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Nombre de dépenses fiscales : 53 
 

Principaux opérateurs : 

• Agence nationale de l’habitat (ANAH) 
• Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 
• Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) 
• Fonda national des aides à la pierre (FNAP) 
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Synthèse 

Les principales données de la mission 

La mission « Egalité des territoires et logement » (ETL) comprend 
quatre programmes : 177 – Hébergement, parcours vers le logement et 

insertion des personnes vulnérables ; 109 – Aide à l’accès au logement ; 
135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ; 337 – Conduite 

et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires.  

Dotée en LFI de crédits s’élevant à 18,36 Md€ en AE et 18,15 Md€ 
en CP, elle finance essentiellement des dépenses d’intervention au titre de 
l’aide à l’accès au logement, de l’hébergement d’urgence et du soutien au 
développement du logement social. 

La dotation initiale 2016 de la mission ETL est en forte progression 
par rapport à la LFI 2015 (4,6 Md€ en AE et 4,7 Md€ en CP), en raison de 
l’importante mesure de périmètre dont a fait l’objet le programme 109, à 
l’occasion de l’intégration dans les dépenses du FNAL de l’allocation de 
logement familiale (ALF) jusque-là prise en charge par le FNPF.  

En dehors des crédits du programme 337, qui sont transférés en 
gestion à la mission Ecologie, développement et mobilité durables 
(EDMD) sur le programme 217, l’exécution 2016 de la mission ETL se 
situe à un niveau supérieur de 380,15 M€ en AE et de 548,96 M€ en CP 
par rapport aux crédits inscrits en LFI. 

Le dépassement dans les deux cas traduit essentiellement la tension 
qui caractérise le programme 177 depuis plusieurs années. Celle-ci a 
nécessité deux importantes ouvertures en gestion, dans le cadre des deux 
décrets d’avance d’octobre et décembre et de la loi de finances rectificative 
de fin d’année. Le dépassement s’explique aussi par le traditionnel report 
de fonds de concours sur le programme 135 aux fins de financer les 
dépenses d’aide à la pierre.  

L’exercice 2016 se caractérise également par la poursuite de la 
baisse des crédits budgétaires d’aides à la pierre, plus que compensée par 
des fonds de concours alimentés par les bailleurs sociaux, les fonds alloués 
au FNAP baissant à due concurrence d’une annulation de 150 M€ de crédits 
à la faveur du décret d’avance du 2 juin 2016.   

A l’échelle de la mission, les reports de charges diminuent en 
comparaison de 2015. Ils restent en effet à étiage identique sur le 
programme 135, tandis que la dette du FNAL vis-à-vis des régimes 
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sociaux, portée par une dotation 2016 supérieure aux besoins du 
programme 109 compte-tenu de charges plus faibles qu’escomptées, 
s’estime à 258 M€. 

Les principales observations 

Les programmes budgétaires de la mission ETL présentent plusieurs 
problèmes liés notamment à la sincérité de la programmation. Sur le 
programme 177, le montant des crédits inscrits en LFI est inférieur à celui 
exécuté en 2015, alors même que le programme connaît une évolution non 
maîtrisée de ses dépenses. L’exécution 2016 est ainsi supérieure de 
228,34 M€ à la programmation initiale. Pour le programme 109, la 
principale mesure concerne la budgétisation de l’allocation de logement 
familiale : la LFI 2016 a inscrit un montant prévisionnel de 4 599 M€ de 
dépenses pour cette mesure, partant d’une hypothèse de progression de 
1,3 % du montant des aides versées auquel s’ajoute 2% de frais de gestion 
sur la base de la dernière estimation fournie par la CNAF au moment de 
l’élaboration du PLF (4 540 M€). Cette mesure de périmètre pourrait 
apparaître trop importante au regard des indicateurs macro-économiques 
qui sous-tendent la dépense d’ALF (inflation faible, décrue du chômage), 
comme semble le confirmer par ailleurs l’exécution 2016.  

Sur le programme 135, l’année 2016 confirme la part prépondérante 
des fonds issus des bailleurs sociaux dans le financement des aides à la 
pierre, tendance qui se maintient avec la création du Fonds National des 
Aides à la Pierre (FNAP). La création de cet opérateur semble répondre 
aux trois critiques formulées en 2014 et reconduites en 2015 par la Cour 
quant à la régularité du précédent schéma de financement des aides à la 
pierre. Le fonds de péréquation qui préexistait ne présentait pas de 
caractère d’externalité vis-à-vis de l’Etat, était financé par des 
prélèvements obligatoires, et ne permettait pas de garantir le respect du 
principe d’intentionnalité de la partie versante dans le cadre d’un 
financement par fonds de concours.  

La qualité d’établissement public administratif dotée d’une 
personnalité juridique permet de répondre à l’enjeu d’externalité vis-à-vis 
de l’Etat a fortiori compte-tenu de la composition de son conseil 
d’administration dans lequel l’Etat ne pèse que pour un tiers des sièges. 
Ainsi, le respect de l’intentionnalité de la partie versante est également 
garanti par la création de ce nouvel opérateur, qui reste abondé 
principalement par des fonds prélevés auprès des bailleurs sociaux par le 
biais de la CGLLS. L’exception au principe d’universalité budgétaire 
persiste toutefois dans ce nouveau schéma de financement des aides à la 
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pierre. Cette exception est cependant aujourd’hui expressément prévue par 
le législateur.  

Les recommandations de la Cour 

 La cour avait formulé quatre recommandations au titre de la 
gestion 2015 dont la mise en œuvre n’apparaît que très partiellement 
satisfaisante. L’analyse de l’exécution 2016 justifie cependant une 
modification des recommandations principales adressées par la Cour sur le 
champ de la mission Egalité des Territoires et Logement. 

Le suivi des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2015 

Au titre de la gestion 2015, la Cour avait formulé quatre 
recommandations :  

- Evaluer régulièrement les dépenses fiscales attachées à la 
mission et supprimer celles dont l’efficacité et l’efficience 
apparaissent insuffisantes (DHUP, DLF, DB). 

Le nombre de mesures fiscales n’a pas augmenté en 2016 et 
reste stable par rapport à l’exercice précédent, avec 53 dépenses 
fiscales rattachées à titre principal. Le coût des dépenses fiscales 
en 2016, en baisse par rapport à l’exercice 2015, a néanmoins 
été réévalué à la hausse entre les deux projets de loi de finances. 
Son montant de 13,02 Md€ représente 72,7 % des 17,9 Md€ de 
CP ouverts sur la mission. Au vu de l’importance de l’effort 
financier consenti par l’Etat au travers des dépenses fiscales, les 
évaluations restent en 2016 insuffisantes, se limitant souvent à 
des dispositifs d’importance relative au regard des montants en 
jeu. Une fusion de dispositif et deux suppressions de dépenses 
fiscales ont été actées en LFR 2016 et LFI 2017, mais elles ont 
été souvent complétées par la création de nouveaux dispositifs 
qui ne permettent pas de rationaliser le volet « dépenses 
fiscales » de la mission.  

 

- Mesurer l’impact des annulations de crédits sur le programme 
135 sur la trésorerie des délégataires de compétence (DHUP, 
DB).  
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Pour donner suite à cette recommandation, le CBCM et la 
DHUP ont lancé une enquête à l’été 2016, s’appuyant sur une 
méthodologie commune et un nouvel indicateur du montant de 
la dette des collectivités à l’égard des bailleurs sociaux. Son 
analyse a notamment permis de calculer un montant « réel » de 
trésorerie des délégataires, rectifié du montant de dettes 
fournisseurs. Cette étude permet par ailleurs d’identifier les cas 
de délégataires ayant à la fois une abondance de trésorerie et des 
dettes envers les bailleurs.  

 

- Généraliser le processus de contractualisation avec les 
opérateurs du programme 177 et exploiter les résultats de 
l’enquête nationale des coûts pour mettre en œuvre une 
politique de convergence tarifaire des structures d’hébergement 
(DGCS).  
 
La progression continue et non maîtrisée des dépenses du 
programme 177 renforce aux yeux de la Cour, la nécessité de 
mettre en œuvre cette recommandation. Le ministère des 
affaires sociales a poursuivi ses efforts en 2016 pour accélérer 
le processus de conventionnement. La Cour relève d’ailleurs 
que l’indicateur de performance portant sur le taux de 
contractualisation CPOM a été réformé en 2016, ce dont elle se 
satisfait Cependant, la politique de conventionnement 
n’engendre pas encore une baisse sensible des coûts mesurés. 
La Cour encourage le ministère à mieux exploiter l’enquête 
nationale des coûts au service d’un travail de convergence 
tarifaire encore trop peu engagé.  

- Concevoir un outil de suivi statistique des statuts juridiques des 
publics accueillis et le prescrire aux opérateurs (DGCS).  

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre. Aucun outil 
statistique permettant de mesurer la réalité du report des 
déboutés du droit d’asile vers l’hébergement d’urgence n’existe 
donc actuellement. En 2017, le programme 303 prendra 
partiellement en charge le coût des places ouvertes en CAO. 
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Les recommandations formulées au titre de la gestion 2016 

 

Deux recommandations de l’exercice 2015 sont actualisées et une 
nouvelle recommandation est formulée au titre de la gestion 2016, liée aux 
préoccupations particulières issues de la budgétisation en LFI. 

 

Recommandation n°1 (DHUP, DLF, DB) Evaluer régulièrement les 
dépenses fiscales attachées à la mission et supprimer celles dont l’efficacité 
et l’efficience apparaissent insuffisantes. 
 

Recommandation n°2 (DGCS-DB) : veiller à la sincérité de la 
programmation budgétaire du programme 177, tant au niveau du montant 
de crédits votés en LFI que de leur répartition par BOP régionaux, en tenant 
compte des dépassements récurrents observés ces dernières années en 
exécution et en améliorant la connaissance précise des déterminants de la 
dépense.   
 

Recommandation n°3 (DGCS) : poursuivre le processus de 
contractualisation avec les opérateurs du programme 177 et exploiter les 
résultats de l’enquête nationale des coûts pour mettre en œuvre une 
politique de convergence tarifaire des structures d’hébergement.  
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Introduction 

La mission « Egalité des territoires et logement » comprend quatre 
programmes :  

- le programme 177 – Hébergement parcours vers le logement et 

insertion des personnes vulnérables, qui porte en particulier les 
dépenses d’hébergement d’urgence ; 

- le programme 109 - Aide à l’accès au logement, qui contribue 
au financement des aides au logement à travers la dotation 
d’équilibre au fonds national d'aide au logement (FNAL);  

- le programme 135 - Urbanisme, territoires et amélioration de 

l’habitat, qui porte notamment les aides à la pierre;  

- le programme 337 - Conduite et pilotage des politiques du 

logement et de l’égalité des territoires, qui porte les dépenses 
de personnel du ministère chargé du logement.  

En dehors des crédits du programme 337, qui relèvent du titre 2, les 
dépenses de la mission correspondent essentiellement à des dépenses 
d’intervention. 

Outre les crédits budgétaires ouverts en LFI (18 Md€ en AE et 
17,9 Md€ en CP), de nombreuses dépenses fiscales sont rattachées à la 
mission, pour un coût estimé de 13,02 Md€. 

La politique en matière de logement est également soutenue par des 
ressources extrabudgétaires. Il est donc important de souligner que les 
crédits budgétaires ne représentent qu’une partie des moyens engagés dans 
le cadre de la politique du logement et de l’égalité des territoires.  
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1 L’EXÉCUTION DE LA DEPENSE 

 

L’analyse de l’exécution 2016 doit être réalisée en neutralisant les 
crédits du programme 337, dans la mesure où ces crédits sont transférés en 
gestion vers un autre programme1. 

