2016 : les emplois et les crédits de rémunération des agents 
affectés dans les services interministériels départementaux des systèmes 
d’information et de communication (agents provenant soit de préfectures 
soit de DDI). Une nouvelle sous-action 3-3 a ainsi été créée. 1138 
emplois ont été transférés alors que le plafond d’emplois autorisé de 
l’action 3 était de 837 ETPT en 2015. La sous-action 3 (SGAR) a donné 
lieu à un transfert entrant de 51 ETP en 2016, complété par un renfort de 
15 ETP en 2017. Dans le cadre de la création de la direction des achats de 
l’État, il a été décidé de doubler les effectifs consacrés à la fonction 
« achats » au niveau régional en 2016 et 2017. Ainsi le transfert au titre 
des plates-formes achat a concerné 26 ETPT en gestion 2016, pour un 
transfert à mi-année. Par ailleurs, les effectifs qui y étaient dédiés par le 
ministère de l’intérieur ont été regroupés sur le programme 333. 
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1.1.1 Les hypothèses de budgétisation sont maîtrisées malgré 
les changements de périmètre 

En dépit des changements de périmètre et d’architecture évoqués 

supra, le budget de la mission ne présente pas de rupture par rapport aux 
exercices antérieurs. La budgétisation initiale apparaît de qualité pour le 
programme 308 ; les hypothèses retenues pour la construction du budget 
2016 se révélant réalistes. En revanche, pour le programme 129, sans 
méconnaître les difficultés de cet exercice, la Cour estime souhaitable, 
dans le but d’améliorer la qualité de la budgétisation initiale, de réduire le 
volume des transferts sortants intervenus en 2016 (plus de 80 M€ en AE 
et CP, soit plus de 12 % des crédits alloués en LFI à ce programme) 
comme celui des crédits non consommés (43 M€ en AE et CP, soit 
presque autant que les reports), et d’améliorer la budgétisation en LFI du 
remboursement des vols ETEC au ministère de la défense. Par ailleurs, le 
programme 333 nécessite chaque année le dégel dès le début de la gestion 
d’une partie conséquente de la réserve de précaution pour assurer la 
soutenabilité de la programmation. 

Pour le programme 129, les hypothèses structurantes retenues pour 
la prévision de dépenses de titre 2 intègrent les principaux facteurs 
d’évolution des crédits de personnel (schéma d’emploi, mesures 
catégorielles, glissement vieillissement technicité (GVT), mesures 
générales et diverses). Les crédits du programme présentent une 
augmentation globale en LFI 2016 par rapport à la LFI 2015 (444,8 M€ 
en AE et 436 M€ de CP hors titre 2 ainsi que 216,1 M€ de titre 2 en LFI 
2016 contre 372 M€ en AE et 407,7 M€ de CP hors titre 2 ainsi que 198,1 
M€ de titre 2 en LFI 2015) malgré la réalisation d’économies à l’intérieur 
du programme et des redéploiements entre BOP. L’augmentation des 
crédits s’explique principalement par la poursuite de la montée en 
puissance de plusieurs structures (ANSSI, Réseau interministériel de 
l’État), par l’ouverture des premières enveloppes de crédits destinées au 
financement du déménagement des services dans l’ensemble immobilier 
Ségur-Fontenoy et par l’impact de la loi relative au renseignement, 
notamment sur les missions et les moyens du groupement interministériel 
de contrôle (GIC). 

Pour le programme 308, les hypothèses structurantes retenues pour 
la prévision de dépenses de titre 2 intègrent, elles aussi, les principaux 
facteurs d’évolution des crédits de personnel. Le périmètre du programme 
s’est stabilisé depuis 2013 après la création du Défenseur des droits en 
2012. Une diminution des crédits est constatée en AE entre la LFI 2015 et 
la LFI 2016, tandis que les CP augmentent (respectivement 59,9 M€ en 
AE et 60,3 M€ en CP hors titre 2, 38 M€ de titre 2 en LFI 2015 et 54,9 
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M€ en AE et 60,5 M€ en CP hors titre 2, ainsi que 42,3 M€ de titre 2 en 
LFI 2016). La diminution des autorisations d’engagement et la stabilité 
des crédits de paiement résultent principalement d’une baisse des 
autorisations d’engagement, liée aux engagements en 2015 des baux de la 
CNIL, et d’une augmentation des effectifs de la CNIL, de l’augmentation 
des moyens et de l’effectif de la CNCTR (ex-CNCIS) dans le cadre de la 
loi sur le renseignement, de l’augmentation des crédits de la HATVP afin 
d’accompagner son développement et son installation dans ses locaux au 
98/102 rue de Richelieu, ainsi que d’un renforcement des effectifs de la 
Haute autorité, d’un ajustement des crédits du Défenseur des droits pour 
financer de nouvelles actions liées à la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme et d’une dotation nouvelle de 353 000 € liée au 
rattachement de l’ARDP au programme 308 à partir du 1er janvier 2016. 

Pour le programme 333, la programmation est fortement contrainte 
par le caractère incompressible à court terme d’une part substantielle des 
dépenses du programme. Ainsi, les loyers budgétaires et externes 
représentent plus de la moitié, 52 % des crédits hors titre 2 et leur 
programmation se fonde sur les besoins réels déclarés par les services, 
indexés sur l’indice des loyers sur les activités tertiaires (ILAT). Le dégel 
d’une partie conséquente de la réserve de précaution a, une fois encore, 
été nécessaire pour assurer la soutenabilité de la programmation. Les 
crédits ouverts en LFI 2016 évoluent comme suit par rapport aux crédits 
ouverts en LFI 2015 : 554 158 896 € en AE et 414 841 575 € en CP hors 
titre 2 ainsi que 176 366 581 € de titre 2 en LFI 2016 contre 487 343 044 
€ en AE et 432 422 358 € en CP dont 106 452 621 € de titre 2 en LFI 
2015). L’augmentation constatée en AE hors titre 2 correspond à deux 
nouvelles prises à bail qui s’ajoutent aux renouvellements récurrents de 
baux (le crédit-bail à construction pour le site d’Aspretto à Ajaccio et le 
crédit-bail à construction pour le site Viotte à Besançon). Comme indiqué 
supra, l’augmentation des crédits de titre 2 s’explique principalement par 
le regroupement sur le programme 333 des emplois des services 
interministériels départementaux des systèmes d’information et de 
communication (SIDSIC), par transfert depuis 7 ministères.  

Pour conclure, la programmation des crédits de la mission apparaît 
perfectible. Le CBCM des services du Premier ministre a néanmoins 
donné un avis favorable à la programmation des différents programmes 
de la mission, dont il estimait qu’elle présentait un caractère soutenable. 

1.1.2 L’articulation AE-CP 

Pour les programmes 129, 308 et 333, la budgétisation est faite en 
AE=CP sauf pour les dépenses suivantes : 
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- Les opérations d’investissement, pour lesquelles il est veillé 
à la couverture pluriannuelle, pour l’intégralité du coût 
estimé d’une opération, de chaque affectation sur tranche 
fonctionnelle, la budgétisation des CP correspondant aux 
décaissements prévus dans l’année sur chaque tranche ; 

- Les baux privés qui sont budgétés en AE à hauteur de 
l’engagement ferme de l’Etat ; la budgétisation en CP 
correspondant au coût du loyer et des charges annuellement 
dus et qui seront consommés, soit à partir d’un engagement 
antérieur, soit à partir d’un engagement passé au cours de 
l’exercice ; 

- Les marchés forfaitaires, dont l’exécution s’étale sur 
plusieurs années pour diminuer les coûts. 

1.2 Une gestion des crédits contrainte par de 
faibles marges de manœuvres budgétaires 

Les orientations financières des programmes relevant des SPM 
sont présentées bi-annuellement aux responsables de ces programmes. En 
parallèle, d’autres réunions de dialogue de gestion sont organisées 
plusieurs fois dans l’année entre les responsables de BOP et la direction 
des services administratifs et financiers. Ces moyens de dialogue ont 
permis, malgré la grande hétérogénéité des entités, de piloter la réserve de 
précaution, de gérer les modifications législatives ou réglementaires et 
d’absorber les aléas de gestion par des réallocations de crédits entre BOP.  

1.2.1 Une réserve de précaution fortement contrainte par les 
dépenses obligatoires 

Le dispositif de mise en réserve initiale en début de gestion 2016 a 
été constitué d’un gel de la réserve de précaution instituée selon l’article 
51-4 bis de la LOLF, calculée sur la base de 0,5 % des crédits de titre 2 et 
de 8 % des crédits hors titre 2. 

Pour le programme 129, la mise en réserve initiale était ainsi de 
1,08 M€ en crédits de titre 2, 32,8 M€ en AE hors titre 2 et 32 092 118 € 
en CP hors titre 2. La réserve de précaution est appliquée à tous les postes 
de dépenses du programme, de manière homothétique, dans un souci de 
traitement équitable de toutes les structures du programme. Par exception, 
le calcul de la réserve de précaution calculée sur la subvention pour 
charges de service public des opérateurs est pondéré selon les modalités 
fixées par circulaire de la direction du budget afin de tenir compte de la 
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quote-part dédiée aux dépenses de personnel. De même, les montants de 
réserve parlementaire octroyés par amendement au projet de loi de 
finances sont déduits de la base taxable.  

Au cours de la gestion 2016, la réserve de précaution a évolué de la 
manière suivante pour le programme 129. Une mesure de régulation 
décidée par le cabinet du Premier ministre a conduit à geler un montant 
complémentaire de 10 M€ en AE et CP hors titre 2 pour gager le dégel 
anticipé d’une partie de la réserve de précaution du programme 333. Les 
mouvements suivants sont intervenus : 12,6 M€ en AE et 12,23 M€ en CP 
ont été gelés au titre des reports généraux et d’attributions de produits, 4,6 
M€ en AE et CP ont été dégelés au titre des fonds spéciaux, 0,87 M€ de 
titre 2 ainsi que 33,61 M€ en AE et 33,9 M€ en CP ont été dégelés en fin 
de gestion, 9,11 M€ en AE et CP ont été annulés sur des crédits de la 
réserve de précaution par décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016, 8,04 
M€ en AE et 6,67 M€ en CP hors titre 2 ont été annulés sur des crédits de 
la réserve de précaution par décret n° 2016-1652 du 2 décembre 2016 et 
22,14 M€ en CP ont été gelés en fin de gestion, à la demande de la 
direction du budget, au titre de la prévision de reports sur crédits de fonds 
de concours. Ces crédits ont été dégelés le 31 décembre 2016 par le 
CBCM et 3,52 M€ de titre 2 ont été gelés en fin de gestion puis dégelés le 
31 décembre 2016 par le CBCM. Ainsi, au terme de l’exercice 2016, la 
réserve de précaution a été entièrement dégelée par le CBCM. 

Pour le programme 308, la réserve de précaution initiale, calculée 
pour 2016 sur la base de 0,5 % des crédits de titre 2 et 8 % des crédits 
hors titre 2, s’est élevée pour le programme 308 à 0,2 M€ de titre 2 et à 
4,4 M€ en AE et 4,8 M€ en CP de crédits hors titre 2. Aucune catégorie 
de crédits n’a été dispensée de la réserve de précaution. La réserve de 
précaution sur les crédits hors titre 2 a d’abord fait l’objet d’un dégel 
partiel (3 M€ en AE et CP) en début d’exercice correspondant au dégel 
intégral de la réserve de précaution du CSA. Ce dégel a été accordé eu 
égard à la part importante (plus de 60 %) de la subvention dédiée aux 
dépenses de rémunération. Elle a ensuite été abondée d’un montant de 
1,9 M€ en AE et 1,6 M€ en CP au titre du gel des reports. La réserve de 
précaution a ensuite été minorée d’un montant de 0,4 M€ en AE et CP au 
titre de deux tamponnés de dégel en faveur du BOP HATVP afin de lui 
permettre de couvrir des dépenses rendues nécessaires par l’évolution de 
son activité et non budgétées lors de la préparation du PLF 2016. Le 
décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouverture et annulation de 
crédits à titre d'avance a annulé 1 M€ en AE et CP. Le décret n° 2016-
1652 du 2 décembre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre 
d'avance a annulé les crédits restants de la réserve de précaution, soit 1,9 
M€ en AE et 2 M€ en CP de crédits hors titre 2 et 0,19 M€ en AE et CP 



MISSION DIRECTION DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT 
 

 

17 

de crédits de titre 2 (sur un total de 490 018 € en AE et CP annulés sur les 
crédits de titre 2). 