Sur ce périmètre, l’exécution 2016 de la mission ETL se situe à un 
niveau supérieur de 380,15 M€ en AE et 548,96 M€ en CP par rapport aux 
crédits inscrits en LFI. Le dépassement des crédits budgétés est le plus 
important des trois dernières années.  

 Comparativement à l’exercice 2015, l’exécution 2016 peut donc 
sembler moins maîtrisée. Toutefois, ce résultat global à l’échelle de la 
mission ne reflète pas les importantes disparités d’exécution et les 
dépassements caractérisant ses principaux programmes : 

- Le programme 177 est plus que jamais sur une tendance haussière, 
devenue structurelle, avec un dépassement de 238,19 M€ en CP, 
en progression de 12,88 M€ par rapport à 2015. Cette évolution 
reflète les très fortes tensions liées à l’hébergement d’urgence et à 
la problématique des migrants, qui ont légitimé de nombreuses 
mesures nouvelles en cours de gestion.  
 

- Le programme 109 a connu une importante mesure de périmètre à 
4 691 M€ et une exécution qui permet in fine de couvrir les besoins 
du FNAL tout en contribuant à la résorption d’une partie de la dette 
du fonds vis-à-vis des régimes sociaux, qui est évaluée 
provisoirement à 258 M€.  

 
- Le programme 135 se distingue cette année des exercices 

précédents via la création du FNAP et une hausse des dépenses 
d’aides à la pierre, portées principalement par une augmentation 
du fonds de concours rattaché en cours d’année. Ce dernier 
progresse à 385,7 M€ au lieu de 223,58 M€ engagés l’an passé. Le 
taux d’exécution s’améliore à 86% en CP avec des annulations 
inférieures en gestion à celles relevées les années précédentes si 
l’on ne tient pas compte des 150 M€ d’annulations réalisées de 

facto par le décret d’avance du 2 juin2. Comme l’an passé 

                                                                 
1 Voir infra 2.1. Les emplois et les dépenses de personnel 
2 Dans cette hypothèse, les annulations seraient comptabilisées comme supérieures à 
celle des années précédentes (184,6 M€ en CP) par rapport à celles effectuées en 2015 
(129,8 M€ en AE et 15,8 M€ en CP).  
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toutefois, on notera que la consommation des crédits d’aide à la 
pierre, si elle s’affiche en hausse, est principalement permise par 
un effort plus important consenti par les bailleurs sociaux, via une 
dotation de la CGLLS au FNAP fixée à 270 M€ en LFI.  

Tableau n° 1 :  Exécution 2016 en AE sur la mission ETL 

Autorisations 
d'engagements 
 (en milliers d'€) 

P 177 P 109 P 135 P 337 Mission 
Mission hors 

P 337 

LFI 1 513 009,07 15 438 286,27 646 160,47 765 547,58 18 363 003,39 17 597 455,81 

LFR 244 113,00 0,00 -7,00 0,00 244 106,00 244 106,00 

Total des mouvements 
de crédits 

185 009,62 -81 288,70 -1 960,17 -765 547,58 -663 786,83 101 760,75 

dont :             

reports 1 009,62 0,00 32 629,80 0,00 33 639,41 33 639,41 

dont crédits budgétaires 1 009,62   31 569,52   32 579,14 32 579,14 

dont fonds de concours      1 060,27   1 060,27 1 060,27 

virements     0,00   0,00 0,00 

transferts     0,00 -765 547,58 -765 547,58 0,00 

décrets d’avance 184 000,00 -81 288,70 -34 589,97   68 121,34 68 121,34 

répartition dép. 
accidentelles 

        0,00 0,00 

annulations         0,00 0,00 

Fonds de concours et 
att. produits 

240,39   248 106,00   248 346,40 248 346,40 

Total des crédits 
disponibles 

1 942 372,08 15 356 997,57 892 299,30 0,00 18 191 668,95 18 191 668,95 

Crédits consommés 1 752 049,41 15 356 992,57 848 383,95 0,00 17 977 610,67 17 977 610,67 

Source : DHUP/DGCS/ - CHORUS – retraitement Cour des comptes. NB : le décret 

d’avance du 2 juin 2016 augmente de 150 M€ les crédits de l’action 4 du programme 

135 et annule la même somme sur l’action 1. Ainsi, la présentation de l’exécution 

annuelle ne laisse pas trace d’une annulation à l’échelle du programme. Dans ce 

tableau n’est pas retraité le double compte de 100 M€ lié à la dotation du P135 au 

FNAP.  
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Tableau n° 2 :  Exécution 2016 en CP sur la mission ETL 

Crédits de paiement 
 (en milliers d'€) 

P 177 P 109 P 135 P 337 Mission 
Mission hors 

P 337 

LFI 1 513 009,07 15 438 286,27 436 160,47 765 547,58 18 153 003,39 17 387 455,81 

LFR 95 120,00 0,00 -7,00 0,00 95 113,00 95 113,00 

Total des mouvements 
de crédits 

185 991,66 -81 288,70 138 001,00 -765 547,58 -524 835,27 240 712,31 

dont :             

reports 1 991,66 0,00 152 888,32 0,00 152 888,32 152 888,32 

dont crédits budgétaires 1 991,66       0,00 0,00 

dont fonds de concours 0,00   152 888,32   152 888,32 152 888,32 

virements     0,00   0,00 0,00 

transferts     0,00 -765 547,58 -765 547,58 0,00 

décrets d’avance 184 000,00 -81 288,70 -14 887,32   87 823,99 87 823,99 

répartition dép. 
accidentelles 

        0,00 0,00 

annulations         0,00 0,00 

Fonds de concours et 
att. produits 

240,39   385 781,14   386 021,53 386 021,53 

Total des crédits 
disponibles 

1 794 361,12 15 356 997,57 959 935,61 0,00 18 109 302,64 18 109 302,64 

Crédits consommés 1 751 196,28 15 356 992,57 828 227,31 0,00 17 936 416,17 17 936 416,17 

Source : DHUP/DGCS/ - CHORUS – retraitement Cour des comptes. NB : le décret 

d’avance du 2 juin 2016 augmente de 150 M€ les crédits de l’action 4 du programme 

135 et annule la même somme sur l’action 1. Ainsi, la présentation de l’exécution 

annuelle ne laisse pas trace d’une annulation à l’échelle du programme. Dans ce 

tableau n’est pas retraité le double compte de 100 M€ lié à la dotation du P135 au 

FNAP. 

1.1 La programmation des crédits initiaux 

Concernant le programme 177, comme les années précédentes, la 
dotation 2016 (1 513 M€) traduit une sous-budgétisation manifeste du 
programme au regard de l’exécution de l’exercice précédent (1 591 M€) et 
de la hausse récurrente des dépenses qui caractérise ce programme depuis 
plusieurs années. Cette insuffisance de programmation a été partiellement 
prise en compte dans le cadre de la LFI 2017, laquelle ouvre des crédits de 
paiement à hauteur de 1 742 M€. Toutefois, en dépit de cet effort important, 
qui représente en 2017 une progression de 230 M€ par rapport à la LFI 
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2016, cette programmation apparaît d’ores et déjà dépassée par un niveau 
d’exécution 2016 (1 751 M€), révélateur du niveau de tension très élevé du 
programme 177 et de sa difficulté à maîtriser des dépenses en forte 
croissance. 

Graphique n° 1 : Programmation et exécution du programme 177,  
de 2013 à 2016 en M€ 

 
Source : CHORUS, retraitement Cour des comptes 

 

Il est à noter que la budgétisation initiale du programme 177 
comporte un enjeu particulier, lié à l’importante proportion des crédits 
exécutés en déconcentré (97%) : la répartition par BOP régionaux des 
enveloppes de crédits. En 2016 comme les années précédentes, le BOP de 
la DRIHL3 apparaît sous-doté proportionnellement aux autres BOP 
régionaux en comparaison de l’exécution des années précédentes. Ainsi en 
2016 le BOP pour une exécution finale de 702 ,87 M€. Alors que 
l’exécution 2015 atteignait 622,88 M€, le BOP DRIHL n’était doté en 
début de gestion 2016 que de 487,49 M€ : la programmation 2016 
représentait ainsi moins de 80% de la consommation de l’année précédente, 
sans élément tangible permettant de tabler sur une prévision d’exécution à 
la baisse. Cette situation est caractéristique de ce BOP uniquement, les 
                                                                 
3 Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile de 
France.  
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rapports n’étant pas du tout comparables pour les autres budgets 
opérationnels, y compris dans des régions au profil également tendu en 
matière d’hébergement. A titre d’exemple, le budget opérationnel de 
programme Nord-Pas-de-Calais-Picardie s’est vu doté début 2016 de 
134,71 M€ de crédits pour une exécution 2015 de 144,49 M€, soit un ratio 
programmation initiale 2016/exécution 2015 de 93%.  Le programme 177 
connaît ainsi depuis plusieurs années une dynamique des dépenses aussi 
difficile à contrôler, qu’à prévoir. La consommation annuelle de CP du 
programme ne s’est jamais inscrite dans le cadre du plafond des crédits 
ouverts en loi de finances initiale, renvoyant de fait toute mesure de mise 
en réserve à un exercice fictif, et questionnant la sincérité de la 
budgétisation initiale du programme.   

La détermination de la programmation 2016 du programme 109 a 
été, encore plus que les années précédentes, dépendante des prévisions 
d’évolution des aides dont la part budgétaire se loge dans l’action 1 du 
programme. Les aides au logement représentent en effet 99,9% des crédits 
de LFI en 2016. Les actions 2 et 3 du programme n’ont été dotées de crédits 
qu’à hauteur de 8,1 M€ et 8 M€ respectivement afin d’apporter un 
financement aux associations œuvrant dans le domaine du logement, 
principalement l’ANIL et la garantie des risques locatifs (GRL). Ces 
montants s’inscrivent en légère baisse par rapport à la LFI 2015 (- 51 000€ 
pour l’action 2) et (- 1,2 M€ pour la GRL, dispositif pour lequel il n’est 
plus possible d’opter depuis le 1er janvier 2016).  

Par le biais de l’action 1, le programme 109 a fait l’objet d’une 
programmation initiale en forte augmentation, en application d’une mesure 
de périmètre importante aboutissant à l’intégration au fonds national 
d’aides au logement (FNAL) de l’allocation de logement familiale (ALF), 
auparavant prise en charge par le fonds national des prestations familiales 
(FNPF), géré par la CNAF. Cette mesure fait suite à l’intégration en 2015 
de la part familiale de l’APL également transféré du FNPF au FNAL et 
vient donc achever le processus de budgétisation complet des aides au 
logement décidé au travers d’un arbitrage global Etat-Sécu dans le cadre 
du pacte de responsabilité. A compter du 1er janvier 2016, le FNAL assure 
désormais l’intégralité du financement des prestations d’aides au logement, 
la dotation budgétaire, toujours qualifiée d’équilibre, constituant sa 
principale recette.  

En 2016, la programmation initiale du programme 109 prévoit 
15 438,28 M€ en AE=CP soit une augmentation de 40,5 % liée à 
l’intégration de l’ALF. Au PLF 2016, la mesure est en effet prévue pour un 
montant de 4 691 M€, soit le chiffre de l’exécution N-1 de l’ALF tel 
qu’estimé au second semestre 2015, augmenté d’une évolution tendancielle 
de 3,05%, auquel sont ajoutés les frais de gestion facturés par la CNAF 
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(2% du montant total prévisionnel), les CAF étant en charge de la 
distribution de l’aide. Le calcul de la dotation budgétaire supplémentaire 
pour faire face à la budgétisation de l’ALF, centré sur une augmentation de 
1,3% du montant de l’aide versé pourrait aboutir à un montant trop élevé. 
En effet les montants versés d’aide au logement, très dépendants en 
pratique d’indicateurs macro-économiques tels que le niveau de revenu des 
ménages et le taux de chômage, ne semblaient pas être en mesure de subir 
une telle augmentation en 2016. A minima la mesure de périmètre proposée 
peut donc être qualifiée de prudente. L’exécution finale sur la ligne ALF 
en 2016, selon les données provisoires CNAF-CCMSA au 20 février 2017 
atteste d’une dépense de 4 442 M€ hors frais de gestion, soit une exécution 
inférieure de 157 M€ à l’estimation réalisée au moment de la budgétisation 
de la mesure de périmètre visant à intégrer l’ALF au FNAL. Les moyens 
supplémentaires dégagés ont ainsi été dédiés à la résorption de la dette du 
fonds vis-à-vis des comptes sociaux (cf. infra).  

L’évolution de la dépense totale d’aides au logement est toutefois 
minorée en 2016 par plusieurs mesures prévues en LFI, agissant sur le 
barème des aides au logement. Ainsi, trois mesures nouvelles ont eu un 
impact sur le montant des aides versées :  

- la prise en compte du patrimoine dans les ressources des 
allocataires ; 

- la dégressivité de l’aide pour les niveaux de loyers excessifs ;  
- la troncature à l’euro inférieur des prestations.  

Une quatrième mesure annoncée en PLF n’a pas été votée par la 
représentation nationale et visait la suppression d’exonération de 
l’évaluation forfaitaire pour les demandeurs âgés de moins de 25 ans. Ces 
mesures d’économies représentent pour l’année 2016, telle qu’elles ont été 
votées en LFI, et compte-tenu de leur date d’entrée en vigueur (pour les 
prestations versées à partir du 1er juillet ou 1er octobre de 2016), 81 M€4. 
L’économie dégagée n’était cependant pas de nature à compenser les 
modifications introduites en 2016 dans les recettes du FNAL. En effet, le 
montant des cotisations employeurs s’est révélé, selon les premiers chiffres 

                                                                 
4 44 M€ pour la dégressivité de l’aide pour les niveaux de loyer excessifs au lieu de 
62 M€ prévu en PLF, compte-tenu de l’introduction par les parlementaires d’un seuil 
minimal de loyer en dessous duquel le montant exigé ne peut pas être considéré comme 
excessif ; 37 M€ pour la troncature à l’euro inférieur des prestations au lieu de 40 M€ 
prévu en PLF ; 23 M€ espérés pour la prise en compte du patrimoine dans les ressources 
des allocataires, au lieu de 33 M€ estimé au PLF, compte tenu de la mise en place d’un 
seuil de 30 000€ pour la prise en compte du patrimoine. Pour cette dernière mesure 
d’économie cependant, le rendement, compte-tenu d’une entrée en vigueur au 1er 
octobre se révèle être quasi-nul en 2016.  
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provisoires de l’ACOSS, moins dynamique que prévu, avec 2 5951 M€ de 
recettes5 en lieu et place des 2 657 M€ escomptés. De la même manière, la 
contribution d’Action Logement a beaucoup diminué passant de 300 M€ à 
100 M€, malgré une suppression de cette contribution prévue en 2016. Le 
produit de la taxe sur les plus-values immobilières, affectée au FNAL en 
lieu et place du financement des aides à la pierre via la CGLLS a cependant 
représenté un surplus de recettes de 43,2 M€6.  

Pour le programme 135, la programmation est différente en 
autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les opérations de 
constructions de logements sociaux pouvant s’étaler sur des cycles de huit 
années, entre la consommation des AE et les versements annuels des 
subventions lors de la livraison de tranches de logements (CP). Ainsi, les 
CP du programme, pour l’action 1 couvrant les aides à la pierre, financent 
principalement les restes à payer des opérations engagées les années 
précédentes.  

En termes de montants financiers, l’exercice 2016 marque une 
différence notable de programmation par rapport à l’exercice 2015, liée à 
la réforme du financement des aides à la pierre. Les crédits inscrits en CP 
(436,16 M€) et en AE (646,16 M€) en LFI 2016 sont supérieurs à ceux 
inscrits en LFI 2015 (279,63 M€ en CP et 598,23 M€ en AE). Ils 
témoignent en ce sens d’une inflexion par rapport aux exercices précédents, 
caractérisés par une baisse des crédits prévue au triennal 2013-2015. Cette 
augmentation affiche l’effort budgétaire que l’Etat souhaitait effectuer lors 
de la mise en place du FNAP. La hausse des crédits d’aide à la pierre en 
LFI résulte de l’amendement n°II-146 du 26 octobre 2015, qui a augmenté 
de 100 M€ en AE et 150 M€ en CP le montant des crédits de l’action 1 
Construction locative et amélioration du parc prévu au projet de loi de 
finances.  

En ce qui concerne les fonds de concours rattachés au programme 
135 (participation des bailleurs sociaux au financement des aides à la 
pierre), le montant présenté par le projet de loi de finances 2016 (8 M€ en 
AE et 278,26 M€ en CP) s’avère inférieur aux concours effectivement 
perçus7, les nouvelles modalités de financement des aides à la pierre n’étant 
pas alors stabilisées.  

                                                                 
5 Frais de cotisation déduits (0,6%) 
6 Frais de recouvrement déduits pour 1,8 M€ 
7 Si déduction est faite des 100 M€ de crédits budgétaires alloués au FNAP et 
« renvoyés » au programme 135 en cours d’année.  
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1.2 La gestion des crédits 

S’agissant du programme 177, comme l’an passé, les risques de 
rupture de trésorerie chez les opérateurs d’hébergement d’urgence et de 
veille sociale, identifiés dès le premier compte rendu de gestion de mai, ont 
rendu nécessaires plusieurs mesures de redéploiement internes en cours de 
gestion. Ceux-ci ne sont pas sans rappeler les redéploiements opérés les 
années passées :  

- une avance au profit des BOP régionaux à partir des crédits centraux 
ALT 1 et ALT 2 disponibles, à hauteur de 28,7 M€ ; 

- une avance de 13,4 M€ prélevée sur le financement des CHRS, 
correspondant à 1/12ème du financement dédié en région Ile-de-
France ; 

- un préfinancement interne sur les crédits de logement adapté à 
hauteur de 15 M€ ;  

A ces redéploiements internes se sont greffés plusieurs mouvements 
visant à rendre des crédits disponibles sur le programme où à l’abonder 
de crédits supplémentaires : 

- un complément à hauteur de 46,31 M€ à la faveur du dégel, le 
22 septembre, de l’intégralité de la réserve de précaution8 ; 

- une ouverture de 184 M€ à l’occasion des décrets d’avance 
d’octobre (84 M€) et de décembre (100 M€) ; 

- une ouverture de 244,11 M€ en AE et 95,12 M€ en CP en LFR, 
destinée à compenser les redéploiements opérés au 1er semestre sur 
les crédits ALT 1 et 2, ainsi que 1/12e CHRS pour l’Ile-de-France. 
L’importance de l’ouverture en AE s’explique quant à elle par une 
volonté de gager les autorisations liées à un appel à projets de 
création de 5000 places d’hébergement d’urgence supplémentaire.  

Au total, les ouvertures complémentaires sur le programme 
s’élèvent dont à 428,11 M€ en AE et 279,12 M€ en CP, ce qui représente 
un niveau encore jamais atteint sur les quatre dernières années (69,7 M€ en 
2013 ; 154 M€ en 2014 ; 223,7 M€ en 2015). Cette tendance s’explique en 
partie par une budgétisation constamment insuffisante en LFI, mais surtout 
par l’explosion des dépenses d’hébergement année après année. 

Concernant le programme 109, la dotation initiale non-régulée 
atteint 15,44 Md€ en LFI 2016, pour une consommation finale de 

                                                                 
8 Arbitrée à 3% sur le programme 177, par dérogation à la règle générale de 8% portée 
par la loi de finances 2016 soit 45 306 860 € en AE=CP auquel s’est ajouté par décision 
de surgel les reports autorisés le 29 mars 2016 pour 1 009 618 en AE et 1 991 657 en 
CP.  
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15,34 Md€, soit un atterrissage budgétaire bien maîtrisé au regard du 
volume de dépenses représenté par le programme.  

 
En cours de gestion, les besoins relevés ont impliqué la levée de la 

réserve de précaution appliquée de manière uniforme au programme à 
hauteur de 8% des crédits de la LFI soit 1,235 Md€, ainsi que le 
redéploiement de crédits non consommés des actions 2 et 3 du programme 
sur l’action 1 pour un montant de 1,3 M€. La couverture de la dette du 
FNAL vis-à-vis des comptes sociaux aurait demandé une ouverture de 
crédits supplémentaire de 344 M€ en LFR, selon l’estimation produite par 
le CBCM à l’occasion du compte-rendu de gestion de septembre 2016. 
Toutefois, la décision a été prise, compte-tenu des éléments d’exécution 
prévisionnels connus alors, de privilégier un scénario de maintien des 
restes à payer du FNAL vis-à-vis des comptes sociaux, afin de préserver 
les montants de dépenses plutôt que d’ouvrir des crédits supplémentaires 
dédiés à l’apurement de la dette.  

 
Dans ce cadre-là, alors que l’exécution se révélait moins dynamique 

qu’escomptée, le programme 109 a fait l’objet d’une annulation de 
81,29 M€ d’annulations en AE=CP dans le cadre d’une taxation forfaitaire 
visant à assurer l’équilibre du décret d’avance du 2 décembre. Selon les 
dernières estimations de la CNAF en date du 20 février 2017, la dette du 
FNAL vis-à-vis des régimes sociaux s’inscrirait en baisse de 128 M€ à 
258 M€. Cette évolution positive tire sa source d’une exécution globale des 
aides au logement, en baisse par rapport aux prévisions réalisées au second 
semestre 2015, et à la prise en charge, sur 2016, par la CNAF de dépenses 
d’ALF liées à des droits constatés en 2015. En effet, à la suite de 
l’intégration des comptes du FNAL au mois de février 2017, il a pu être 
constaté que 528 M€ de droits ALF de 2015 ont été versés en 2016. Ils 
correspondent à près de 398 M€ de droits comptabilisés en décembre 2015 
mais payés au mois de janvier 2016 et, également à des indus et des rappels 
sur droits 2015 régularisés en cours d’année 2016. Ce dernier volet ne 
correspond pas à des droits 2016 et n'est donc pas financé par le FNAL 
mais par le FNPF. 
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Tableau n° 3 : Le financement des aides au logement en 2016 

Prévision d'exécution 2016 en M€ : chiffres provisoires au 20 février 2017 

APL 8364 

ALS 5303 

ALF 4442 

TOTAL 2016 18109 

ALF financée par le FNPF (droits constatés en 2015) -528 

TOTAL prestations 2016 à financer 17581 

Frais de gestion  352 

Total prestations 2016 à financer frais de gestion 

inclus 
17933 

Régularisation sur contribution des régimes sociaux 15 

Recettes employeurs -2595 

Contribution exceptionnelle de la PEEC -100 

Surtaxe sur les plus-values immobilières -43 

Total recettes extrabudgétaires -2738 

Besoins budgétaires 2016 15210 

Dette FNAL au 31/12/2015 386 

Besoins budgétaires totaux  15596 

Dotation budgétaire engagée en janvier  14183 

Réserve et redéploiements disponibles 1239 

Blocage en réserve -84 

Crédits budgétaires versés 15338 

Dette FNAL au 31/12/2016 258 

Source : prévisions CNAF au 20/02/2017 et DHUP.  