Pour le programme 333, le document de répartition initiale des 
crédits et des emplois, visé par le contrôleur budgétaire ministériel, 
intègre l’arbitrage du cabinet du Premier ministre du 15 janvier 2016 
relatif au montant de la réserve de précaution. S’agissant du hors titre 2, 
le calcul théorique de la réserve de précaution initiale de 8 % des crédits 
ouverts en LFI 2016 s’élevait à 44,3 M€ en AE et 33,2 M€ en CP. Pour ce 
qui concerne le titre 2, la réserve de précaution initiale est calculée sur la 
base de 0,5 % des crédits ouverts en LFI, soit 881 833 € en AE et en CP. 
En HT 2, une partie de la réserve de précaution a été levée dès le début de 
gestion pour un montant de 14,2 M€ en AE et 19,8 M€ en CP, portant 
ainsi la réserve de précaution à 30,1 M€ en AE et 13,4 M€ en CP, soit 
respectivement, 5,5 % et 3,4 % des crédits HT2 ouverts. Cette levée de 
réserve de précaution, tout comme les précédents exercices, est nécessaire 
au règlement des loyers et charges immobilières en tant que dépenses 
contraintes. La réserve de précaution du programme a été partiellement 
reconstituée en cours d’exercice par deux surgels de crédits ouverts, pour 
un total de 10,8 M€ d’AE et 10,9M€ de CP. Suite à ces surgels, la réserve 
de précaution a fait l’objet de deux dégels pour annulations, ainsi que 
d’un gel de fin de gestion, pour un total de 68,8 M€ d’AE et de 9,1 M€ de 
CP. Pour ce qui concerne le titre 2, la réserve de précaution initiale est 
calculée sur la base de 0,5 % des crédits ouverts en LFI, soit 881 833 € en 
AE et en CP (635 519 € en hors CAS et 246 314 € en CAS). La dépense 
de CAS « Pensions » a été plus importante que prévu et a nécessité un 
dégel de la réserve. En fin de gestion, un surgel de 2 018 344 € sur les 
crédits hors CAS « Pensions » et la réserve pour le CAS « Pensions » a 
été dégelée. Néanmoins, il a été possible, lors de la gestion 2016, de ne 
pas dégeler l’intégralité des dépenses liées aux autres dépenses 
immobilières et d’annuler 18 M€ en CP HT2 pour participer à l’effort 
budgétaire. Sans sous-estimer les difficultés liées au caractère 
incompressible des dépenses, la Cour estime que des marges existent et 
doivent être exploitées plus avant.  

La pratique récurrente consistant à pratiquer un surgel sur le 
programme 129 afin de compenser le dégel sur le programme 333, 
revient, dans les faits, à annihiler la réserve de précaution sur le 
programme 333. En effet, le programme 129 n’est pas en mesure de 
supporter ce surgel, lequel est immanquablement annulé à chaque 
exercice. Ce point a suscité un avis favorable du CBCM assorti de 
« fortes réserves ». La circulaire du ministre délégué chargé du budget 
adressée le 15 décembre 2015 aux responsables de la fonction financière 
dans les ministères précise les conditions de mise en place de la réserve 
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dite de précaution, qui consiste à rendre indisponible pour les 
programmes du budget général une fraction des crédits dont l’ouverture 
est prévue par la loi de finances : le taux de mise en réserve, défini dans 
l’exposé général des motifs du projet de loi de finances pour 2016, est 
différencié pour les dépenses de personnel (titre 2) et pour les autres 
dépenses (hors titre 2). La circulaire prévoit explicitement les 
programmes qui sont exemptés de cette contribution. En l’espèce, les 
programmes de la mission Direction de l’action du Gouvernement ne 
sont pas cités. Cette circulaire n’interdit pas tout mouvement ultérieur sur 
les crédits mis en réserve, mais prévoit que le dégel des crédits mis en 
réserve revêt un caractère exceptionnel et que sa demande doit être 
dûment justifiée . La mise à disposition de la réserve initiale doit 
néanmoins être limitée à la couverture des aléas de gestion qui ne 
pouvaient être anticipés par le responsable de programme, ce qui n’est 
pas le cas du programme 333². 

1.2.2 Les mouvements effectués par voie réglementaire ou 
législative 

Le programme 129 a connu de très nombreux mouvements en 
2016, les autres programmes ont été peu impactés.  

1.2.2.1 Les transferts et virements de crédits 

Premièrement, le programme 129 a connu des reports de crédits. 
Le montant total des reports de l’exercice 2015 vers l’exercice 2016 s’est 
élevé à 47,49 M€ en AE et 46,14 M€ en CP. Il y a, également, eu des 
rattachements de crédits par voie de fonds de concours en 2016 dont le 
montant s’élève à en 16,38 M€ AE et CP hors titre 2. De manière plus 
anecdotique, le montant total des rattachements de crédits par voie 
d’attribution de produits en 2016 s’élève à 0,07 M€ de titre 2 et à 0,05 M€ 
en AE et CP hors titre 2.  

Les transferts et virements de crédits intervenus en cours de 
gestion 2016 pour le programme 129 s’élèvent au total à -2,95 M€ de titre 
2 ainsi qu’à -82,45 M€ en AE et -85,57 M€ en CP hors titre 2 : 

- un transfert entrant de 0,06 M€ de titre 2, et 0,09 M€ en AE et 
CP hors titre 2, depuis le programme 148, par décret n° 2016-674 du 25 
mai 2016 (apprentissage) ; 

- un transfert entrant d’1 M€ en AE et CP hors titre 2, depuis le 
programme 122, par décret n° 2016-407 du 6 avril 2016 (convention entre 
le SGDSN et le SIG) ; 
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- un transfert entrant de 0,12 M€ en AE et CP hors titre 2, depuis 
le programme 216, par décret n° 2016-1600 du 25 novembre 2016 ; 

- un transfert entrant de 6 M€ en AE et CP hors titre 2, depuis les 
programmes 144, 178 et 212, par décret n° 2016-1577 du 23 novembre 
2016 ; 

- un transfert sortant de 0,03 M€ de titre 2, au bénéfice du 
programme 218, par décret n° 2016-1379 du 12 octobre 2016 

- un transfert sortant de 3,1 M€ de titre 2 ainsi que 19,1 M€ en AE 
et 6,25 M€ en CP hors titre 2, au bénéfice des programmes 216, 212 et 
192, par décret n° 2016-1493 du 4 novembre 2016 ; 

- un transfert sortant de 76,57 M€ en AE et 82,07 M€ en CP hors 
titre 2, au bénéfice des programmes 146, 144, 178, 212, 204 et 176, par 
décret n° 2016-1425 du 21 octobre 2016 (depuis le BOP SGDSN du 
programme 129) ; 

- un transfert sortant de 4,46 M€ en AE et CP hors titre 2, au 
bénéfice des programmes 152, 161 et 176 par décret n° 2016-1642 du 1er 
décembre 2016 (depuis le BOP SGDSN du programme 129) ; 

- un virement entrant de 10,47 M€ en AE hors titre 2, depuis le 
programme 333 ; 

- un virement entrant de 0,12 M€ de titre 2, depuis le programme 
147, par décret n° 2016-1669 du 5 décembre 2016 pour les dépenses 
accidentelles et imprévisibles. 

Le programme 129 a bénéficié d’un décret pour dépenses 
accidentelles et imprévisibles au cours de l’exercice 2016, pour un 
montant de 8 M€ en AE et CP (décret du 8 juillet 2016). 

Plusieurs annulations de crédits sont intervenues par décret en 
cours de gestion 2016 : 

- une annulation de 13,98 M€ en AE et CP hors titre 2 par décret 
n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouverture et annulation à titre 
d’avance ; 

- une annulation de 9,11 M€ en AE et CP hors titre 2, sur la 
réserve de précaution, par décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant 
ouverture et annulation à titre d’avance ; 

- une annulation de 1,87 M€ de titre 2 ainsi que 8,04 M€ en AE et 
6,67 M€ en CP hors titre 2, sur la réserve de précaution, par décret 
n °2016-1652 du 2 décembre 2016 portant ouverture et annulation à titre 
d’avance. 
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Concernant le programme 308, il a bénéficié de reports de crédits 
généraux de l’exercice 2015 pour un montant total de 1 940 613 € en AE 
et 1 584 561 € en CP dont 2 000 € en AE et CP rattachés par voie 
d’attributions de produits. Il n’y a eu aucun rattachement de crédits par 
voie d’attribution de produits lors de l’exercice 2016. S’agissant des 
annulations de crédits, comme indiqué supra, plusieurs décrets portant 
ouverture et annulation de crédits à titre d'avance ont annulé un montant 
total de 3,7 M€ en AE et 3,8 M€ en CP hors titre 2, compte tenu d’une 
annulation sur crédits hors réserve de précaution de 0,8 M€. Ces 
annulations n’ont pas contraint la gestion 2016 sur le programme 308 et 
n’entraînent pas de conséquences pour la gestion 2017.  

Concernant le programme 333, plusieurs reports de crédits sont 
intervenus, par arrêté du 1er mars 2016 pour un montant de 0,27 M€ en 
AE, par un arrêté du 29 mars 2016 pour 1,7 M€ d’AE et 1,82 M€ de CP 
et 0,9 M€ en AE et 0,92 M€ en CP de reports de fonds de concours. 

Le décret n° 2016-674 du 25 mai 2016 a opéré des transferts de 
crédits en provenance du programme 148 de manière anecdotique. Le 12 
décembre 2016, 0,3 M€ en AE et CP ont été transférés en provenance du 
programme 217. Enfin, deux transferts sont intervenus pour prendre en 
compte les créations des plates-formes régionales des achats de l’Etat et 
pour l’opération Ségur-Fontenoy respectivement 1,7 M€ en AE et CP en 
provenance de onze programmes et 10,47 M€ en AE par transfert interne 
à la mission.  

Le décret n° 2016-732 portant ouverture et annulation de crédits a 
annulé 9,06 M€ en AE et CP. 

 

1.2.2.2 Les mouvements intervenus en LFR 

Une seule loi de finances rectificative est intervenue en 2016 (la loi 
n° 2016-1918 du 29 décembre 2016).  

Pour le programme 129, cette loi de finances rectificative a ouvert 
des crédits pour un montant total de 24,6 M€ en AE et CP hors titre 2. 
Cette ouverture sur le BOP CSIE du programme 129 a fait suite à un 
rétablissement de crédits sur le programme 181 « Prévention des risques » 
(suivi d’une annulation) au titre du programme d’investissements 
d’avenir avec 14,6 M€ de l’action « Véhicules et transports du futur » 
vers l’action « Transition numérique de l’État » mise en œuvre par la 
Caisse des dépôts et consignations et 10 M€ de l’action « Démonstrateurs 
de la transition écologique et énergétique » vers l’action « Transition 
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numérique de l’État et modernisation de l’action publique » mise en 
œuvre par la Caisse des dépôts et consignations. 

Pour le programme 333, la LFR n’a porté que sur l’annulation de 
0,04 M€. 

1.2.3 Globalisation et fongibilité asymétrique peu utilisées 

Pour le programme 129, la globalisation et la fongibilité des crédits 
entre les actions sont pleinement utilisées durant l’exécution budgétaire. 
Ces réallocations sont le résultat des dialogues de gestion et permettent 
d’optimiser les ressources disponibles sur les crédits hors titre 2, puisque 
la gestion de la masse salariale n’a pas soulevé de difficultés. Par ailleurs, 
la fongibilité asymétrique n’a pas été une solution retenue pour la 
couverture d’éventuels besoins hors titre 2. S’agissant du programme 308, 
seul le BOP CCSDN a fait l’objet d’un abondement en cours de gestion à 
hauteur de 0,1 M€ grâce à la solidarité entre BOP du programme. 

En 2015, compte tenu de la maturité atteinte sur le programme 
333, le responsable de programme a décidé que les responsables de BOP 
régionaux n’auraient plus à solliciter d’accord préalable pour réaliser de 
la fongibilité entre les actions, à l’exception toutefois des loyers 
budgétaires non fongibles. En 2016, la fongibilité a concerné plusieurs 
mouvements qui peuvent être évalués à presque 2 M€. Au final, le déficit 
des actions 01 et 02 était de 0,87 M€. 