S’agissant du programme 135, la gestion annuelle 2016 s’est 
caractérisée, comme les exercices précédents, par l’importance des crédits 
de fonds de concours et des annulations budgétaires, l’ensemble de ces 
deux mouvements conduisant à un financement prépondérant des crédits 
d’aides à la pierre par les bailleurs sociaux.  

Le montant de crédits disponibles en 2016 est tout d’abord marqué 
par l’importance des fonds de concours (618,62 M€ en AE et 385,78 M€ 
en CP). Ce montant comprend les 100 M€ AE=CP versés par l’Etat au 
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FNAP, lesquels ont été réalloués au programme 135 pour exécution. En 
retraitant cet élément9, le montant de fonds de concours perçu par le 
programme 135 est supérieur, en 2016, de 294,52 M€ en AE et de 61 M€ 
en CP au montant perçu en 2015. Le montant de fonds de concours perçu 
au titre du programme 135 représente 29 % des crédits consommés de 
l’exercice en AE (848,38 M€) et 46,58 % des crédits consommés de 
l’exercice en CP (828,23 M€). La quasi-totalité de ces fonds ont été 
rattachés à l’action 1 du programme 135 « construction locative et 
amélioration du parc » par fonds de concours en provenance du FNAP 
(617,86 M€ en AE10 et 385,02 M€ en CP11). D’autres fonds de concours, à 
l’importance financière moins significative, sont également rattachés à 
l’action 112.  

A ces fonds de concours nouvellement rattachés ont été ajoutés, par 
arrêté du 29 mars 2016, des fonds de concours reportés : 219,36 M€ en AE 
et 152,89 M€ en CP. Ces montants correspondent :  

- pour l’essentiel aux reports des montants de fonds de concours versés 
par les anciens Fonds de Péréquation et Fonds National de 
Développements d’une Offre de Logements Locatifs Très Sociaux 
(FNDOLLTS), et qui n’ont pas été consommés en 2015. Dès leur 
report, les AE (218,3 M€) ont été bloquées en gestion ayant vocation 
à être annulées13.  

- au report de 30,8 M€ en AE dont 30 M€ au titre du dispositif « aide 
aux maires bâtisseurs » : les crédits avaient été bloqués en gestion 2015 
puis avaient fait l’objet d’un surgel le 4 avril 2016 dans l’attente d’un 
arbitrage ministériel sur le montant de l’aide par logement à accorder 
pour 2016, arbitrage formalisé par l’arrêté du 7 septembre 2016.  

L’importance des fonds de concours rattachés au programmes a été 
contrebalancée par les annulations conséquentes de crédits budgétaires 

                                                                 
9 Le nouveau schéma de financement des aides à la pierre (présenté en annexe) implique 
la possibilité d’un double-compte. Il est ici retraité.  
10 Dont 370, 520 M€ correspondent à des AE « bloquées en gestion », qui auront 
vocation à être annulées par la loi de règlement 2017.  
11 Correspondant principalement au montant de restes-à-payer en 2016 sur des 
opérations engagées avant la création du FNAP. 
12 L’arrêté du 19 janvier 2017 rattache au programme 135 un montant total de 60 070 € 
provenant principalement de la participation de l’ANRU aux frais de déplacement des 
architectes paysagistes et à une participation du département de Charente maritime pour 
l’étude du PDALHPD. 
13 Chaque année les rattachements de fonds de concours en AE=CP du fonds de 
péréquation faisaient l’objet d’un blocage des AE en gestion pour annulation. Le fonds 
de concours a vocation en effet à couvrir les restes à payer d’opération de construction 
de logements sociaux déjà lancées. 
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(- 184,59 M€ en AE et - 164,89 M€ en CP), supérieures à celles intervenues 
en 2015 (125,7 M€ en CP). L’inscription à la hausse des crédits budgétaires 
programmés en LFI sur le programme 135 et notamment son action 1 doit 
donc être relativisée au vu des importantes annulations intervenues en 
cours de gestion.  

Ces annulations ont été principalement réalisées via le décret 
d’avance du 2 juin 2016, qui a porté redéploiement de crédits issus du 
Programme Investissements d’Avenir (PIA) : 150 M€ (AE=CP) ont été 
ouverts sur l’action 4 du programme 135, lesquels ont fait l’objet d’un 
versement au FART le 17 juin 2016. Parallèlement, une annulation 
équivalente des crédits destinés aux aides à la pierre a été effectuée, à 
hauteur de 20M€ sur la réserve et 130 M€ de crédits « frais ». Le montant 
contracté pour le programme 135 présentait ainsi un solde nul. Cette 
opération a conduit à ramener la part « Etat » du financement du FNAP de 
250 M€ à 100 M€. Cette substitution s’expliquerait, selon la Direction du 
budget, par un excès de crédits disponibles, l’opérateur n’ayant été créé 
finalement qu’en milieu d’année 2016. Cette dernière considère par ailleurs 
que les engagements de l’Etat en matière de financement des aides à la 
pierre ont été tenus, dès lors que 120 M€ de fonds de concours ont été 
reportés en mars 2016 et qu’ils ont permis de financer la consommation du 
premier semestre, le solde (30 M€) correspondant à une mise en réserve au 
titre de la maîtrise des dépenses publiques. Enfin, les décrets d’avance du 
3 octobre et du 2 décembre ont par la suite annulé l’ensemble du solde de 
la réserve de précaution, soit des annulations respectives de 8,918 M€ 
(AE=CP, puis 25,67 M€ en AE et 5,97 M€ en CP.  

1.3 L’évolution de la dépense 

Sur l’ensemble de la mission, l’évolution des dépenses reste 
conforme aux plafonds de dépenses en CP portés par le programme triennal 
2015-2017. La norme LPFP à périmètre 2016 vient se fixer à 18 Md€ pour 
une exécution 2016 légèrement inférieure à 17,94 Md€.  

Concernant le programme 177, le dépassement de la dotation initiale 
se montre plus important chaque année depuis 2014, tandis que l’effort de 
rebasage, s’il apparaît à la hausse, reste insuffisant à absorber l’évolution 
des besoins. L’analyse des dépenses du programme 177 interroge donc sur 
la viabilité budgétaire des dépenses d’hébergement d’urgence dont le 
caractère inconditionnel prévu par le code de l’action sociale et des familles 
(CASF) empêche en pratique des mesures de contingentement. Comme le 
montre le graphique suivant la consommation annuelle, constamment à la 
hausse sur les quatre dernières années, dépasse systématiquement toutes 
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les mesures de rebasage décidées en LFI. A décharge, il doit être tenu 
compte du fait que les crédits budgétaires N+1 sont arrêtés en cours 
d’année, et ne peuvent donc être définis en fonction de l’exécution de 
l’année.   

Graphique n° 2 :  Un programme budgétaire hors contrôle 

 
Source : CHORUS, retraitement Cour des comptes 

 

Concernant le programme 109, l’évolution des dépenses d’aides 
au logement connaît un tassement au regard des chiffres d’exécution des 
années précédentes. Les comptes financiers du FNAL arrêtés au 
31 décembre 2015 attestent d’une dépense totale au profit des aides au 
logement (une fois réintégrée l’ALF prise en charge jusqu’alors par le 
FNPF) de 18 069 M€ hors frais de gestion. Les prévisions d’exécution 
2016 à date s’établissent pour le même périmètre à 18 109 M€, un chiffre 
qui doit en réalité être ramené à 17 581 M€ si l’on en retire les 
décaissements intervenus en 2016 au titre de droits constatés en 2015 et de 
redressements liés à des indus et rappels constatés sur 2015 et régularisés 
sur 2016. La réorientation à la hausse des principaux indicateurs macro-
économiques ayant un impact sur la masse budgétaire des aides au 
logement, contribue à expliquer cette évolution récente. En effet, très 
dépendantes du niveau de revenu des ménages et du taux de chômage, les 
prestations d’aides au logement ont connu en 2016 un environnement plus 
propice que les années précédentes. Par ailleurs, l’indice de référence des 
loyers (IRL), appuyé sur l’inflation, a connu une stagnation en 2016. La 
revalorisation du montant des aides au 1er octobre n’a donc pas eu lieu.  
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On notera que cette maîtrise des dépenses d’aides au logement fait 
suite à plusieurs décisions introduisant des économies ou annulant de facto 
des dépenses supplémentaires induites par des réformes récentes. Ainsi, 
certaines dispositions de la loi ALUR14 qui prévoyaient des adaptations du 
barème des aides et du champ de ses bénéficiaires n’ont pas été mises en 
œuvre. C’est le cas par exemple pour la possibilité d’attribuer un montant 
d’APL supérieur aux locataires de logement PLAI adapté par une 
augmentation du forfait charge, non suivie d’un décret d’application et 
supprimée par l’article 144 de la loi de finances pour 2016. Sur la période 
2013-2016, plusieurs évolutions apportées au barème des aides ont aussi 
permis de dégager des économies :  

- Le décalage de janvier à octobre de la revalorisation des paramètres de 
dépenses de logement à compter de 2014 ; 

- Le changement de modalité d’extension du forfait R0 du barème 
locatif au 1er janvier 201515 ; 

- Mesures de prise en compte du patrimoine dans l’évaluation des 
ressources de l’allocataire, arrondi à l’euro inférieur des aides versées 
et dégressivité de l’aide pour les locataires dont les loyers sont 
manifestement excessifs en 2016. 

Toutefois, compte-tenu du niveau relativement modeste des 
économies dégagées par ces mesures (142 M€ pour le décalage de janvier 
à octobre, 297 M€ pour le changement intervenu sur le paramètre R0, 
216 M€ estimés pour le rendement en année pleine des mesures entrées en 
vigueur en 2016), la maîtrise de la dépense semble s’expliquer 
principalement, bien que dans une proportion exacte difficile à établir, dans 
l’amélioration relative des conditions macro-économiques.  

L’évolution des dépenses concernant le programme 135 pose la 
question de la substitution des crédits issus de fonds de concours aux 
crédits budgétaires votés par le Parlement. La création du FNAP ne conduit 
pas à une révision de l’équilibre du financement des aides à la pierre entre 
l’Etat et les bailleurs.  

La loi de finances 2017 a prévu un montant de crédits budgétaires de 
200 M€16 en AE=CP au titre des crédits d’aides à la pierre. Ce montant est 
donc inférieur à celui prévu en LFI 2016 (250 M€). Le budget 2017 du 

                                                                 
14 Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. 
15 Passage d’une indexation sur le RSA N-2 qui représentait une base très dynamique à 
une indexation sur l’inflation N-2.  
16 Ces crédits sont constitués de 180,19 M€ d’aides à la pierre stricto sensu, auxquels 
s’ajoutent le montant de la réserve de précaution (16 M€), la part Etat du financement 
du SNE (1 M€ pour le financement du système d’information) et 2,81 M€ pour le 
fonctionnement du GIP dédié. 
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FNAP, dont le montant de recettes a été estimé 462,19 M€, continuera à 
être principalement alimenté par une dotation CGLLS dont le montant a 
été stabilisé à 270 M€ par la LFI 2017.  

Graphique n° 3 :  Origine des fonds d’aides à la pierre au cours du 
budget triennal 2015-2017 (M€) 

 

Le graphique ci-dessus établit l’origine économique des fonds 
utilisés au bénéfice des aides à la pierre dans le cadre de l’exécution 
budgétaire 2015 et 2016 et de la LFI 2017. Dans cette optique, sont 
classifiés en « fonds origine bailleurs », les crédits issus de fonds de 
concours, qu’ils soient des reports de l’année précédente ou des 
rattachements de fonds de concours de l’exercice. Les « fonds origine 
Etat » correspondent aux crédits budgétaires exécutés ou votés en LFI 
(2017). Les flux financiers induits par la création du FNAP, où l’Etat verse 
au FNAP qui lui reverse une somme comprenant sa dotation initiale, sont 
pris en considération afin d’éviter tout double compte.  