1.2.4 Les opérations de fin de gestion maîtrisées 

Pour le programme 129, les crédits non consommés s’élèvent à 
43,78 M€ en AE et 43,54 M€ en CP. 

Pour le programme 308, aucune dépense inhabituelle n’a été 
effectuée en fin d’exercice. Pour les crédits non consommés en fin 
d’exercice, ils se sont élevés à 2,2 M€ en AE et à 1,5 M€ en CP. 

Pour le programme 333, en fin d’année 2015, certains prestataires 
sur des nouveaux marchés interministériels n’ont pas été en mesure 
d’émettre les factures, créant, de fait, des charges à payer sur l’année 
2016, estimées à 1 M€. Il s’agit notamment du prestataire relatif au 
marché de solutions d’impression, de fourniture d’électricité et celui 
relatif aux locations des machines à affranchir. Par ailleurs, certains 
loyers budgétaires n’ont pu être payés en raison de difficultés rencontrées 
sur Chorus. Seuls les engagements ont pu être enregistrés. C’est le cas, 
notamment, pour la région Picardie à hauteur de 0,1 M€. Les crédits non 
consommés s’élèvent à 77,7 M€ en AE et à 6,5 M€ en CP. 
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1.3 L’évolution de la dépense 

1.3.1 Une exécution des crédits de la mission en 2016 proche 
de la prévision 

L’exercice 2016 a connu une exécution très proche de la prévision 
initiale sauf pour le programme 1291. Les faibles marges de manœuvre, 
issues des structures des programmes, imposent un suivi dynamique de la 
part des services du Premier ministre. Cela a permis de respecter le 
budget initial et de ne pas connaître de dérive des dépenses par rapport 
aux crédits disponibles.  

Les écarts entre les crédits disponibles et la consommation pour le 
programme 129 s’élèvent à 49,12 M€ en autorisations d’engagement 
(AE) et 48,7 M€ en crédits de paiement (CP). Ils s’expliquent, 
notamment, par l’absence de consommation de produits rattachés par voie 
de fonds de concours de la Mission interministérielle de la lutte contre les 
drogues et les conduites addictives (MILDECA)2, à hauteur de 15,9 M€ 
en AE et CP (plus 7 M€ en AE et CP reportés de 2015), 16,1 M€ en AE 
et 10,2 M€ en CP de crédits non consommés correspondant à des restes à 
payer dus à des décalages d’activités (dépenses mobilières de Ségur-
Fontenoy, partenariats ouverts par le SGMAP et vol ETEC) enfin 5,11 
M€ de titre 2 n’ont pas été consommés. 

Les crédits du programme 308 ont été consommés à plus de 96 %. 
En valeur absolue, le reliquat est de 4,5 M€ en AE et de 3,82 M€ en CP.  

Pour le programme 333, le taux d’exécution des CP a été de 
98,8 %. Celui des AE a été de 97,6 %. 

1.3.2 Une évolution des dépenses en hausse entre la gestion 
2015 et la gestion 2016 

Le programme 129 a connu une augmentation entre les gestions 
2015 et 2016 de 86,55 M€ en AE et de 56,47 M€ en CP. L’augmentation 
de la consommation de masse salariale en 2016 par rapport à 2015, 
s’explique notamment par le schéma d’emplois arbitré du programme 129 
dans le cadre de la lettre plafond du 25 juillet 2016 de + 103 ETP et le 
solde des transferts pour le programme 129 en LFI 2016 à hauteur de 
0,1 M€ de crédits de titre 2. La consommation hors titre 2 du programme 

                                                                 
1 Le programme 129 a connu une sous consommation et d’importants transferts. 
2 Les crédits du fonds de concours MILDECA ne sont jamais consommés l’année de 
leur rattachement sur le programme 129. 
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129 augmente en 2016 par rapport à 2015 de 77,6 M€ en AE et 47,5 M€ 
en CP. Les écarts avec le triennal sont relativement faibles, - 1,54 M€ de 
consommés en gestion 2016 par rapport au triennal pour le titre 2 et -
14,23 M€ en CP pour le hors titre 2. 

Le programme 308 a diminué sa consommation d’AE de 7,78 M€ 
entre la gestion 2015 et 2016 du fait de renouvellement de baux 
intervenus en 2015. La consommation de CP a augmenté de 3,55 M€. Les 
écarts avec le triennal 2015-2017 sont inférieurs pour environ 3 M€. 

Entre 2015 et 2016, la consommation en AE et CP du programme 
333 enregistre une hausse de 27,1% en AE et de 10,4 % en CP. Les 
différentes extensions de périmètre sur 2016 expliquent ces évolutions. 
Concernant les crédits hors-titre 2, l’action 01 a vu son périmètre élargi 
aux dépenses de fonctionnement courant des DR-D-JSCS, dotées par un 
transfert entrant de 5,8 M€ en mars en provenance du programme 124. 
Pour autant, les engagements et paiements de l’action 01 affichent une 
réduction de 7,8 % en AE et 4,7 % en CP. L’évolution à la baisse des AE 
s’explique par les économies générées par le déploiement de marchés 
mutualisés et par la poursuite de la réduction du parc automobile. 
L’évolution à la baisse des CP s’explique également par le même effet. 
Concernant l’action 02, la forte progression constatée en AE est liée à 
l’aboutissement de projets majeurs de relocalisations immobilières sur 
sites mutualisés, comme pour le Lugdunum à Lyon (30,3 M€) ou le site 
sis esplanade Compans à Toulouse (8,2 M€) ; on peut également citer des 
relocalisations comme celle de la DRIEE à Vincennes (8 M€), ainsi que 
des renouvellements de baux conséquents comme pour la DIRECCTE de 
Nanterre (12,2 M€) ou la DRAC de Paris (8,2 M€). Ces évolutions, 
ajoutées aux renégociations de baux menées, induisent une baisse des 
loyers budgétaires et loyers externes comprise entre - 0,9 % et - 7,2 %. 
Les autres dépenses immobilières affichent pour leur part une nette 
progression en AE (+ 11,4 %). Cette progression est portée en 2016 par 
les nouveaux contrats de fluides souscrits (+ 33,8 %), dont certains 
marchés relatifs à l’électricité, ainsi que par une forte progression des 
charges immobilières (+ 20 %). Concernant le T2, la principale évolution 
concerne le transfert entrant des effectifs des services départementaux des 
systèmes d’information et de communication (1 138 ETPT) ainsi que de 
la masse salariale correspondante (69,7 M€). 
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1.4 Une réelle soutenabilité budgétaire malgré des 
risques importants fragilisant l’exécution 

La mission présente une réelle soutenabilité budgétaire, même si 
l’exécution du programme 129 devient de plus en plus serrée du fait des 
conséquences de l’auto-assurance liées à la levée de la réserve de 
précaution sur le programme 333 et de modifications importantes du 
schéma d’emploi en cours de gestion (cf. 2.1.1). 

Pour ce qui est des restes à payer (soldes des engagements n’ayant 
pas donné lieu à consommation de CP au 31 décembre 2016), pour le 
programme 129, leur montant est de 464,42 M€, contre 452,47 M€ au 
31 décembre 2015. Alors que les restes à payer au programme ont 
augmenté de 2,6 %, la progression n’est pas uniforme. Les restes à payer 
du BOP Soutien et du projet Ségur-Fontenoy sont stables. Ces restes à 
payer correspondent aux décaissements futurs attendus dans le cadre du 
partenariat conclu avec la société de valorisation foncière et immobilière 
(SOVAFIM) au titre de l’opération Ségur-Fontenoy (370 M€ ont été 
engagés en 2013 et doivent être décaissés jusqu’en 2029). Les autres 
restes à payer correspondent à des engagements pluriannuels dans le 
cadre des fonctions support, notamment logistique, électricité et 
informatique de la direction des services administratifs et financiers du 
Premier ministre. Les restes à payer du BOP SIG diminuent compte tenu 
de décalages d’activité constatés en 2015 (des campagnes de 
communication engagées fin 2015 n’ont pu être payées avant la fin de 
gestion) qui ne se sont pas reproduits fin 2016. Les restes à payer du BOP 
SGDSN et du BOP SGMAP augmentent en raison de dépenses engagées 
tardivement et correspondent notamment pour le SGMAP, à 
l’organisation du sommet du « Partenariat pour un gouvernement ouvert » 
en décembre 20163. Les autorisations d’engagement affectées non 
engagées (AEANE) s’élèvent à 4,15 M€. Plusieurs tranches 
fonctionnelles du programme 129 ne présentent pas de consommations 
depuis deux ans et ne peuvent donc donner lieu à un report des AE 
affectées non engagées en application de l’article 158 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012. Ainsi, sur les 4 M€ d’AEANE, 2,3 M€ ne 
seront pas reportés, soit un solde de 1,9 M€. 

Pour le programme 308, les restes à payer s’élèvent à 9,26 M€. La 
diminution de 5,4 M€ des restes à payer entre le 31 décembre 2015 et le 
31 décembre 2016 correspond principalement à la couverture de l’annuité 
2016 des baux du CGLPL, du Défenseur des droits et de la CNIL. 

                                                                 
3 Les reports combinés à l’accroissement de la rapidité des engagements du SGMAP 
pourraient présenter un risque de soutenabilité en 2017. 
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Toutefois, ces deux dernières structures ont déménagé fin 2016 sur le site 
de Fontenoy. En raison du caractère tardif de ce déménagement, les 
engagements juridiques correspondant à ces baux n’ont pu être retirés 
avant la fin de l’exercice 2016. Ils ont donc basculé sur l’exercice 2017 et 
feront l’objet d’un retrait en début d’année, diminuant d’autant le montant 
des restes à payer. A titre d’exemple, hors reports des loyers et charges 
afférentes aux bâtiments, les restes à payer de la CNIL s’élèvent à 
0,67 M€. Il n’y pas eu de dépenses d’investissement pour immobilisation 
corporelle ou incorporelle sur le programme 308 en 2016, à l’exception 
de l’acquisition de licences informatiques pour le Défenseur des droits et 
la CNIL. Aucune structure ne présente d’AE affectées non engagées.  

Enfin, pour le programme 333, les restes à payer s’élèvent à 
395,3 M€. Le montant des AEANE s’élève à 0,19 M€. Il s’agit 
principalement de travaux immobiliers.  

Les principaux déterminants de la dépense du programme 129 sont 
les changements de périmètre et les transferts de crédits ou les nouvelles 
attributions des programmes. Les dépenses d’intervention sont de nature 
discrétionnaire et leurs niveaux ne sont pas soumis à des variations 
conjoncturelles. Par ailleurs, l’optimisation des loyers, en lien avec 
France Domaine, et la rationalisation des dépenses de fonctionnement, 
notamment par la mutualisation des fonctions support par l’adhésion 
croissante aux marchés interministériels, ont permis de réaliser des 
économies. En outre, le volume d’engagements donnant lieu à des 
décaissements futurs est principalement constitué par le partenariat 
conclu avec la Sovafim au titre de l’opération Ségur et pour lequel 
369,8 M€ doivent être décaissés entre 2013 et 2029.  

Le programme 308 porte essentiellement sur les dépenses de 
personnel, 41 % des CP en 2016, et de fonctionnement des autorités 
administratives indépendantes. Les principaux déterminants susceptibles 
de faire évoluer le niveau d’exécution du programme tant en crédits de 
titre 2 qu’en crédits hors titre 2 sont donc les changements de périmètre 
ou l’attribution éventuelle de nouvelles missions aux autorités 
administratives indépendantes.  

Pour le programme 333, les dépenses de nature incompressible à 
court terme, que sont les loyers budgétaires et externes, les charges 
connexes à la location, les taxes et les impôts, représentent plus de 75 % 
des dépenses de l’action 2, soit près de 50 % des dépenses du programme. 
En outre, les crédits-bails à construction représentent 171 M€ de restes à 
payer au 31 décembre 2016, principalement pour les bâtiments le Tripode 
en Pays de la Loire et Ponant en Ile-de-France. 
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2 LES GRANDES COMPOSANTES DE LA 
DEPENSE  

2.1 Une gestion des emplois compliquée par de 
nombreux changements mais les dépenses de 
personnel sont maîtrisées 

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

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

en ETPT 2014 2015 2016 

Programme 129 

Schéma d'emploi 118,1 84,8 103 

Plafond d'emploi (ETPT) 2 228 2 500 * 2639 

Exécution du plafond d'emploi (ETPT) 2 150 2 434 2587 

Programme 308 

Schéma d'emploi 19,8 25 22 

Plafond d'emploi (ETPT) 773 508 533 

Exécution du plafond d'emploi (ETPT) 739 492 423 

Programme 333 

Schéma d'emploi -3 -3 -8 

Plafond d'emploi (ETPT) 840 837 1976 

Exécution du plafond d'emploi (ETPT) 807 807 1910 

Source : DSAF  

* Plafond initial de 2 504 ETPT au PLF 2015 minoré de 4 ETPT 

dans le cadre du rattachement de la Délégation interministérielle à la 

Méditerranée au ministère des affaires étrangères. 

Pour le programme 129, le plafond d’emploi s’élève à 2 639 
ETPT4, soit une hausse de 139 équivalents temps plein travaillé (ETPT) 
par rapport à 2015. L’évolution du plafond d’emplois entre 2015 et 2016 

                                                                 
4 Auxquels il faut rajouter 74 ETP du GIC qui sont pris en charge par le ministère de 
la Défense sans convention et 7 ETP au profit de la Grande chancellerie, également 
sans convention.  
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résulte d’un effet en ETPT sur 2016 des schémas d’emplois 2015 et 2016 
estimé à 59 ETPT, d’un effet en ETPT sur 2016 des corrections 
techniques de 16 ETPT, correspondant à l’extension en année pleine des 
créations d’emplois arbitrées en cours de gestion 2015, notamment dans 
le domaine du renseignement, d’un effet en ETPT des mesures de 
périmètre pour 2016 de 60 ETPT, correspondant à la prise en charge sur 
les crédits de titre 2, des personnels du groupement interministériel de 
contrôle (GIC), jusqu’à présent hors plafond d’emplois, des transferts 
entrants de + 15 ETPT et sortant de -11 ETPT. 

Pour l’année 2016, sur le programme 129, on observe une 
consommation de 2 587 ETPT5 pour un plafond d’emplois fixé à 2 639 
ETPT. L’écart entre le plafond d’emplois autorisé et exécuté se réduit 
depuis 2014 (52 ETPT en 2016, 66 ETPT en 2015, 79 ETPT en 2014) en 
raison, d’une part, de la diminution du nombre de vacances frictionnelles 
constatées et d’autre part, des recrutements supplémentaires intervenus en 
2016 pour armer les deux secrétariats d’État (secrétariat d’État chargé de 
l’Égalité réelle et celui chargé de l’aide aux victimes), suite au 
remaniement ministériel du 11 février 2016 ainsi que ceux destinés à 
favoriser l’apprentissage au sein des services du Premier ministre.  

Le schéma d’emplois initialement arbitré au niveau du programme 
129 était de + 52 ETP, hors transferts d’emplois entre ministères. En 
cours de gestion, le schéma d’emploi du programme 129 a été modifié, 
notamment pour tenir compte des modifications gouvernementales 
susmentionnées. Les modifications du schéma d’emploi en cours de 
gestion sont courantes pour ce programme6. Plus de la moitié de la 
modification intervenue en cours de gestion est imputable à des 
événements imprévisibles lors du débat parlementaire de la LFI, 
notamment le remaniement ministériel et la montée en puissance de la 
HATVP. Ce schéma d'emplois reflète les priorités données à quelques 
orientations stratégiques du Gouvernement en même temps qu'un effort 
de rationalisation des moyens des services du Premier ministre. Il se 
décompose ainsi : 

- création de 40 ETP afin de poursuivre le renforcement des 
moyens de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information 
(ANSSI) ; 

- création de 25 ETP au titre du renforcement des moyens du GIC, 
suite à l'adoption de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement ; 
                                                                 
5 Chiffre issu de la restitution Chorus INF DPP17 retraité pour le SGDSN 
6 Il convient de surcroit de rajouter les emplois hors plafond qui sont supportés par le 
ministère de la défense (7 ETP à la grande chancellerie et 74 ETP au groupement 
interministériel de contrôle (GIC). 
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- création de 7 ETP notamment au titre de la montée en puissance 
de plusieurs missions au sein du Secrétariat général pour la modernisation 
de l'action publique (« Open Governement Partnership », réseau 
interministériel de l'État) ; 

- suppression de 20 ETP au sein des services du Premier ministre, 
au titre de leur participation à l'effort de maîtrise des dépenses publiques. 

Dans le cadre de la lettre plafond du 25 juillet 2016, + 51 ETP 
supplémentaires ont été arbitrés en gestion 2016. Ils concernent 
principalement la prise en compte du dépassement du schéma d’emplois 
au titre de la création des deux secrétariats d’État suite au remaniement 
du 11 février 2016. Le schéma d’emplois arbitré pour 2016 s’élève à 
+ 103 ETP, hors transferts entre ministères. Le schéma d’emplois réalisé, 
en excluant les transferts entre ministères, s’élève à + 65,5 ETP, soit une 
sous-exécution de 37,5 ETP. Celle-ci s’explique par le départ du 
secrétariat d’État chargé de l’Égalité réelle fin août 2016 (- 21 ETP) ainsi 
que par les vacances frictionnelles intervenues en décembre 2016, qui, 
comme indiqué ci-dessus, n’ont pas eu d’impact sur le plafond d’emplois 
2016. Les services concernés par les vacances frictionnelles sont 
notamment la mission interministérielle de coordination de la réforme 
régionale (- 3 ETP), le commissariat général à l’investissement (- 1 ETP), 
le secrétariat, le Secrétariat général aux affaires européennes (- 8 ETP) ou 
le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (- 3 ETP). 
Le schéma d’emplois n’étant pas encore parfaitement consolidé sur 
l’ensemble des structures du programme, il peut encore être révisé à la 
marge. 

Sur le solde des transferts intervenus en 2016 de + 4 ETPT (décrit 
ci-dessus), 3 ETPT, correspondant aux agents anciennement affectés à la 
personnalité qualifiée au titre de l’article L. 246-2, ont été pris en charge 
sur le programme 308 par la CNCTR dès la gestion 2016. Ce qui porte le 
solde des transferts arbitré pour le programme 129 en 2016 à + 1 ETPT. 
Sur ce solde de transfert arbitré de + 1 ETPT, - 6 ETPT sont 
effectivement transférés sur 2016 (- 11 ETPT de transferts sortants au 
titre de la (DIIE), + 4 ETPT de transferts entrants au titre des 
commissions rattachées aux services centraux (notamment DILCRA, 
SGMER), + 1 ETPT au titre du transfert d'activités de logistique vers les 
services de la direction des services administratifs et financiers 
(DSAF).Les 7 ETPT transférés depuis les autres ministères ont été 
réalisés de manière anticipée sur l’année 2015. 

Pour le programme 308, le plafond d’emplois est de 533 ETPT 
pour 2016. Il s’élevait à 508 ETPT en 2015. Cette augmentation de 25 
ETPT résulte de + 6 ETPT pour la commission nationale de 
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l’informatique et des libertés (+ 3 ETPT au titre de l’extension année 
pleine du schéma d’emplois de 2015 et + 3 ETPT au titre de l’année 
2016) afin d’accompagner la forte croissance de l’activité de la CNIL, 
compte tenu des nouveaux enjeux en matière de protection des libertés, 
liés au développement du numérique, de + 4 ETPT pour la Haute autorité 
pour la transparence de la vie publique (HATVP) afin d’accompagner la 
montée en puissance de l’activité de conseil et de contrôle, de + 13 ETPT 
pour la Commission nationale de contrôle des techniques de 
renseignement (CNCTR), qui a succédé à la Commission nationale de 
contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) afin de lui permettre de 
remplir les missions que lui confie la loi relative au renseignement du 24 
juillet 2015 (+ 5 ETPT au titre de l’extension année pleine du schéma 
d’emplois de 2015, traités en correction techniques en 2016 et + 8 ETPT 
au titre de l’année 2016 dont + 4 ETPT par amendement au projet de loi 
de finances pour 2016) et de + 2 ETPT pour le Contrôleur général des 
lieux de privation de liberté (CGLPL) au titre de l’extension en année 
pleine du schéma d’emplois 2015, traités en correction technique sur 
l’année 2016 afin d’accompagner l’élargissement des compétences aux 
contrôles de la procédure visant les étrangers concernés par une mesure 
d’éloignement ainsi que de renforcer le pôle saisines du CGLPL. 

Pour l’année 2016, la consommation du plafond d’emplois 
constatée est de 523 ETPT pour un plafond d’emplois fixé à 533 ETPT 
soit une sous-consommation de 10 ETPT. L’écart entre le plafond 
d’emplois autorisé et le plafond d’emplois exécuté se réduit depuis 2014 
en raison, d’une part, de la diminution du nombre de vacances 
frictionnelles constatées et, d’autre part, du recrutement d’apprentis, qui 
décomptent du plafond d’emplois et pour lesquels les corrections 
techniques du plafond d’emplois n’ont pas été réalisées en 2016. Ces 
corrections techniques au titre des apprentis (+ 3 ETPT) et des 
recrutements arbitrés en cours de gestion 2016 notamment à la HATVP 
(+ 6 ETPT) interviendront dans le cadre du PLF 2017. 

Le schéma d’emplois arbitré au niveau du programme 308 est de 
+ 22 ETP pour 2016, conformément à la lettre plafond du 25 juillet 2016. 
Le schéma d’emplois réalisé de + 23,5 ETP s’explique de la manière 
suivante : 

- la CNIL a réalisé un schéma d’emplois de + 5,9 ETP pour un 
schéma d’emplois arbitré de + 6 ETP ; 

- le Défenseur des droits a réalisé un schéma d’emplois de + 1,4 
ETP pour un schéma d’emplois arbitré de + 1 ETP. Ce dépassement de 
+ 0,4 ETP s’explique par différents changements de quotité de travail en 
cours d’année ; 
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- la HATVP a réalisé un schéma d’emplois de + 10 ETP, pour un 
schéma d’emplois de + 4 ETP en LFI 2016. Conformément à la lettre 
plafond du 25 juillet 2016, la HATVP a bénéficié de + 6 ETP 
supplémentaires en gestion, portant ainsi son schéma d’emplois à + 10 
ETP. Cette augmentation s’explique par la modification législative de 
périmètre liée à la promulgation de la loi relative à la déontologie, aux 
droits et aux obligations des fonctionnaires entrainant 40 % de déclarants 
supplémentaires ; 

- le CGLPL, le CCNE, la CADA et la CNCDH ont un schéma 
d’emplois arbitré nul. La CADA présente un schéma d’emplois exécuté 
de + 0,2 ETP en raison d’un changement de quotité de travail ; 

- le CCSDN a réalisé un schéma d’emplois nul, pour un schéma 
d’emplois arbitré de + 1 ETP. Cette sous-exécution du schéma d’emplois 
s’explique par un décalage du recrutement autorisé au 1er janvier 2017 ; 

- la CNCTR a réalisé un schéma d’emplois de + 6 ETP pour un 
schéma d’emplois arbitré de + 4 ETP. Ce dépassement de + 2 ETP 
s’explique par la prise en charge de deux agents en provenance de la 
personnalité qualifiée au titre de l’article L. 246-2 du code de sécurité 
intérieure, en application des dispositions de la loi sur le renseignement. 
À ce titre, + 3 ETPT avaient été transférés depuis le programme 216 « 
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » vers le programme 
129. Le décret de virement vers le programme 308 ne s’est pas concrétisé 
en raison de la disponibilité des crédits sur le programme 308. Une 
correction technique des plafonds d’emplois des programmes 308 et 129 
a été réalisée, à ce titre, dans le cadre du projet de loi de finances pour 
2017. 