1.4 La soutenabilité à court et moyen terme 

L’exécution du programme 177 ne paraît pas soutenable à terme, 
l’exécution 2016 présentant déjà les symptômes d’une tension en capacité 
de constituer un obstacle à la réalisation des missions de politique publique 
confiées à la DGCS. Le SAMU social de Paris a en effet dû, en cours 
d’année, recourir à l’emprunt pour faire face aux dépenses qu’il devait 
assumer, en l’absence d’une dotation suffisante obtenue de l’Etat. Si la 
situation s’est normalisée avec les dotations réalisées au second semestre 
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après ouvertures supplémentaires de crédits sur le programme, cet 
évènement inhabituel doit être pris comme une première alerte.  

En gestion, les ouvertures apportées par décret d’avance (184 M€ en 
AE=CP en 2016) sont gagées par des annulations de montant équivalent 
sur le programme 135, dans une tentative de conserver un solde équilibré 
à l’échelle de la mission ETL. Aux mouvements règlementaires intervenus 
en cours de gestion se sont ajoutées en 2016 des ouvertures importantes en 
loi de finances rectificatives (244,11 M€ en AE et 95,12 M€ en CP) qui 
témoignent, ainsi que le montre également la dynamique de la dépense 
relevée sur ces quatre dernières années, du caractère difficilement 
contrôlable des dépenses globales consacrées aux dispositifs AHI17. A 
court terme, le rebasage opéré pour 2017 avec une budgétisation initiale de 
1 741,68 M€ en LFI, en hausse de 218 M€ laisse présager une meilleure 
prise en compte des besoins. Cependant, cette programmation se révèle 
toujours inférieure à l’exécution 2016 (1 751,20 M€ en CP) et ne garantit 
pas, compte-tenu de la dynamique de la dépense observée ces dernières 
années, que le programme puisse être exécuté sans nouvelles ouvertures en 
gestion.  

Ce constat, qui prévalait également pour les années précédentes, est 
conforté par l’absence d’éléments permettant d’objectiver clairement les 
déterminants de la dépense. En effet, les dépenses du programme 177 sont 
lourdement influencées par la dynamique des flux migratoires (déboutés 
du droit d’asile, personnes aux droits administratifs incomplets). Ainsi se 
pose clairement la question de l’étanchéité du programme 177 avec le 
programme 303, géré par les services du ministère de l’Intérieur et dont la 
vocation est de prendre en charge les dépenses liées à l’immigration. Au-
delà, la soutenabilité du programme ne peut être assurée sans modification 
du corpus législatif et réglementaire relatif à l’hébergement d’urgence qui 
implique un accueil inconditionnel des individus, rendant toute tentative 
volontariste de contingentement de la dépense impossible.  

Le programme 109 propose un profil différent en matière de 
soutenabilité budgétaire, la dépense s’inscrivant d’ores et déjà à la baisse 
entre 2015 et 2016. Cette baisse est cependant fragile dans la mesure où la 
dotation de l’Etat au FNAL représente une dotation d’équilibre et doit donc 
être mise en rapport avec les autres recettes du FNAL18. La baisse 
prévisible de ces recettes, non compensée par le produit de la surtaxe sur 
les plus-values immobilières, rattaché au FNAL depuis 2016 et dont le 
montant est plafonné à 45M€, permet de prévoir une dotation nécessaire 

                                                                 
17 Accueil, hébergement, insertion, soit le cœur de l’action du programme 177, 
représentant l’essentiel de la dynamique de dépenses observée ces dernières années.  
18 Voir annexe : tableau récapitulatif dépenses/recettes du FNAL 
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pour 2017 en hausse par rapport à 2016. La programmation initiale 2017 
prévoit une dotation en LFI de 15,47 Md€ pour le programme 109 dont 
15,45 M€ pour la ligne dédiée aux aides au logement. Cette budgétisation 
initiale apparaît en très légère hausse par rapport à la budgétisation initiale 
2016 (+ 31 M€ dont 30 M€ sur l’action 119) et témoigne d’un objectif de 
maîtrise des dépenses en la matière permis par l’effet en année pleine des 
mesures d’économies entrées en vigueur en 2016 et par l’affectation d’une 
ressource nouvelle au FNAL, en la qualité de la taxe sur les bureaux, pour 
un montant estimé en PLF de 146 M€.  

Les restes à payer au 31 décembre 2016 de la mission ETL sont 
évalués à 2,021 Md€ par la DHUP, en légère hausse par rapport à l’exercice 
2015 où ils représentaient 2 Md€. Dans leur quasi-totalité, ils 
correspondent aux restes-à-payer du programme 135 conséquence directe 
d’un échéancier de paiement pouvant s’étaler jusqu’à huit ans (restes à 
payer de 1,882 Md€ au titre du seul logement locatif social). 

Au 31 décembre 2016, la trésorerie des délégataires est à l’équilibre 
(+12,5 M€), mais elle ne tient pas compte de la dette des collectivités 
envers les organismes HLM, estimée à 165,9 M€ au 31 décembre 2016 par 
le ministère du logement. Corrigée de ces éléments, la trésorerie 
« retraitée » des délégataires fin 2016 serait donc négative de – 153,4 M€. 
Ce chiffre de -153,4 M€ est néanmoins à considérer avec précaution, car il 
s’appuie sur les données déclaratives des délégataires. Ce montant n’est, 
par ailleurs, pas comparable au chiffre de - 29 M€ relevé l’an passé dans la 
mesure où ce dernier n’intégrait pas les conséquences des délégataires 
envers les bailleurs. Cette situation recouvre cependant des réalités très 
disparates entre les territoires : la métropole de Lyon par exemple, continue 
d’effectuer des avances, situation la conduisant à une trésorerie négative 
estimée au 31 décembre 2016 à -19,03M€. D’autres territoires enregistrent, 
au contraire, une dette significative vis-à-vis des bailleurs sociaux. C’est le 
cas de Marseille-Provence-Métropole. Sur les 56,8 M€ de CP mis à 
disposition par l’Etat jusqu’au 31 décembre 2016, 55,8 M€ ont été 
consommés et un montant de 10,2 M€ reste dû aux bailleurs. La situation 
est également critique pour le département parisien où le niveau de 
trésorerie du délégataire (8,91 M€) masque une dette estimée à 84,56 M€ 
vis-à-vis des bailleurs. Ainsi, les annulations de crédits budgétaires en 
cours d’exercice conduisent aujourd’hui à creuser la trésorerie des 
territoires délégataires où l’exécution des programmes de constructions se 
révèle dynamique. 

                                                                 
19 La hausse de 30 M€ de la budgétisation initiale 2017 de l’action 1 par rapport à 2016 
est due au rééquilibrage faisant suite à un amendement au PLF diminuant de 30 M€ le 
plafond d’affectation au FNAL de la taxe sur les bureaux (TSB) de 146 M€ à 116 M€.  
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2 LES GRANDES COMPOSANTES DE LA 
DEPENSE  

2.1 Les emplois et les dépenses de personnel 

Le programme 337 « conduite et pilotage des politiques du logement 
et de l’égalité des territoires » est issu de la volonté de dissocier les moyens 
du ministère du logement, des moyens du ministère en charge de 
l’environnement suite à la scission, décidée en 2012, du grand ministère 
rassemblant ces deux champs de compétences. 

Le programme 337, composé de deux actions dites « miroirs », 
contient les dépenses de titre 2 du ministère du logement, qu’il répartit 
entre les personnels œuvrant pour les politiques de l’urbanisme, de 
l’aménagement, du logement et de l’habitat (action 1) et les personnels 
œuvrant au soutien du programme « Conduite et pilotage des politiques du 
logement et de l’égalité des territoires » (action 2).  

On retrouve dans la première action les personnels de 
l’administration centrale et des services déconcentrés de l’Etat œuvrant 
pour les missions du ministère du Logement et dans la deuxième action, 
les personnels ayant une action transverse « non rattachables directement à 
un programme de politique publique ».  

En 2016, les crédits en loi de finances initiale du programme 
entièrement positionnés sur le titre 2 et donc libellés en AE=CP étaient de 
765,55 M€, qui se répartissaient en 650,08 M€ pour l’action 1 et 115,47 M€ 
pour l’action 2. Le programme 337 a subi une évolution continue à la baisse 
depuis sa création : 

Tableau n° 4 :  Evolution des plafonds d’emplois et dépenses 
programmées (T2) du programme 33720 

  2013 2014 2015 2016 

Plafond d'emplois (ETPT) 14 194 13 477 12 807 12 492 

Dépenses (M€) 816,13 804,00 777,19 765,55 

Evolution du plafond d'emplois (ETPT)  - -717 -670 -315 

Evolution des dépenses prévisionnelles (M€)  - -12,13 -26,81 -11,64 

Source : PAP 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

                                                                 
20 Présenté à périmètre courant. 
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Entre 2015 et 2016 les crédits de titre 2 alloués au ministère du 
logement s’inscrivent en baisse de 1,5 % après une baisse de 3,36 % entre 
2014 et 2015. L’année 2016 n’est pas en effet marquée, comme l’année 
2015 par les répercussions de la mise en œuvre d’une réforme importante 
relative à l’organisation des services du ministère. En 2015, la réforme de 
l’ATESAT et de l’ADS produisait encore des effets sur le schéma d’emploi 
de la mission.  

L’effet année courante du schéma d’emplois 2016 était estimé au 
moment de l’élaboration du projet de loi de finances 2016 à -177 ETP. 

L’exercice 2016 est également marqué par quatre mesures de 
périmètre pour 68 ETPT, ce qui reste inférieur en ampleur aux mouvements 
2015. La principale mesure concerne le transfert de 57 ETPT vers le 
programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », 
des services du Premier ministre correspondant aux effectifs des services 
interministériels départementaux des systèmes d’information ; 

Pour les besoins de la programmation du programme 337, la 
dotation budgétaire en crédits de titre 2 est déterminée tout d’abord de 
manière globale aux périmètres des programmes 217 et 337 à partir de 
l’exécution des dépenses réalisées sur le programme 217, qui porte 
l’exécution des crédits budgétés sur les deux programmes. Cette dotation 
est ensuite répartie entre les deux programmes. De manière générale, la 
répartition est opérée au prorata des plafonds d’emplois respectifs des 
programmes. Toutefois, certains facteurs d’évolution peuvent être 
rattachés de façon spécifique à l’un ou l’autre. Ainsi, l’impact des schémas 
d’emplois est calculé pour chacun des programmes selon la méthode 
proposée par la direction du budget (outil 2BPSS), avec des dates 
moyennes et des coûts moyens communs et les impacts des mesures de 
transfert et de périmètre sont directement rattachés au programme 
concerné. 

Les moyens alloués au programme 337 relèvent donc d’une 
estimation. Aucune donnée réelle n’est disponible en exécution. En effet, 
le décret n°2016-860 du 28 juin 2016 transfère, comme les années 
précédentes, l’ensemble des moyens du programme sur le programme 217 
« conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de 
la mobilité durables », qui supporte la gestion du personnel des deux 
ministères. Ainsi, le programme n’a-t-il donné lieu à aucune exécution sur 
l’exercice 2016, comme ce fut déjà le cas les trois années précédentes. 

 Une programmation plus fiable des crédits impliquerait de pouvoir 
s’appuyer sur des systèmes d’information des ressources humaines (SIRH) 
capables de restituer un état des lieux précis de la répartition des effectifs 
entre les deux programmes. Cependant, le ministère considère, au-delà des 
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éventuelles difficultés techniques que cela pourrait poser, que la présence 
de services en commun tant en administration centrale qu’en services 
déconcentrés, ainsi que l’action d’agents œuvrant simultanément pour l’un 
et l’autre ministère, rendent très peu aisée l’identification des agents 
œuvrant pour le seul programme 337.  