Pour le programme 333, en 2016, le plafond d’emplois autorisé 
s’élève à 1 976 ETPT (hors transferts au titre des plateformes régionales 
achats intervenus en gestion 2016), contre 837 ETPT en 2015. 
L’évolution du plafond d’emplois entre 2015 et 2016 résulte du transfert 
1 138 ETPT au titre du rattachement des personnels des services 
départementaux des systèmes d’information et de communication 
(SIDSIC) aux services du Premier ministre, de l’effet en ETPT sur 2016 
des schémas d’emplois 2015 (- 1 ETPT) et de 2016 (- 5 ETPT) et un effet 
en ETPT des corrections techniques de (+ 7 ETPT). Par ailleurs, 26 ETPT 
ont été transférés en gestion 2016 au titre du renforcement des 
plateformes régionales achats. Le plafond d’emplois est ainsi porté à 
2 002 ETPT, en contradiction avec la LFI. 

Pour l’année 2016, on observe une consommation de 1 909,6 
ETPT pour un plafond d’emplois fixé à 2 002 ETPT. Cette sous-
consommation de 92,4 ETPT a trois origines : 



MISSION DIRECTION DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT 
 

 

31 

- un effet de vacances frictionnelles en raison des délais de 
remplacement des agents dans les SGAR et les DDI. Ce phénomène 
s’observait également les années précédentes. Il est de 40,4 ETPT cette 
année. À périmètre constant, la sous-consommation en ETPT est de 
même niveau qu’en 2015 et en 2014 ; 

- le transfert des agents des SIDSIC n’a pas été de 1 138 ETP au 
1er janvier 2016. La prise en compte de certains agents par le programme 
n’a été effective qu’au cours de l’année. Par ailleurs, en prévision des 
suppressions d’emplois prévus en 2017, l’ensemble des emplois des 
SIDSIC n’a pas été pourvu, de sorte que la sous-action présente une sous 
-consommation de 35 ETPT ; 

- le transfert en gestion des plateformes achats a été décidé avec 
une date d’effet au 1er juillet 2016. Certains agents relevant du ministère 
de l’intérieur n’ont pas souhaité intégrer la nouvelle structure (le SGAR, 
partie programme 333) et certains recrutements ont donc pris du retard 
compte tenu des difficultés de recrutement sur des pareilles spécialités. 
Ce transfert provoque une sous-consommation de 17 ETPT. 

Le schéma d’emplois (hors transferts) est de - 16,8 ETP. Le 
schéma d’emplois pour les SGAR et les DDI, prévu par la loi de finances 
était de - 8 ETP pour 2016. Il a été réalisé comme prévu. Il est à noter que 
les suppressions d’emplois portent uniquement sur les emplois hors 
emplois fonctionnels de directeurs d’administration territoriale de l’État. 
La liste de ces emplois étant fixée réglementairement et non remise en 
cause, il n’est pas envisagé de leur appliquer le schéma d’emplois.  

2.1.2 La gestion des crédits de titre 2 

Tableau n ° 3 : Décomposition de l’évolution de la masse salariale 
en M€ P. 129 P. 308 P. 333 

Socle exécution 2015 (périmètre 2016) 195,39 36.64 173,25 

GVT  0,75 0,11 0,24 

Schéma d’emploi 6,57 2,47 -0,06 

Mesures générales 0,64 0,1 0,42 

Mesures catégorielles 0,4 0,13 0,2 

Mesures diverses 0,9 0,03 0,87 

Exécution 2016 204,66 39,49 174,93 

Source : DSAF 

Les dépenses de personnel sont apparues soutenables et maîtrisées 
sur les trois programmes de la mission. La consommation des crédits de 
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titre 2 est, ainsi, restée en dessous, mais très proche, de la prévision en 
LFI (96,4 %) soit 419,08 M€ consommés en CP. En outre, sur l’ensemble 
de la mission, aucun mouvement entre crédits du compte d’affectation 
spéciale (CAS) Pension et crédits hors CAS Pension n’a eu lieu. Un 
mouvement de fongibilité asymétrique a eu lieu sur le programme 129 au 
titre du GIC pour un montant de 1,54 M€ afin de permettre le 
remboursement au ministère de la Défense des dépenses de rémunération 
des contractuels du GIC supportées par l’un de ces services jusqu’au 30 
avril. En effet, ce remboursement a été réalisé sur les crédits de 
fonctionnement alors que les crédits correspondants avaient été ouverts en 
LFI pour 2016 sur les crédits de personnels du programme 129. 

Pour le programme 129, l’évolution de la consommation du titre 2, 
passée de 195,53 M€ en 2015 à 204,66 M€ en 2016, s’explique 
principalement par le transfert d’ETPT au profit du programme mais 
également par le schéma d’emploi, qui comprend, essentiellement, les 
mouvements d’entrées et de sorties des secrétariats d’Etat et la montée en 
puissance du SGDSN. Les mesures diverses ont concerné, très 
majoritairement, la variation entre 2015 et 2016 dans le paiement des 
collaborateurs et des agents mis à disposition par d’autres ministères, le 
versement de crédits hors PSOP, le rachat de jours dans le cadre du 
compte épargne temps, les allocations de retour à l’emploi sur l’ensemble 
du programme. Le GVT positif, à savoir la progression de la masse 
salariale des agents, représente, en outre, 0,75 M€ pour l’ensemble du 
programme. Les mesures catégorielles se sont élevées à 0,4 M€. 

Pour le programme 308, la consommation du titre 2 est passée de 
36,62 M€ en 2015 à 39,49 M€. A périmètre constant, l’écart s’explique 
en positif par le schéma d’emploi, pour 2,47 M€ et de manière plus ténue 
par les mesures catégorielles, 0,13 M€ et le GVT pour 0,11 M€.  

Pour le programme 333, les dépenses de personnel se sont élevées 
à 174,93 M€, contre 102,14 M€ en 2015, l’évolution s’expliquant par le 
socle d’exécution 2015 retraité intégrant en plus de l’exécution de 2015, 
le montant du transfert au titre du rattachement des SIDSIC pour un 
montant de 69,69 M€. Au titre des mesures catégorielles, 0,2 M€ ont été 
consommés en 2016. Les mesures diverses s’élèvent à 0,87 M€, se 
justifiant principalement par l’indemnisation des rachats de jours dans le 
cadre du compte épargne temps, le versement de primes 
d’accompagnement de la réorganisation régionale de l’Etat (0,53 M€). 
L’augmentation due aux mesures générales provient de l’augmentation du 
point d’indice.  
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2.2 Les dépenses de fonctionnement de l’Etat 

Les dépenses globales de la mission ont diminué entre 2015 et 
2016. Ces dernières sont, ainsi, passées, à périmètre constant, de 
742,6 M€ en 2015 à 703,2 M€, soit une diminution de 5,3 %. Tous les 
programmes de la mission se sont inscrits dans une logique de maîtrise de 
leurs dépenses de fonctionnement courantes.  

Tableau n° 1 :  Dépenses de fonctionnement de l’Etat (périmètre 
constant) 

En M€ LFI 2015 Exéc. 2015 
LFI 2015 

format 2016 
Exéc. 2015 
format 2016 LFI 2016 Exéc. 2016 

Programme 129 259,1 310,3 260,4 311,7 291,6 295,4 

Programme 308 22,5 18,5 22,5 18,5 23,1 19,3 

Programme 333 420,2 412,5 420,2 412,5 399,5 388,5 

Total mission 701,8 741,3 703,1 742,6 714,3 703,2 

Source : DSAF 

L’exécution 2016 des crédits de fonctionnement du programme 
129 présente une baisse de 5% (16,3 M€ à périmètre constant 2016) qui 
s’explique notamment par une contribution de l’ensemble des services à 
la maîtrise des dépenses publiques, liée à la mise en œuvre de mesures de 
régulation budgétaire plus importantes en 2016 qu’en 2015 (- 29,8 M€ de 
décrets d’ouverture et d’annulation à titre d’avance au lieu de -14,5 M€ 
d’annulations en 2015 soit 15,3 M€ supplémentaires), une moindre 
consommation sur les fonds spéciaux (-24,2 M€), une consommation 
renforcée du Groupement interministériel de contrôle (+ 4,5 M€), la 
couverture des restes à payer de la fin de gestion 2015 du SIG à hauteur 
de 4,5 M€ et de nouvelles dépenses au titre de l’opération « Ségur 
Fontenoy » (+ 15,8 M€).  

Pour le programme 308, les crédits de fonctionnement exécutés en 
CP ont augmenté, passant de 18,5 M€ en 2015 à 19,3 M€. La hausse des 
dépenses de fonctionnement de la HATVP (+ 25 % en CP) s’explique 
principalement par le développement continu de l’activité, et 
l’investissement spécifique en matière de prestations informatiques. En 
effet, la montée en puissance de la structure, qui s’est traduite par un 
schéma d’emplois favorable de + 10 agents sur l’année 2016, s’est 
accompagnée mécaniquement d’une augmentation des dépenses de 
fonctionnement. De plus, la Haute autorité a effectué des investissements 
importants en matière informatique, notamment pour la mise en place 
d’un outil de veille informatique ainsi que d’un registre des représentants 
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d’intérêts, qui ont nécessité un dégel de la réserve de précaution à hauteur 
de 0,4 M€ en AE et CP. Les dépenses de fonctionnement de la CNIL sont 
en baisse de 9 % en crédits de paiement. Le CGLPL voit ses dépenses de 
fonctionnement croître de 3 % en CP, en raison notamment d’une 
augmentation importante des frais postaux et des dépenses de traduction 
depuis 2014 liée au traitement des réponses aux saisines reçues des 
personnes privées de liberté. Enfin, le Défenseur des droits a dû, tout 
comme la CNIL, prendre en charge les frais de remise en état des locaux 
auparavant occupés par la structure, après son déménagement sur le site 
de Fontenoy. Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement ont baissé de 
44 % en AE. Le réengagement des baux de la CNIL, du Défenseur des 
droits et du CGLPL en 2015 a généré un pic d’AE qui n’a pas été 
renouvelé en 2016. 

Pour le programme 333, les crédits consommés sont passés de 
412,5 M€ en 20157 à 388,58 M€ en 2016. Cette baisse est principalement 
imputable au déploiement de marchés mutualisés, notamment préparés 
par le service des achats de l’Etat (SAE), sur la plupart des segments liés 
au fonctionnement courant, a permis de réaliser des économies, la 
poursuite de la rationalisation des implantations immobilières en région et 
la rationalisation et de la réduction du parc automobile. 

2.3 Les dépenses d’intervention 

Les dépenses d’intervention de la mission sont issues du 
programme 129. Le programme 308 engage 37,3 M€ de dépenses 
d’intervention dont 37,2 M€ versés au CSA depuis son changement de 
statut. Les autres dépenses de titre 6 sur le programme 308, ont été 
effectuées par le Défenseur des droits, la CNIL et la CNCDH sont des 
subventions accordées à des associations, des fondations ou des instituts 
de recherche.  

Concernant le programme 129, la quasi intégralité des dépenses 
d’intervention de la mission sont des subventions accordées à des 
associations, des fondations ou des instituts de recherche.  

                                                                 
7 Périmètre constant en format 2016 
8 Périmètre courant l’exécution 2015 était de 412,5 M€ et l’exécution 2016 était de 
394,3 M€ car il faut rajouter l’élargissement de son périmètre d’intervention aux 
DRJSCS, compensé par un transfert en gestion de 5,7 M€ de ressources en 
provenance du P124 
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Tableau n° 2 :  Dépenses d’intervention du programme 129 

En M€ LFI 2015 
Exéc. 
2015 

LFI 2015 
format 2016 

Exéc. 2015 
format 2016 LFI 2016 

Exéc. 
2016 

Dépenses de guichet 9,1 0,2 9,1 0,2 4,9 1,5 

Dépenses 
discrétionnaires 30,9 30,4 30,9 30,4 33,7 60,8 
Total des dépenses 
d'intervention 40,0 30,5 40,0 30,5 38,6 62,3 

Source : DSAF 

Sur le programme 129, les dépenses de titre 6 s’élèvent à 62,4 M€ 
en 2016. La programmation et le montant des dépenses d’intervention 
respectent les conditions fixées par la lettre de cadrage du Premier 
ministre et, s’agissant des subventions versées au titre de la réserve 
parlementaire, sont conformes aux amendements. Il est noté plusieurs 
différences entre la LFI et la consommation exécutée en 2016. Ces 
différences proviennent d’une ouverture en LFR de fin de gestion de 
24,6 M€ au titre d’une réallocation du PIA. Cette ouverture a permis 
d’effectuer un versement à la Caisse des dépôts du même montant en T6 
depuis le BOP SGMAP. La commission des finances de l’Assemblée 
nationale a ouvert, par un amendement du 10 décembre 2016, 4,24 M€ de 
crédits issus de la réserve parlementaire au profit du programme 129. 
Enfin, la MILDECA a consommé 0,5 M€ de plus que prévu en LFI ainsi 
que le SGMAP qui a dépassé de 0,02 M€ son enveloppe. 

L’exécution a été conforme à la programmation, la différence 
résultant notamment des mesures de réserve de précaution. La LFI 2016 
prévoyait 38,6 M€ sur le titre 6 ; la consommation s’est élevée à 37,7 M€. 
L’exécution a évolué en raison d’une consommation de la DILCRA 
supérieure aux prévisions en raison d’un report de 1,4 M€ et d’un 
abondement en fin de gestion et d’une consommation du CIVEN 
inférieure aux prévisions en raison des déterminants socio-économiques 
afférents aux indemnisations. 
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Par catégorie de dépenses, la répartition est la suivante : 

Tableau n° 3 :  Répartition par catégorie de dépenses 

catégorie de dépenses Consommation 
en CP (M€) 

Transfert aux ménages 1,51 

Transfert aux entreprises 0,4 

Transfert aux collectivités territoriales 1,22 

Transfert aux autres collectivités 59,22 

Total 62,34 

Source : DSAF 

Les subventions relevant du Premier ministre sont décidées par un 
comité d’engagement présidé par le chef de cabinet du Premier ministre. 
Pour les subventions relevant de la MILDECA, une programmation par 
département est faite sur la base des projets déposés localement et de la 
ressource globale disponible. La programmation s’inscrit dans le cadre du 
plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives. Le CGSP ne siège pas au conseil d’administration de l’IFRI et 
de l’IRIS et n’est donc pas partie prenante dans le choix des actions 
financées. 

L’attribution de ces subventions est encadrée par une convention 
annuelle d’objectifs établie entre les services du Premier ministre et le 
bénéficiaire de la subvention. Cette convention liste les actions que 
s’engage à mettre en œuvre l’association ou la fondation subventionnée. 
Par ailleurs, toutes les demandes de subventions sont accompagnées du 
rapport d’activités de l’entité qui dresse un bilan des actions menées. Ce 
rapport est porté à la connaissance du comité d’engagement, qui a la 
faculté d’en tenir compte pour déterminer le montant de subvention 
accordé à la structure demandeuse. Les demandes qui ne satisfont pas aux 
critères d’attribution du comité sont le cas échéant rejetées. L’analyse des 
bilans d’activité produits par les organismes subventionnés constitue un 
levier d’amélioration de la performance des subventions attribuées. La 
Cour estime souhaitable que ces documents soient effectivement produits, 
pour être systématiquement analysés.  
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2.4 Les dépenses d’investissement et d’opération 
financières 

Les dépenses d’investissement ont été peu importantes sur 
l’ensemble de la mission. Elles n’ont représenté que 24,5 M€ en AE et 
24,4 M€ en CP.  

En M€ LFI 2015 Exéc. 2015 
LFI 2015 

format 2016 
Exéc. 2015 
format 2016 LFI 2016 

Exéc. 
2016 

Programme 129 (AE) 79,58 12,81 79,58 12,81 113,48 13,92 

Programme 129 (CP) 106,09 17,33 106,09 17,33 103,12 13,19 

Programme 308 (AE) 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,43 

Programme 308 (CP) 0,04 -0,13 0,04 -0,13 0,00 0,31 

Programme 333 (AE) 12,2 10,7 0,0 10,7 12,2 10,1 

Programme 333 (CP) 12 10,7 12 10,7 9,5 10,9 

Total (CP) 91,8 23,5 91,8 23,5 125,7 24,5 

Total 333 (CP) 118,1 27,9 118,1 27,9 112,6 24,4 

Source : DSAF 

2.4.1 Les dépenses de l’exercice 

Concernant le programme 129, l’écart important entre la LFI 2016 
(113,5 M€ en AE et 103,1 M€ en CP) et la consommation (13,9 M€ en 
AE et 13,2 M€ en CP) s’explique notamment par la part importante de 
transferts sortants du programme 129 (SGDSN) vers la mission Défense 
(notamment pour les projets interministériels concourant à la défense et à 
la sécurité nationale (69,3 M€ en AE et 71,8 M€ en CP) et vers la mission 
Sécurités pour la réalisation d’un data center de haute sécurité (18,2 M€ 
en AE et 5,4 M€ en CP). 

L’exécution 2016 comprend de nombreux projets 
d’investissements dont les principaux (supérieurs à 1 M€) sont : un projet 
de 2,3 M€ pour le développement des réseaux de communication 
gouvernementaux sécurisés, porté par le SGDSN, 1,1 M€ pour les 
dépenses liées aux produits de sécurité et au pilotage national de la 
politique de sécurité des systèmes d’information (projet porté par le 
SGDSN) et 2,4 M€ pour les travaux réalisés dans le cadre du schéma 
directeur immobilier géré sur le BOP Soutien (Hôtel de Matignon, de 
Cassini, de Montalivet). 
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Concernant le programme 308, la consommation sur crédits de titre 
5 concerne principalement le BOP du Défenseur des droits. En 2016, les 
dépenses d’investissement se sont élevées à 0,4 M€ en AE et 0, 3 M€ en 
CP, dont 0,03 M€ en AE et CP pour le compte de la CNIL, destinés à 
l’acquisition de licences bureautiques, dans le cadre de la PSSIE 
(Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de l’Etat). 

Pour le programme 333, les crédits d’investissement, qui se sont 
montés à 10,1 M€ en AE et 10,9 M€ en CP, se concentrent à 95% sur les 
acquisitions de véhicules, les travaux d’entretien immobilier relevant du 
locataire et des travaux liés à la téléphonie.  

2.4.2 La soutenabilité des investissements 

La soutenabilité des investissements, pour la mission, est 
parfaitement suivie.  

Pour le programme 129, le montant total des restes à payer au 31 
décembre 2016 s’élève à 464,19 M€, dont 3,9 M€ correspondant à des 
restes à payer sur tranches fonctionnelles, soit moins de 1 % du total. Un 
suivi des engagements sur tranches fonctionnelles est réalisé au niveau du 
responsable de programme à partir de restitutions Chorus permettant de 
connaître le montant des restes à payer sur chaque tranche fonctionnelle. 
Au niveau des responsables de BOP, les tableaux de programmation des 
dépenses, remis au contrôleur budgétaire dans le cadre des travaux de 
programmation initiale et des comptes rendus de gestion en cours 
d’exercice, permettent de connaître les montants de dépenses 
d’investissement. Le seul point d’attention concerne l’échéancier des 
restes à payer qui n’est pas disponible.  
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Tableau n° 4 : Restes à payer au 31 décembre 2016 

en euros  

BOP Total dont restes à payer sur 

tranches fonctionnelles 

SOUTIEN 16 593 196 939 362 

SEGUR 374 260 856 726 033 

SIG 1 806 381 0 

SGAE 122 464 0 

SGDSN 39 054 096 913 076 

CGSP 1 304 938 0 

MILDECA 9 409 632 1 321 331 

SGMAP 16 067 900 0 

CIVEN 541 0 

CSIE 5 567 477 0 

Total 464 187 481 3 899 802 

Source : DSAF 

Il y a eu 1,9 M€ d’AEANE comptabilisées en 2016. Elles sont 
intégralement reportables car elles ne correspondent pas à des tranches 
fonctionnelles ne présentant pas de consommation depuis plus de deux 
ans. 

L’article 17 de la loi n° 2012-1558 de programmation des finances 
publiques, précisé par le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif 
à la procédure d’évaluation des investissements publics a introduit des 
seuils de l’évaluation socio-économique. Aucune évaluation préalable n’a 
été réalisée en 2016. 

Le programme 308 n’ayant pas de dépenses d’investissement à 
long terme et le 333 possède des dépenses essentiellement de 
fonctionnement courant des services. Ainsi, les AENE du programme 
333, ne représentent que 0,19 M€. 
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2.5 Le financement des opérateurs 

Seul le programme 129 finance des opérateurs. Aucun opérateur 
n’est rattaché aux programmes 308 et 333. 

2.5.1 Les subventions versées 

Tableau n° 7 : Montant des subventions versées aux opérateurs 
Programme 129 En Me En % du montant total 

théorique des SCSP 

Montant théorique total des SCSP 46,2 100% 

Montant total notifié aux opérateurs 43,3 94% 

Réserve constituée sur les SCSP 2,9 6% 

Crédits versés aux opérateurs 41,5 90% 

Crédits annulés 1,8 4% 

Source : DSAF 

 

Les subventions notifiées aux opérateurs sont nettes de la mise en 
réserve. Celle-ci fait l’objet d’un calcul de réduction pour chaque 
opérateur, conformément aux modalités décrites dans la circulaire 
annuelle de la direction du budget relative au cadre budgétaire et 
comptable des opérateurs de l’État et des établissements publics 
nationaux et selon la maquette du document de répartition initiale des 
crédits et des emplois. Les subventions pour charges de service public, 
versées aux opérateurs sur le titre 3, catégorie de dépense 32, se voient 
ainsi appliquer un taux de mise en réserve réduit par rapport au taux de 
mise en réserve applicable aux crédits hors titre 2 prévu dans l’exposé des 
motifs du projet de loi de finances. Le montant total versé, en 2016, a été 
de 41,5 M€. 

En 2016, six opérateurs relèvent du programme 129, dont quatre 
sous la tutelle d’un budget opérationnel de programme, l’institut des 
hautes études de défense nationale (IHEDN) et l’institut national des 
hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) sous la tutelle du 
SGDSN, le centre interministériel de formation antidrogue (CIFAD) et 
l’observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) sous la 
tutelle de la MILDECA. Les deux autres opérateurs sont le conseil 
national des communes « compagnon de la Libération » (CNCCL) et 
l’ordre de la légion d’honneur. 
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Les principaux critères de qualification sont rappelés dans la 
circulaire n° 2B2O-15-3028 du 20 août 2015 de la direction du budget qui 
définit les principaux critères de qualification des opérateurs : une activité 
de service public, un financement majoritaire par l’Etat et un contrôle 
direct par l’Etat. Tous les opérateurs du périmètre budgétaire des services 
du Premier ministre répondent à ces trois critères de qualification. 

Aucune évolution du périmètre n’est intervenue sur la période 
2014-2016. Néanmoins, à partir de 2017, suite à un arbitrage dans le 
cadre de la réunion interministérielle du 23 novembre 2016, le conseil 
national des communes « compagnon de la Libération » sera financé par 
le ministère de la Défense et non plus par les services du Premier 
ministre. 

Sur le programme 129, les dépenses de fonctionnement évoluent 
comme suit de 2014 à 2016 : 

Tableau n° 8 : Evolution des dépenses de fonctionnement des 
opérateurs 

Opérateur 2014 - exécution 2015 - exécution
2016 - budget 

prévisionnel
Évolution 2014-2016

GCLH 5,7 5,7 4,9 -14%

CNCCL 0,5 0,5 1,2 140%

IHEDN 2,6 3,0 3,2 23%

INHESJ 4,7 5,3 2,9 -38%

OFDT 1,3 1,4 1,0 -20%

CIFAD 0,4 0,4 0,4 -12%

Total 15,2 16,3 13,6 -11%  

Source : DSAF (consommation réalisée en 2014 et 2015, budget 

prévisionnel en 2016) 

Les dépenses de fonctionnement diminuent de 11 % sur la période 
2014 à 2016 (consommation réalisée en 2014 et 2015, budget 
prévisionnel en 2016). L’augmentation constatée dans le budget 
prévisionnel 2016 pour le CNCCL s’explique par les amortissements 
comptabilisés dans le cadre des travaux de rénovation du Musée de 
l’Ordre de la Libération (travaux à présent achevés). L’augmentation 
constatée pour l’IHEDN s’explique par le volume d’activité en hausse de 
l’opérateur (formations, etc.) et est en partie compensée par une 
majoration des ressources propres (droits d’inscription, etc.). S’agissant 
de l’INHESJ, l’année 2016 a été marquée par la fin du bail de l’immeuble 
occupé par l’opérateur à la Plaine-Saint-Denis. La fin du bail se traduit 
par une nette diminution des dépenses de fonctionnement de l’opérateur 
mais aussi par la fin du produit de sous-location de l’immeuble. Les 
dépenses de fonctionnement des opérateurs de la MILDECA diminuent 



42 
 

 

COUR DES COMPTES 

sur le triennal 2015-2017, compte tenu de la baisse des subventions pour 
charge de service public et ce, malgré l’augmentation structurelle des 
dépenses de masse salariale. La stabilisation des crédits de 
fonctionnement et l’objectif de diminution intégré aux budgets initiaux 
2016 et 2017 (respectivement 4,9 et 4,8 M€) s’expliquent par la refonte 
de la politique d’achats de la Grande chancellerie mise en œuvre depuis 
2015. 