 Ainsi l’exécution est-elle réalisée sur le programme 217 après 
transfert des moyens du 337. En début de gestion, avant l’intervention du 
décret de transfert, le programme 217 dépasse temporairement son propre 
plafond d’emploi et rémunère l’ensemble des agents. L’exécution de 
crédits du programme 217 fait l’objet d’une analyse séparée dans le cadre 
de la note d’exécution budgétaire de la mission écologie, développement 
et mobilité durables. 

2.2 Les dépenses de fonctionnement de l’Etat 

 

L’ensemble des dépenses de fonctionnement « support » du 
ministère du logement ne sont pas prises en charge au sein de la mission 
mais budgétées au sein du programme 217. Le programme 337 ne 
comporte aucun crédit de titre 3.  

Les dépenses de fonctionnement de la mission Egalité des 
Territoires et logement sont donc relativement marginales par apport à la 
masse budgétaire totale. Elles représentent ainsi 0,48 % du total et sont 
presque exclusivement concentrées sur le programme 135 où elles 
s’élèvent au 31 décembre 2016 à 79,70 M€, soit 9,62% du programme21 en 
progression nette depuis 2013 où elles s’élevaient à 67,51 M€, soit une 
progression de + 18,01 %. Cette progression est principalement due aux 
dépenses de l’action 4 relatives au contentieux DALO22, comme le 
souligne le montant exécuté de dépenses de fonctionnement par action 
présentée ci-après :  

                                                                 
21 En intégrant le changement de périmètre intervenu en 2015 (dépense de 
fonctionnement de la MILOS transférées vers l’ANCOLS), donc, à périmètre constant, 
elles s’élèvent à 80,18 M€, 
22 La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a en 
effet prévu un contentieux spécifique pouvant être introduit par les foyers reconnus 
comme « prioritaires » pour un droit au logement, auquel l’Etat ne peut proposer de 
solution de relogement adapté. Une astreinte, prononcée par le juge administratif, peut 
alors être imposée par l’Etat, le montant total des condamnations pécuniaires étant 
reversé au profit du FNAVDL, Fonds national d’Accompagnement vers et dans le 
Logement. 
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- 1,1 M€ pour l’action 1 Construction locative, en baisse de 53, 2 % par 
rapport à l’exécution 2015.  

- 4,6 M€ pour l’action 2, Soutien accession à la propriété, en 
augmentation de 28 % par rapport à l’exécution 201523;  

- 1,9 M€ pour l’action 3, Lutte contre l’habitat indigne, en baisse de 
25,78 % par rapport à l’exécution 2015 (diagnostics et contrôles 
réalisés au titre de la lutte contre le plomb et relogements consécutifs 
des familles) ;  

- 52,7 M€ pour l’action 4 Réglementation, habitat et contentieux, qui 
augmentent de 139,55 % par rapport à l’exercice 2015 en raison de la 
croissance des astreintes payées par l’Etat dans le cadre du contentieux 
DALO ;   

- 12,1 M€ pour l’action 5 Soutien, en baisse de 9,77 %. Ces crédits 
couvrent principalement le fonctionnement des commissions DALO, 
de la direction interministérielle à l’hébergement et à l’accès au 
logement (DIHAL) et du haut comité au logement pour le logement 
des personnes défavorisées (HCLPD). 

- 7,3 M€, pour les dépenses de l’action 7 Urbanisme et Aménagement, 
qui restent stables par rapport à l’exécution 2015 (+ 0,55 %) et 
correspondent, pour partie, à des frais de déplacements.  

La LFI prévoyait un montant de dépenses de 49,09 M€ (AE=CP) 
pour les dépenses de fonctionnement de l’action 4 dont 39,8 M€ pour le 
contentieux DALO. L’exécution 2016 se révèle plus coûteuse avec une 
exécution à 52,7 M€ (CP) (+14,86 M€ par rapport à l’exécution 2015) pour 
la totalité des dépenses de fonctionnement. Les dépenses du seul 
contentieux DALO s’élèvent à 43,33 M€ en AE et 46,28 M€ en CP en 2016 

Cette augmentation est directement liée au changement des règles 
encadrant le paiement des astreintes. Avant 2016, aucune fréquence de 
liquidation n’était imposée par les textes : les astreintes étaient donc 
versées de manière erratique. Par ailleurs, depuis 2014, certaines 
juridictions administratives (notamment le tribunal de Paris) ne 
procédaient plus à la liquidation automatique de ces astreintes : en 
l’absence de requête spécifique formulée par les ménages, les greffes des 
tribunaux administratifs n’adressaient pas les jugements aux DDCS pour 
mandatement. Cette situation a conduit à accroître la somme 
potentiellement due par l’Etat au FNAVDL. Ainsi, pour l’exercice 2015, si 
le montant total des astreintes prononcées s’élevait à environ 31,15 M€, 
                                                                 
23 Cette action concerne les commissions de garanties versées par l’Etat à la Société de 
gestion des Financements et de la Garantie de l’Accession Sociale à la Propriété 
(SGFGAS), notamment dans le cadre de l’obtention d’un prêt à taux zéro par les 
ménages ; la croissance du coût de cette dépense, par rapport aux prévisions de la LFI 
2016 (3,69 M€ en AE=CP) est liée à la croissance du nombre de dossiers de PTZ+  



MISSION EGALITÉ DES TERRITOIRES ET LOGEMENT 
 

 

33

seuls 14,86 M€ en CP avaient été payés. Cette situation privait de 
ressources stables le FNAVDL, bénéficiaire des astreintes versées par 
l’Etat, alors que ce dernier devait financer des actions sociales 
d’accompagnement des publics prioritaires DALO.  

Pour régler cette situation, l’article 142 de la LFI 2016 a imposé une 
liquidation automatique des astreintes prononcées par le juge tous les six 
mois à compter de la date de l’injonction. L’avis n° 396853 du 27 mai 2016 
du Conseil d’Etat, préconisant d’étendre cette disposition à l’ensemble du 
contentieux, a été contredit par l’article 135 de la LFR 2016, laquelle a 
précisé que la procédure de liquidation automatique n’était applicable 
qu’aux astreintes prononcées à compter du 1er janvier 2016.   

Le montant total des astreintes prononcées à l’encontre de l’Etat en 
2016 devrait donc être liquidé régulièrement. Par ailleurs, selon les 
informations fournies par le ministère, un montant significatif d’environ 10 
M€ de restes à payer au titre du contentieux DALO 2015 aurait été apuré 
au cours du 1er semestre 2016 par les services déconcentrés, faisant usage 
de redéploiements des crédits d’aides à la pierre, la création du FNAP 
interdisant de facto pour la suite le recours à cette souplesse.  

2.3 Les dépenses d’intervention 

Les dépenses d’intervention constituent l’essentiel des crédits de la 
mission. Elles relèvent principalement, du fait du poids des aides au 
logement, de la catégorie des dépenses dites « de guichet ». Celles-ci 
représentent 93,22 % de la totalité des dépenses d’intervention, à périmètre 
courant24. Cette proportion s’inscrit en légère hausse par rapport à 2015 
(+1,2 pt), portée par l’importance de la rebudgétisation des aides au 
logement intervenue en 2016 et par le dynamisme des dépenses 
d’hébergement d’urgence.  

 

 

 

 

 

                                                                 
24 Selon la classification opérée par les ministères 
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Tableau n° 5 :  évolution des dépenses d’intervention 2015/2016 par 
catégorie à périmètre courant et constant 

En M€  2015 16/15 courant 2016 à périmètre courant 
16/15 

constant 
2016 à périmètre constant* 

Dépenses de guichet  

P109 - Subvention de l’Etat au FNAL 10 743,12 43% 15 338,27 -0,89% 10 647,00 

P177 - Hébergement et logement adapté 834,77 19% 994,29 19% 994,29 

Autres dépenses dont rénovation 
thermique (FART) et aide aux maires 

bâtisseurs 
161,83 67% 270,01 67% 270,01 

Total dépenses de guichet  11 739,72 41,4% 16 602,57 1,46% 11 911,30 

Dépenses discrétionnaires  

P135 - Aides à la pierre 301,28 30% 391,77 30% 391,77 

Autres dépenses dont politiques 
d'aménagement 

59,95 180% 168,15 180% 171,95 

Total dépenses discrétionnaires  361,23 55% 559,92 55% 559,92 

Dotations réglementées 

P177 - Centres d'hébergement et de 
réinsertion sociale 

636,81 1% 644,52 1% 644,52 

P135 - Lutte contre l'habitat indigne 2,52 -29% 1,78 -29% 1,78 

Total dotations réglementées  639,33 1,1% 646,30 1,1% 646,30 

Total dépenses d’intervention  12 740,28 40% 17 808,79 3% 13 117,52 

Source : DHUP, DGCS, retraitement Cour des comptes. Le calcul à périmètre constant 

tient compte de la mesure de périmètre sur les aides au logement (4 691M€) et des 

dépenses « FONJEP » écartées du programme 177 en 2016 pour 3,8 M€ 

A périmètre constant25, la part des dépenses de guichet sur le total 
des dépenses d’intervention connaît une hausse plus franche, témoignant 
de la rigidification croissante des dépenses de la mission rendant de moins 
en moins mobilisable des marges de manœuvre permettant de limiter 
l’évolution tendancielle de la dépense (+ 7,4 pt à 90,8 %).  

Il est à noter que les ministères gestionnaires et les contrôleurs 
budgétaires ne partagent toujours pas la même appréciation concernant le 
classement des dépenses de la mission en dépenses discrétionnaires et 
dépenses de guichet. L’ensemble des dépenses relatives à l’hébergement 
d’urgence, à la veille sociale et au logement adapté demeurent aujourd’hui 

                                                                 
25 En neutralisant les mesure de périmètre intervenues en LFI 2016 sur le programme 
109, et en réintégrant les dépenses du programme 147, transférées en 2015 au sein de 
la mission « Politique des territoires ». 
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catégorisées par le responsable de programme 177 en dépenses de guichet. 
Le ministère s’appuie pour cela sur le caractère inconditionnel de l’accueil 
des personnes sans domicile et en situation de détresse, prévu par l’article 
L.345-2-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) ainsi rédigé 
« toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou 
sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence 
[…] ». Des retraitements peuvent toutefois être nécessaires, des dépenses 
de titre 3 étant parfois présentées comme des dépenses d’intervention 
classées en dépenses de guichet26. Une part discrétionnaire sur le 
programme 177 semble par ailleurs exister notamment en matière 
d’ingénierie et de veille sociale. 

Au global, les dépenses d’intervention de la mission s’inscrivent en 
nette hausse par rapport à 2015 du fait des effets de périmètre induits par 
la rebudgétisation d’une large part des dépenses du FNAL. En neutralisant 
cet effet et en réintégrant le programme 147 dans le champ de la mission27, 
les dépenses s’inscrivent à la hausse en 2016 (+ 377,24 M€) à 
13 117,52 M€.  

Toutes les dépenses d’intervention de la mission sont orientées à 
la hausse en 2016. Alors que les dépenses d’hébergement et de logement 
adapté s’accélèrent encore en 2016 (+ 19,11 %) après + 9% en 2015, les 
dépenses d’aide à la pierre financées par le programme 135 s’inscrivent 
également en hausse (+30%), principalement grâce aux rattachements de 
fonds de concours issus du FNAP28. Hors FNAL, l’évolution des 
principales dépenses d’intervention de la mission témoigne donc d’un 
emballement des dépenses du programme 177 et des consommations de 
crédits d’aide à la pierre en nette hausse, portée en réalité par les bailleurs 
sociaux (cf. infra)  

Sur le principal programme de la mission, consacré aux aides au 
logement, l’évolution de la dotation d’équilibre de l’Etat au FNAL ne 
permet pas une lecture correcte du dynamisme de la dépense. Cette 
subvention, considérablement modifiée en 2015, puis en 2016 suite à deux 
mesures de périmètre consécutives, est en effet le fruit d’un calcul 
différentiel, modifié à son tour par la redéfinition des ressources abondant 
le fond. A périmètre constant, la subvention de l’Etat au FNAL, telle 
qu’exécutée en 2016 s’inscrit en baisse de 0,89 % passant de 10 743,12 M€ 

                                                                 
26 Les tableaux suivants incluent ces retraitements 
27 Voir note n°16 
28 385,7 M€ ont été rattachés en CP au programme 135 en 2016 en provenance du 
FNAP. Si l’on retraite les 100 M€ versés par le programme 135 au FNAP préalablement 
au rattachement de ce fonds de concours, la somme exacte est ramenée à 285,7 M€ 
contre 223,6 M€ en 2015.  
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en 2015 à 10 647 M€ en 2016. Le montant total des aides au logement 
financées par le FNAL ne sera cependant connu qu’après expiration du 
délai d’élaboration de cette note. Il apparaît donc peu fiable de juger du 
dynamisme de la dépense sur ces seuls éléments provisoires.  

Graphique n° 4 : Evolution des principales dépenses d’intervention de 
la mission à périmètre constant en M€ (hors dotation d’équilibre au 
FNAL) 

 

Source : DHUP, DGCS, retraitement Cour des comptes 

2.3.1 Les dépenses d’intervention du programme 177  

Le programme 177 est marqué par une exécution très supérieure aux 
plafonds de la LFI sur ses principales dépenses d’intervention. Ainsi les 
dispositifs dits « AHI29 » qui regroupent les dépenses de veille sociale, 
d’hébergement hors CHRS et de logement adapté, étaient-ils budgétés à 
hauteur de 803,31 M€ (AE=CP) pour 2016. Sur ce même ensemble, la 
dépense s’inscrit en exécution à 1031,65 M€ soit un dépassement de 
228,34 M€, à comparer avec un dépassement relevé en 2015 de 205,87 M€. 

                                                                 
29 AHI : Accueil, hébergement et insertion. 
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Ainsi, la surexécution apparaît à la fois récurrente et en progression. Cette 
année encore, les dépenses de la sous-action d’hébergement d’urgence 
s’inscrivent en forte hausse entre 2015 et 2016 (+ 123,11 M€ en CP). La 
dépense en nuitées hôtelières semble cependant faire l’objet d’une 
meilleure maîtrise que les années précédentes malgré une hausse 
renouvelée des montants en jeu. La ligne s’inscrit en hausse de 6,87 M€ 
contre + 25,02 M€ en 2015 soit une claire décélération. En capacité, les 
derniers chiffres communiqués au 31 juin 2016 attestent d’une 
augmentation de 13% en un an à 41 697 places. 

 Les dépenses engagées en 2016 pour les dispositifs AHI soulignent 
comme l’an passé la faiblesse de la programmation initiale, les crédits 
consommés s’inscrivant à un niveau supérieur de 159,92 M€ par rapport à 
la loi de finances initiale, un chiffre tout à fait comparable au dépassement 
de 2015 de 164M€.  

En gestion, le compte-rendu d’avril permettait déjà d’anticiper les 
manquements budgétaires sur de nombreux BOP régionaux, l’Ile-de-
France envoyant pour sa part dès le début d’année un courrier signé du 
Préfet signalant les difficultés budgétaires auxquelles elle s’apprête à faire 
face. Au 30 avril 2016 en effet, la consommation des crédits sur le BOP 
correspondant atteignait 83% en AE et 84% en CP. Début mai, le cabinet 
du Premier ministre a été amené à arbitrer des mouvements de 
redéploiements internes, notamment dans le but d’abonder le BOP DRIHL 
cf. supra30 

La hausse des dépenses d’hébergement d’urgence est, dans une 
proportion qui reste à établir, fortement impactée par une augmentation du 
flux de migrants. La répercussion des phénomènes migratoires a en effet 
conduit le gouvernement à décider d’un certain nombre de mesures 
nouvelles en 2016 présentant un impact fort sur les dépenses du programme 
177 :  

- RIM du 11 mai 2016 autorisant des actions de veille sociale et de mise 
à l’abri sur le site de Calais et Grande Synthe (14,2 M€ consommés) ;  

- instruction des ministres de l’Intérieur et du Logement en date du 
29 juin 2016 portant création de 3 000 places de CAO supplémentaires 
(32M€ consommés avec la circulaire du 9 novembre 2015 créant les 
premières places de CAO) ; 

- instruction du ministre de l’Intérieur du 19 septembre 2016 invitant à 
la création de 7 000 places supplémentaires.  

Ces deux circulaires s’ajoutent aux 2 000 premières places de CAO 
ouvertes dans le cadre de la circulaire du 9 novembre 2015 portant 

                                                                 
30 1.2. La gestion des crédits.  
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créations de centres de mise à l’abri pour les migrants à Calais. A ces 
mesures doit également s’ajouter la pérennisation des 2 300 places créées 
à l’hiver 2015-2016, annoncée le 29 mars 2016 par la ministre du 
Logement à l’occasion du lancement d’un nouveau plan de prévention des 
expulsions (15,3 M€ consommés). Enfin, les évacuations de campements 
illicites en région parisienne ont aussi beaucoup pesé sur le budget de la 
DRIHL, pour une somme estimée à plus de 85 M€ en 201631.  

Graphique n° 5 : Evolution de la capacité d’accueil en hébergement 
d’urgence 2009-2016 (en nombre de places) 

 
Source : DGCS, présentation Cour des comptes 

 

2.3.2 Les dépenses d’intervention du programme 109 

 

Le programme 109, qui présente une exécution à 100% en titre 6, 
fait en 2016 l’objet d’une exécution inférieure à sa programmation : 
15,36 Md € consommés pour 15,44 Md € ouverts en LFI, suite à la décision 
d’annulation de 81,29 M€ de crédits (AE=CP) dans le cadre du décret 

                                                                 
31 Recomposition des coûts estimée par la DRIHL.  
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d’avance du 2 décembre 2016. Pourtant, la prévision de besoins 
budgétaires établie début novembre pour la fin de gestion, apurement de la 
dette du FNAL incluse, s’établissait à 15,74 Md€, soit 299 M€ au-delà des 
crédits ouverts en loi de finances initiale.  

L’action 1, dédiée à la dotation d’équilibre de l’Etat au FNAL, voit 
ses crédits consommés à 100 % à 15,34 Md€. Compte-tenu de l’importante 
mesure de périmètre intervenue en LFI 2016, il est également intéressant 
de comparer l’exécution sur le périmètre de 2015. On constate à nouveau 
un ralentissement de la consommation de crédits budgétaires, celle-ci 
s’établissant à 10 647 M€ contre 10 743 M€ une année auparavant.  

L’exécution maîtrisée du programme 109 en 2016, semble, sur la 
base des éléments provisoires d’exécution communiqués, reposer sur une 
mesure de périmètre d’intégration de l’ALF au FNAL qui peut apparaître 
trop élevée32. Les dépenses de prestations prises en charge par le FNAL se 
sont révélées courant 2016 inférieures aux prévisions retenues lors de 
l’élaboration du projet de loi de finances. En effet, celles-ci anticipaient 
une dépense à hauteur de 8 220 M€ d’APL et de 5 012 M€ d’ALS en 2016. 
Ces prévisions ont été largement dépassées selon les données d’exécution 
provisoires transmises par la CNAF. L’exécution prévisionnelle se situerait 
respectivement sur ces deux lignes à 8 364 M€ et 5 303 M€. Cependant, la 
dépense d’ALF, anticipée à 4 599 M€, est attendue à 4 442 M€, montant 
auquel il serait nécessaire de retrancher 528 M€ supplémentaires, qui 
correspondent en réalité à des droits certes payés par la CNAF en 2016, 
mais constatés sur 2015, et qui sont donc rattachables au FNPF et non au 
FNAL. Frais de gestion inclus, la prévision d’exécution en charges se 
montre donc plus favorable que les prévisions du PLF à hauteur de 255 M€ 
en 2016.  

La dotation d’équilibre de l’Etat au FNAL étant une dotation 
différentielle, il est cependant nécessaire d’analyser également l’évolution 
du volet « recettes » du FNAL33 pour déterminer les raisons exactes de 
l’évolution des crédits budgétaires consommés pour les aides au logement. 
Au total les ressources non-budgétaires du FNAL s’établissent, toujours 
selon les éléments provisoires en la possession des rapporteurs au moment 
de l’établissement de cette note, à 2738 M€, incluant la contribution 
exceptionnelle de 100 M€ de la part d’Action logement, soit 64 M€ de 
baisse de recettes par rapport aux prévisions du PLF.  

En tout état de cause, le programme 109 ne connaît pas en 2016 de 
surconsommation de crédits, comme cela a pu être le cas jusqu’en 2014. A 

                                                                 
32 Voir « 1.1. la programmation des crédits initiaux » 
33 Voir en annexe le tableau récapitulatif de l’exécution du FNAL en 2016.   
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l’inverse de 2015, et à la faveur d’une mesure de périmètre calculée de 
manière large, les crédits budgétaires alloués au FNAL ont même permis 
de réduire de manière importante la dette du FNAL vis-à-vis des régimes 
sociaux.  

2.3.3 Les dépenses d’intervention du programme 135  
 

Au sein du programme 135, 90% des dépenses relèvent de dépenses 
d’intervention.  

Graphique n° 6 :  Les dépenses d’intervention du programme 135 

 
Source : DHUP – retraitement Cour des comptes 

En ce qui concerne les aides à la pierre, les objectifs en matière de 
construction de LLS étaient de 150 000 logements pour 2016, décomposés 
en 140 000 logements pour la métropole34, 8 000 logements dans les DOM 
et 2 000 logements au titre de la reconstitution de l’Offre ANRU. Les 
données d’exécution présentées par l’Etat au FNAP au sein du compte 

                                                                 
34 35 000 PLAI, 69 000 PLUS et 36 000 PLS. 
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rendu de gestion35 indiquent que 124 226 LLS ont été financés en 201636, 
soit 89,1 % de l’objectif prévu.  Cette tendance générale couvre des réalités 
relativement disparates, certaines régions dépassant les objectifs fixés 
(Corse, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche Comté, Grand Est), d’autres 
ayant du mal à exécuter les crédits d’aide à la pierre (PACA ; Centre-val 
de Loire ; Hauts-de-France). L’Ile-de-France atteint le financement de 
97 % des 37 000 LLS prévus au BOP régional. Ces dépenses sont en partie 
déléguées aux territoires qui en font la demande. Ainsi, en 2016, sur les 
391,77 M€ de CP consommés, 60,26 % l’ont été par les collectivités 
délégataires (et 51,32 % des 435,61 M€ d’AE d’aides à la pierre 
consommées).  

  L’action 7 du programme 135 Urbanisme et Aménagement, 
représente un montant total de 88,08 M€ d’AE et 93,24 M€ de CP 
consommés. Outre le dispositif « maires bâtisseurs », les dépenses 
d’interventions qui s’y rapportent sont principalement liées à la politique 
d’aménagement de l’Etat (27 M€ en AE=CP en LFI 2016), correspondant 
aux financements dans le cadre des CPER 2015-2020 et au financement 
des agences de l’urbanisme, pour un montant estimé à 5,9 M€ en AE=CP 
en LFI 2016.  