La Grande chancellerie de la Légion d’honneur et le Conseil 
national des communes « compagnons de la Libération » bénéficient de 
ressources extérieures au budget de l’État. Ainsi, la Grande chancellerie 
comptabilise dans ses ressources des droits de chancellerie ainsi que des 
frais de pensions et de trousseaux pour les élèves des maisons d’éducation 
dont elle assure la gestion. La Grande chancellerie perçoit également la 
taxe d’apprentissage pour le BTS international et les sections 
technologiques du lycée à la maison d’éducation de la Légion d’honneur 
de Saint-Denis. Ces ressources propres concourent au financement des 
frais de fonctionnement de l’opérateur et ne supportent que 
marginalement les dépenses d’investissement de la Grande chancellerie. 
Le Conseil national des communes « compagnons de la Libération » 
perçoit des montants peu élevés de ressources propres et s’efforce de 
développer les ressources issues du mécénat. L’opérateur a notamment 
reçu des dons de montants peu élevés pour le chantier de rénovation du 
musée de l’Ordre de la Libération. De manière anecdotique, l’ordre de la 
légion d’honneur et l’INHESJ perçoivent la taxe d’apprentissage dans le 
cadre de leurs activités de formation. 

2.5.2 La gestion des emplois 

Tableau n ° 9 : Evolution du plafond d’emploi et de son exécution  
(en ETPT) 

Opérateurs de la mission Exéc. 2015 LFI 2016 Exéc. 2016 LFI 2017 

Emplois sous plafond à périmètre 

courant 
552 616 543 611 

Emplois sous plafond à périmètre 

constant 
552 616 543 611 

Source : DSAF 
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Concernant les emplois sous plafond, ils sont passés de 552 ETPT 
en 2015 à 543 ETPT en 2016 ; l’essentiel des effectifs étant celui de 
l’OLH, 406 ETPT, qui gère deux établissements scolaires (une baisse 
d’un ETPT a été actée en 2016 et en 2017). Plusieurs emplois hors 
plafond, correspondent à des mises à dispositions de militaires9 et d’une 
ouvrière de l’Etat. Le schéma d’emplois prévoit des baisses d’effectifs 
pour les deux opérateurs du SGDSN depuis plusieurs années, qui ont pu 
être réalisées sans trop de difficultés en raison des vacances relativement 
importantes constatées. Enfin, le CIFAD possède la particularité de n’être 
composé que de personnels mis à disposition par le ministère de 
l’intérieur et la direction générale des douanes. À l’instar des années 
antérieures, un effectif hors plafond, financé par le dispositif européen 
Reitox, est présent à l’OFDT. Aucun emploi n’a été supprimé en 2016 au 
sein de l’OFDT malgré la baisse des effectifs amorcée en 2015. La 
prochaine suppression est programmée en 2017 (- 1 ETP). 

Pour ce qui est de la maîtrise de leurs dépenses, les opérateurs de la 
mission rendent compte aux services exerçant la tutelle en matière 
budgétaire, immobilière, de ressources humaines et sur le cœur de métier 
de chaque opérateur. Les tutelles fournissent des outils de pilotage et 
d’information qui peuvent, le cas échéant, permettre des réorientations de 
la gestion en cours d’année (suivi infra-annuel de l’exécution budgétaire 
assuré par le CBCM des services du Premier ministre pour l’IHEDN, 
l’INHESJ et le CNCCL). La Grande chancellerie de la Légion d’honneur, 
de par son activité spécifique, n’est pas soumise au contrôle budgétaire, 
mais le suivi de l’exécution de ses dépenses est effectué avec la DSAF. 
En outre, des contrats de performance ont été établis avec le CIFAD, 
l’OFDT, l’IHEDN et l’INHESJ. Il n’en existe pas avec le CNCCL et la 
Grande chancellerie de la Légion d’honneur, malgré l’importance de son 
budget. 

2.6 Les programmes d’investissement d’avenir 

Deux entités du programme 129 ont réalisé des dépenses liées au 
PIA, le SGMAP avec le projet VITAM et le CGSP avec un projet de 
recherches. De plus, 24,6 M€ ont été rattachés en loi de finances 
rectificative n° 2016-1918 du 30 décembre 2016, correspondant à des 
décisions de redéploiement au titre du PIA et faisant suite à un 
rétablissement suivi d’une annulation de crédits sur le programme 181. Le 
versement à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a été effectué 
depuis le BOP du SGMAP.  

                                                                 
9 6 ETP en 2016. 
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Le CGSP a exécuté des dépenses dans le cadre du PIA à partir des 
crédits rattachés sur le fonds de concours n° 1-2-00388 « Investissement 
d'avenir : Transition numérique de l’Etat et modernisation de l’action 
publique » par la Caisse des dépôts et consignations. Ces dépenses ont 
donné lieu à la conclusion d’une convention avec le CEPREMAP suite à 
un appel à projets de recherche lancé par la Caisse des dépôts et 
consignations. Le projet est porté par le CGSP et a fait l’objet d’un 
engagement de 0,18 M€ et d’un paiement de 0,11 M€. Le solde sera versé 
en 2017. 

Le SGMAP a exécuté, au cours de l’exercice 2016, des crédits du 
PIA « Transition numérique de l’État et modernisation de l’action 
publique » dans le cadre du FDC VITAM n° 1-2-00336. Pour rappel, le 
programme Vitam (valeurs immatérielles transférées aux archives pour 
mémoire) a pour objet le développement et la mise au point d'une solution 
logicielle d'archivage électronique diffusée en « open source » qui sera 
mise en œuvre par les trois ministères porteurs du programme (Affaires 
étrangères, Culture et Défense). Ce programme a été lancé en 2015 et 
devrait prendre fin en 2019. Le budget alloué au programme Vitam est de 
16,5 M€ en AE et CP (deux versements par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont programmés : 12 M€ versés fin 2015 et 4,5 M€ en 
février 2017). 

La consommation des crédits s’établit pour 2016 à 4,42 M€ en AE 
et 2,15 M€ en CP. Ces consommations s’inscrivent dans la 
programmation budgétaire suivante : 
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Année AE CP Périmètre projet  

2015 – réalisations 238 000 80 000 Lancement et cadrage du projet 

2016 – réalisations 4 416 000 2 152 000 

Développement de la solution logicielle 

avec 4 équipes de développement 

(depuis novembre 2016), 1 équipe 

d’intégration et 1 appui PMO  

2017 – prévisions  5 642 000 5 301 000 

Développement de la solution logicielle 
avec 4 équipes de développement, 1 
équipe d’intégration et 1 appui PMO 

2018 - prévisions 4 386 000 5 412 000 

Développement de la solution logicielle 
avec 3 équipes de développement, 1 
équipe d’intégration et 1 appui PMO 

2019 - prévisions 1 818 000 3 555 000 

Développement de la solution logicielle 
avec 2 équipes de développement, 1 
équipe d’intégration et 1 appui PMO 

Total 16 500 000 16 500 000   

 

2.7 Les dépenses fiscales 

La seule dépense fiscale de la mission est celle du programme 129 
relative à l’exonération de l’impôt sur le revenu du traitement attaché à la 
Légion d’honneur et à la Médaille militaire. Elle a été stable sur 
l’ensemble de la période 2014-2016 et est valorisée à moins de 0,5 M€. 
Elle n’a donné lieu à aucun rapport d’évaluation en 2016. 
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3 LA QUALITE DE LA GESTION 

3.1 La conformité aux principes et règles de la 
LOLF 

3.1.1 Considérations générales sur la régularité 

L’exécution budgétaire des programmes de la mission a été 
régulière et n’a, dans l’ensemble, pas présenté de sous-estimation 
significative des crédits. Il faut, néanmoins, noter un défaut de 
budgétisation du programme 129. Une partie des dépenses 2016, hors 
titre 2 des BOP, n’était pas budgétée dans les dotations figurant dans le 
document de répartition initiale des crédits et des emplois (DRICE) pour 
2016 du programme 129. Ainsi, les crédits fixés en LFI 2016 ne 
couvraient pas le versement par le SGAE d’une subvention au GIE 
« Toute l’Europe » arbitré par le cabinet du Premier ministre pour un 
montant de 0,8 M€ en AE et CP. Ce paiement a été financé par 
redéploiement interne à partir du BOP Soutien, puis compensé par dégel 
de la réserve de précaution. Plusieurs dépenses programmées pour 2016 
n’ont pu être finalisées avant la fin de gestion 2016. C’est le cas en 
particulier du paiement de dépenses du SGMAP liées à la présidence 
française du Partenariat pour un gouvernement ouvert à hauteur de 2 M€ 
et de dépenses de remboursement au titre des vols ETEC sur le BOP 
Soutien à hauteur de 1 M€, les factures n’ayant pas été adressées à temps. 
Ces exemples mettent en lumière la difficulté du programme 129 à 
anticiper les aléas de gestion qui interviennent fréquemment en cours 
d’exercice et qui ne peuvent être intégrés lors de la budgétisation initiale. 
De même, plusieurs engagements n’ont pu intervenir avant la fin de 
gestion 2016, s’agissant notamment de l’achat de mobilier dans le cadre 
du projet Ségur-Fontenoy (à hauteur de 3,4 M€ en AE). Comme indiqué 
précédemment, un dégel partiel de la réserve de précaution est intervenu 
en 2016 pour un montant total de 33,6 M€ en AE et 33,9 M€ en CP hors 
titre 2, et correspond principalement aux besoins suivants : 11,7 M€ en 
AE et CP pour le financement des fonds spéciaux, 4 M€ de CP pour le 
service d’information du Gouvernement (restes à payer de campagnes de 
communication engagées en fin de gestion 2015), 4,8 M€ en AE et CP 
pour financer des subventions de la délégation interministérielle à la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme qui ne disposait d’aucune dotation en 
LFI, le remboursement des vols ETEC (frais d’utilisation par le Premier 
ministre des avions gouvernementaux) non financés en LFI 2016 ainsi 
que la couverture des dépenses liées au remaniement gouvernemental et 



MISSION DIRECTION DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT 
 

 

47 

au renforcement des mesures de sécurisation des sites qui sont financés 
par le SGDSN dans le cadre de sa mission de coordination et qui sont 
validés lors de comités de pilotage stratégique qui se tiennent après le 
début de l’exercice budgétaire, pour un montant de 5,9 M€ en AE et 5,8 
M€ en CP. 

Concernant le programme 129, il existe encore de nombreux ETP 
mis à disposition sans remboursement (au moins 81 ETP en 2016). Le 
transfert d’une partie des fonds spéciaux, 2,7 M€, vers le droit commun 
va permettre sur la gestion 2017 d’améliorer ce point.  

Concernant le programme 308, une erreur d’imputation pour des 
dépenses de 0,06 M€ normalement imputables au CGLPL mais qui ont 
été rattachées à la CNCTR, a été constatée. Des écritures correctrices ont 
été passées dans l’outil Chorus pour couvrir cette erreur. 

Une fois encore, la budgétisation du programme 333 n’a pas 
permis d’absorber l’intégralité la réserve de précaution, la ressource 
disponible, à savoir les crédits ouverts diminués de la réserve, ne 
permettant pas d’assurer une programmation budgétaire pleinement 
soutenable10. La Cour constate, néanmoins, qu’en gestion 2016 
l’exécution des dépenses de loyers a été inférieure de 7 M€ aux crédits 
qui avaient été prévus en LFI, et que 18 M€ de CP ont pu être annulés en 
cours de gestion sur les crédits HT2. Cette évolution positive prouve que 
des marges de manœuvre existent et pourraient être amplifiées dans les 
exercices futurs. La décision de lever la réserve a, en outre, eu des 
conséquences sur le programme 129 qui s’est vu appliquer une mesure de 
« surgel » en raison du mécanisme d’auto-assurance, ce qui a 
considérablement compliqué sa fin de gestion. 