Au final, seules deux dépenses du programme 135 sont catégorisées 
comme étant « de guichet » par le ministère :  

- Les dépenses liées au dispositif « aide aux maires bâtisseurs », créé par 
décret n°2015-734 du 24 juin 2015. La construction du dispositif, 
fondée sur une automaticité de versement après renseignement de la 
base SIT@DEL, assure une aide forfaitaire par logement au-delà d’un 
certain rythme d’accroissement du parc. La forte augmentation du 
nombre de logements ouvrant droit à une aide a conduit à une 
diminution du montant moyen, passé de 2 100 € en 2015 à 1320 € en 
2016 (arrêté du 7 septembre 2016). Le coût total du dispositif pour 
2016 a été de 46,6 M€ en AE, dont 33,88 M€ engagées au titre de 2015.  
 
- Les dépenses liées à la rénovation thermique (virement de 150 M€ 
au Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique37, programme PIA porté 
par l’ANAH).  

                                                                 
35 Établi en application de l’article 6 du décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris 
pour l’application du II de l’article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative 
aux lois de finances 
36 34 351 PLAI, 57 909 PLUS et 31 966 PLS. 
37 Ces dépenses expliquent le montant de 204,14 M€ en AE et 206,69 M€ en CP 
exécutés sur l’action 4 du programme 135, le solde des dépenses de cette action étant 
principalement constituées des dépenses liées au contentieux DALO 
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Les dépenses « réglementées », quasi nulles, ne portent que sur 
1,78 M€ et constituent une sous-catégorie des dépenses de l’action 3 « lutte 
contre l’habitat indigne » et correspondent aux travaux d’office engagés 
par l’Etat.  

2.4 Le financement des opérateurs 

Quatre opérateurs sont rattachés à la mission à titre principal : 
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), la Caisse de garantie du logement 
locatif social (CGLLS), l’Agence nationale de contrôle du logement social 
(ANCOLS) et le FNAP. Aucun opérateur ne perçoit de subvention pour 
charge de service public. Ils présentent la particularité d’être financés 
principalement via des recettes issues soit de taxes affectées (FNAP, 
ANCOLS, CGLLS, dans une moindre mesure ANAH), soit via des recettes 
issues de la vente aux enchères des quotas carbone (ANAH). 

2.4.1 L’ANCOLS 

 

Créée le 1er janvier 2015, l’ANCOLS est issue de la fusion de 
l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de 
construction (ANPEEC38) et de la Mission interministérielle d’inspection 
du logement social (MIILOS).  

Une réduction du plafond d’emplois a été appliquée à cet opérateur, 
le plafond passant de 153 ETPT dans la LFI 2015 à 150 ETPT dans la LFI 
2016, plafond qui a été respecté en exécution (150 ETPT en 2016, contre 
145 en exécution 2015, un certain nombre de postes vacants ayant été 
pourvus).   

Pour son financement, l’ANCOLS ne dispose pas de crédits 
budgétaires, ni de subventions pour mission de service public. Elle est 
principalement financée par des taxes affectées. Le montant total d’ITAF 
prévu en LFI 2016 (18,71M€) s’avère moins élevé que le montant 
réellement perçu en fin d’exercice (18,72 M€)39 et inférieur à celui perçu 
en 2015, (19,3 M€ d’ITAF). Cette baisse de 3 % des taxes affectées traduit 
la volonté de faire participer l’Agence aux efforts de maîtrise des finances 
publiques et devrait, selon la DHUP, l’inciter à améliorer son pilotage. Ces 
taxes sont constituées d’une part d’un prélèvement sur les ressources de la 
participation des employeurs à l’effort de construction (plafonné à 6.8 M€ 
                                                                 
38 Dont elle a bénéficié d’une partie des fonds propres à sa création (8 M€). 
39 Du fait de l’adoption d’un budget rectificatif le 4 juillet 2016 pour tenir compte de la 
LFR du 29 décembre 2015. 
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par l’article 41 de la LFI 2016) et d’autre part d’une cotisation des bailleurs 
sociaux, d’un montant de 11,9 M€ de cotisation des bailleurs sociaux, cette 
dernière étant recouvrée par la CGLLS.  

Les dépenses de fonctionnement de l’ANCOLS, principalement 
constituées de frais de déplacement et de locations immobilières, sont en 
baisse par rapport à 2015. En effet, il convient de retraiter le montant global 
affiché (4,71 M€ au 31 décembre 2016) des dépenses dites « d’études », 
directement rattachables à la mission de contrôle. Une fois ce 
retranchement opéré, les dépenses de fonctionnement de l’Agence 
s’élèvent à 3,4 M€, soit un montant de dépenses inférieur à celui constaté 
en 2015 avec le même périmètre (3,6 M€).  

Enfin, la situation de trésorerie de l’Agence n’appelle pas de 
commentaire particulier. Les données issues du compte financier 2016 
adopté le 13 mars dernier chiffrent à 9,6 M€ le montant de trésorerie de 
l’opérateur au 31 décembre 2016, soit une légère amélioration par rapport 
à l’exercice précédent. Pour l’exercice 2017, une baisse du niveau de 
trésorerie est anticipée, de l’ordre de 3,23 M€, qui ne devrait pas gérer de 
difficulté de fonctionnement.  

En termes de pilotage, l’ANCOLS devrait disposer d’un contrat 
d’objectifs et de performance en 2017.  

2.4.2 La CGLLS  

 

La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), dont la 
mission est de garantir les prêts consentis aux organismes de logement 
social et d’accorder des aides aux organismes en difficulté, est restée 
financée en 2016 par deux contributions spécifiques (une cotisation et une 
cotisation additionnelle), versées par les organismes de logement social, 
qui rentrent dans la catégorie des impôts et taxes affectées.   

Ses effectifs sont réduits : le plafond d’emplois fixé en LFI n’a pas 
évolué entre 2015 et 2016 et reste stable à 28 ETPT. L’exécution est 
conforme au plafond fixé (28 ETPT). Compte tenu de la taille modeste de 
cet opérateur, les marges de manœuvre en termes de réduction d’effectifs 
sont réduites.  

Le montant des ITAF perçu par la CGLLS a augmenté entre 2015 et 
2016 de 59.92 %, passant de 233.8 M€ en 2015 à 373,9 M€ en 2016, 
notamment afin de garantir le financement des 270 M€ de dotation devant 
être versée au FNAP en 2016. Le législateur avait ainsi procédé au 
déplafonnement de la cotisation principale recouvrée par la CGLLS par 
l’article 144 de la LFI 2016 (passage de 1,5 % à % à 2,5 %), cet article 
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fixant par ailleurs un plafond maximal (100 %) de taxation possible pour 
le Supplément de Loyer Solidarité (SLS). Il est à noter que le montant total 
des taxes affectées à la CGLLS n’est pas plafonné.  

Cet opérateur contribue à double titre au budget de l’Etat : d’une 
part, via la dotation annuelle au FNAP ; d’autre part, par un prélèvement 
annuel sur son fonds de roulement40. L’article 41-10 de la LFI 2016 avait 
acté d’un prélèvement de 100 M€ versé dès janvier 2016, soit un montant 
plus élevé que les prélèvements précédents (15 M€ voté en LFR 2014 ; 
77,965 M€ en LFR 2013) et que celui prévu LFI 2017 (50 M€). 

Le montant des dépenses de fonctionnement de la CGLLS s’établit 
à 1,2 M€ en 2016, légère baisse par rapport à l’exécution 2015 (1,22 M€). 
Cette enveloppe globalisée comprend néanmoins un tiers de dépenses 
« contraintes », imposées à la CGLLS en raison de son statut de société de 
financement (0,195 M€ lié aux coûts de mise en place du contrôle interne 
et à la rémunération des deux commissaires aux comptes). Par ailleurs, la 
CGLLS prend en charge les coûts de fonctionnement liés à la plateforme 
Harmonia (plateforme de collectes des cotisations prélevées sur les 
bailleurs assujettis), pour un montant de 0,276 M€. Au total, l’enveloppe 
de dépenses de fonctionnement courant s’élève à moins de 1 M€, montant 
faible qui confère peu de marges de manouvre en termes de rationalisation 
de coûts.  

En termes de pilotage, la CGLLS n’a pas signé de contrat d’objectif 
et de performance avec l’Etat et ne prévoit pas de le faire, une certaine 
tension caractérisant les relations entre les représentants des bailleurs 
sociaux au CA de l’opérateur et la tutelle, tensions nourries par la critique 
du financement croissant des aides à la pierre par les cotisations du monde 
HLM. 

2.4.3 L’ANAH  

 

L’ANAH est l’opérateur exclusif du programme 135 pour le parc 
privé, dont elle est chargée de promouvoir la qualité. Le contrat d’objectif 
et de performance signé le 1er juillet 2015 avec l’Etat lui fixe quatre 
priorités : la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, la rénovation 
thermique, l’aide aux copropriétés dégradées et l’adaptation des logements 
à la perte d’autonomie de leurs occupants. Dans le cadre du PIA, l’ANAH 
gère pour le compte de l’Etat le programme Habiter Mieux du Fond d’Aide 

                                                                 
40 Contrairement à la dotation versée au FNAP, ce prélèvement n’est pas affecté au 
financement de l’aide à la pierre, mais bien au budget général de l’Etat 
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à la Rénovation Thermique (FART), dont les aides sont attribuées de 
manière corrélée et complémentaire à celles de l’ANAH. 

Le montant initial de l’enveloppe d’intervention de l’Agence a été 
fixé à 537,2 M€ en AE et 481,1 M€ en CP.  Suite à révision en cours 
d’année, le montant de « l’enveloppe d’intervention » de l’Agence a été 
augmentée, par budget rectificatif, à 701,2 M€ en AE et 523,1 M€ en CP. 
Cette révision tient compte de la hausse des objectifs fixés au FART, dont 
les aides viennent forcément en complément de celles versées par l’ANAH.    

Une réduction du nombre d’ETPT sous plafond a été appliquée à 
l’ANAH : de 117 ETPT en LFI 2015, il passe à 115 en LFI 2016, dont la 
totalité est exécutée. L’ANAH ne dispose pas d’emplois hors plafond.  

Concernant ses recettes, l’ANAH ne dispose que d’une seule taxe 
affectée, en l’espèce d’une fraction de la taxe sur les logements vacants, 
laquelle est passée de 61 M€ en 2015 à 21 M€ pour 2016. Sa principale 
ressource est constituée du produit de cession des quotas carbone, 
plafonnée à 550 M€ par an, ainsi qu’une contribution d’Action Logement 
et des fournisseurs d’énergies.  

Le principal enjeu concernant les ressources de l’ANAH est lié à la 
volatilité des produits issus des ventes de quotas carbone : 219,2 M€ en 
2013 ; 215,3 M€ en 2014 ; 312,1 M€ en 2015 et 236,7 M€ en 2016, alors 
que le budget initial de l’Agence avait retenu, compte tenu de l’exécution 
antérieure, une hypothèse de 343,3 M€. Cette budgétisation s’appuyait sur 
un maintien du cours du quota carbone (8,12 €/t fin 2015, avec une 
hypothèse à 7,7 €/t pour 2016). L’effondrement en 2016 du prix du quotas 
carbone (prix moyen de 5,26€/t en 2016) suite à l’annonce du Brexit a 
remis en cause l’équilibre budgétaire de l’ANAH, alors même que la 
contribution due par la CNSA était versée trop tardivement pour être 
consommée. L’équilibre budgétaire de l’opérateur  été maintenu par une 
hausse de la contribution d’Action Logement, actée par avenant du 
22 juillet 2016 à la convention ANAH-