Pour ce qui est des charges à payer au 31 décembre 2016, 14,4 M€ 
pour le programme 129, à 0,9 M€ pour le programme 308 et à 17,8 M€ 
pour le 333, qui correspondent dans leur intégralité à des dettes 
juridiquement exigibles à la fin de l’exercice 2016, elles ont été prises en 
compte dans la programmation budgétaire 2017. 

Conformément aux circulaires n ° 1BE-15-3491 du secrétaire 
d’État au budget et n ° DF-1BE-13-3302 du ministre délégué chargé du 
budget, les responsables de programmes ont pu procéder du 1er novembre 
au 31 décembre 2015 à la mise à disposition d’autorisations 
d’engagements de l’année suivante à destination des responsables de 
budgets opérationnels de programme. Pour le programme 129, des mises 
à dispositions d’AE au titre de la gestion anticipée 2017 sont intervenues 

                                                                 
10 La gestion 2017 semble marquer une inflexion en ne procédant pas à la levée de la 
réserve du programme 333 dès le début de la gestion.  
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en 2016, pour un montant total de 9,9 M€. Cette faculté n’a pas été 
utilisée par les programmes 308 et 333.  

Le programme 129 bénéficie de quatre attributions de produits qui 
lui ont permis le rattachement de 0,15 M€ (0,1 M€ en T2 et 0,05 M€ hors 
T2). Le programme 308 n’a pas bénéficié de rattachements de crédits sur 
deux attributions de produits. Quant au programme 333, il a bénéficié 
d’une attribution de produits qui lui a rattaché 2,42 M€ provenant des 
cessions de biens mobiliers, matériels et véhicules, bénéficiant aux 
administrations déconcentrées. 

Pour ce qui est des reports de crédits, en application de l’article 15 
de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001, les crédits ouverts par voie 
d’attributions de produit ou fonds de concours et non consommés en 2016 
feront l’objet d’une demande de report au titre de 2017. Pour le 
programme 129, cela concerne 16,3 M€ en AE et 23,1 M€ en CP au titre 
du fonds de concours de la MILDECA. Les autorisations d’engagement 
affectées non engagées (AE ANE) s’élèvent à 1,9 M€ en AE hors titre 2 ; 
l’intégralité de leur montant a été demandée en report.  

3.1.2 La gestion dans le progiciel Chorus des fonds de 
concours et les rétablissements de crédits s’est 
améliorée 

La NEB 2015 présentait un risque de non-respect strict de la norme 
de dépense. Chorus génèrerait deux problèmes de prise en compte des 
spécificités comptables liées à l’Etat. Le premier concernait le traitement 
des fonds de concours et le deuxième les rétablissements de crédits. 
L’outil ne permettait pas le suivi automatique de ces procédures entre les 
exercices comptables et engendrait une perte d’informations 
préjudiciables, notamment, à la volonté d’utilisation des parties. 

Les fonds de concours sont directement portés en crédits 
supplémentaires, par arrêté du ministre chargé des finances, sur le 
programme ou la dotation concernée. En vertu du III de l’article 15 de la 
LOLF, les crédits des fonds de concours disponibles à la fin de l'année 
sont reportés sur le même programme. Depuis la circulaire n °1BE-15-
3519 du 11 janvier 2016 relative aux reports de crédits de 2015 sur 2016, 
les crédits ouverts par voie de fonds de concours sont reportés sur le 
fonds de concours sur lequel s’est fait l’ouverture, et ne sont plus fondus 
dans les reports de crédits généraux du programme concerné. Ce 
changement d’imputation dans l’outil facilite le suivi des crédits de fonds 
de concours pour les programmes de la mission.  
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Par ailleurs, il est désormais possible de connaître en temps réel 
dans CHORUS le montant total des crédits rattachés sur un fonds de 
concours. L’outil CHORUS sécurise donc la ressource en fonds de 
concours. En revanche, s’agissant de la consommation imputée sur fonds 
de concours, un aléa demeure. Le service prescripteur précise au moyen 
d’une commande manuelle, lors de la saisie de la dépense, si celle-ci 
s’impute sur fonds de concours. Ce système est susceptible d’engendrer 
des erreurs dans le calcul de la consommation en cas d’oubli ou 
inversement d’utilisation inappropriée de la commande dédiée. 

S’agissant enfin des rétablissements de crédits, un suivi mensuel 
est réalisé par le Centre de services partagés financiers de la DSAF. La 
restitution ZNRF11 est disponible dans CHORUS pour réaliser ce suivi. 
Toutefois, cette restitution s’avère difficile à exploiter : un travail 
complémentaire à partir du journal des pièces de CHORUS est nécessaire 
pour disposer d’une information exhaustive sur les rétablissements de 
crédits ce qui se traduit par un temps de retraitement des données 
important. 

Ces points ne permettent pas un suivi optimal des fonds de 
concours. La Cour estime indispensable d’assurer un suivi complet et 
fidèle de cette procédure budgétaire. 

Comme le précise la direction du budget, le suivi de la 
consommation dans Chorus permet au comptable de spécifier sur quel 
fonds de concours une dépense a été effectuée. Toutefois cette 
information n’est pas obligatoire (et dans les faits incomplètement 
renseignée) et ne permet donc pas un suivi exhaustif des dépenses sur 
fonds de concours. De même le suivi précis des dépenses de fonds de 
concours est également rendu difficile par le fait que, dans certaines 
situations, les ministères doivent préfinancer les dépenses sur leurs crédits 
budgétaires avant d’être « remboursés » par voie de fonds de concours. 
La Cour estime impératif comme le fait le secrétaire général du 
Gouvernement de sensibiliser les responsables de budgets opérationnels 
de programme sur la vigilance attendue des gestionnaires pour éviter les 
erreurs d’imputation, s’agissant en particulier de la MILDECA dont le 
fonds de concours est consommé via un réseau de gestionnaires 
appartenant à différents ministères et réparti sur l’ensemble du territoire. 
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3.2 La démarche de performance 

3.2.1 Des indicateurs stables ne reflétant pas l’ensemble 
d’une mission au vaste périmètre 

Dans le projet annuel de performances (PAP) pour 2016, les trois 
objectifs les plus représentatifs de la mission sont celui porté par le 
secrétariat général du Gouvernement (SGG) relatif au taux d’application 
des lois, celui du secrétariat général des affaires européennes (SGAE) 
portant sur le taux de déficit de transposition des directives européennes 
et enfin celui porté par le secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale (SGDSN) mesurant le niveau de sécurité des systèmes 
d’information de l’État. 

La mission « Direction de l’action du Gouvernement » regroupe 
des entités très différentes rattachées au Premier ministre dans un 
ensemble budgétaire commun. Outre le programme 129, elle comprend 
les autorités administratives indépendantes relevant du programme 308 « 
Protection des droits et libertés » et le programme 333 « Moyens 
mutualisés des administrations déconcentrées » dévolu à la gestion des 
moyens de fonctionnement courant des directions départementales 
interministérielles et des crédits immobiliers de ces directions, des 
préfectures, des secrétariats généraux aux affaires régionales et de la 
quasi-totalité des directions régionales. La diversité des missions des 
organismes composant ces trois programmes a conduit, en accord avec la 
direction du budget, à limiter le nombre d’objectifs et d’indicateurs les 
plus représentatifs de la mission. 

Afin de permettre une meilleure lisibilité des dispositifs de 
performance du secrétariat général du Gouvernement et du secrétariat 
général des affaires européennes, un objectif commun a été créé au PAP 
2015. Il s’agit de « favoriser l’adoption dans les meilleurs délais, des 
décrets d’application des lois et des mesures de transposition des 
directives européennes ». Les indicateurs relatifs au taux d’exécution des 
lois et au taux de déficit de transposition des directives européennes 
restent inchangés.  

Les trois indicateurs les plus représentatifs de la mission ont été 
retenus parce qu’ils sont emblématiques de l’action de l’État et 
privilégient le point de vue du citoyen. Ils mesurent les résultats obtenus 
pour la transposition des directives, l’exécution des lois et le niveau de 
maturité globale en sécurité des systèmes d’information de l’Etat et ne 
rendent pas compte des moyens engagés. 
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Concernant les résultats, le secrétariat général du Gouvernement 
doit contribuer à ce que les décrets soient adoptés dans le délai 
raisonnable au-delà duquel, selon le juge administratif, naît une faute de 
l’État à n’avoir pas pris les mesures conditionnant l’application de la loi. 
Les résultats pour 2016 de ces sous-indicateurs figureront dans le cadre 
du prochain rapport annuel de performance pour 2016. Toutefois, le 
secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement a présenté le bilan 
semestriel de l’application des lois dans le cadre du conseil des ministres 
du 11 janvier 2017 : le taux d’application des lois est ainsi en forte 
hausse, puisqu’il vient de s’établir à 91%. Concernant l’indicateur du 
niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État, les cibles ont été 
revues. En effet, dans le courant du premier semestre 2015, le mode de 
calcul de l’indicateur relatif à la maturité globale en sécurité des systèmes 
d’information a évolué afin de prendre en compte les éléments issus du 
référentiel de politique de sécurité des systèmes d’information de l’État 
(PSSIE) validé par le Premier ministre en juillet 2014. Le taux de déficit 
de transposition des directives européennes, est mesuré au travers de deux 
sous-indicateurs. Le premier est le taux de déficit de transposition des 
directives dont les résultats sont stables entre 2014 et 2015 
(respectivement 0,6 % et 0,7 %). Le second rend compte du nombre de 
directives en retard de transpositions (7 directives en 2014 et 8 directives 
en 2015). Enfin, s’agissant du niveau de sécurité des systèmes 
d’information (SI), l’indicateur se décline en deux sous-indicateurs. Le 
premier rend compte de la maturité globale en sécurité des SI de l’Etat, à 
travers une note de 0 à 5. Pour 2015, le résultat s’établit à 2,3/5, très 
légèrement au-dessus de l’objectif initialement assigné (2,2). Le second 
sous-indicateur permet d’apprécier le niveau d’avancement des grands 
projets interministériels en matière de sécurité des SI. Le résultat de ce 
sous-indicateur progresse en 2015 pour s’établir à 83 % (contre 80 % en 
2014). 

Ces indicateurs ne permettent pas, de par leur nature et leur 
formulation, d’annoncer des cibles de résultats ou des prévisions 
actualisées. Ils ne donnent que de constater a posteriori leur réalisation. 
En outre, pour le taux de déficit de transposition de directives 
européennes, la cible est déterminée sur la base du plafond fixé par le 
Conseil européen à 1%, ce qui correspond à une douzaine de directives en 
retard de transposition. Ces objectifs et indicateurs sont donc assez peu 
évolutifs et peuvent témoigner d’un certain manque de dynamisme. 

Il convient, en outre, de noter que, pour le programme 333, 
l’indicateur relatif au taux de féminisation des postes de direction est 
apparu pour la première fois au PAP 2014 et est suivi depuis la création 
des DDI. Il porte sur une population totale de 545 postes et obtient un 
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taux de 42 % sur 2016, avec un objectif à seulement 35 %. La forte 
diminution du nombre de poste a pu jouer favorablement en faveur de cet 
indicateur (il y avait 807 postes en 2015). 

3.2.2 L’absence de lien entre performance et budgétisation 

Pour 2016, les objectifs et indicateurs principaux de la mission ne 
sont pas représentatifs de l’ensemble de la mission, notamment en masse 
budgétaire. Enfin, aucun lien n’est établi, pour l’ensemble de la mission, 
entre la budgétisation des crédits alloués et les résultats des indicateurs. 
Ainsi, la dotation des services et structures n’est-elle pas directement liée 
à l’atteinte de leurs objectifs, mais aux moyens nécessaires pour leur 
fonctionnement. Il en va, d’ailleurs, de même pour les décisions non 
budgétaires. 
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4 LES RECOMMANDATIONS DE LA 
COUR 

4.1 Le suivi des recommandations formulées au 
titre de 2015 

Aucune recommandation n’avait été formulée au titre de la gestion 
2015. 

 

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2016 

Aucune recommandation n’est formulée au titre de la gestion 2016. 

 

 


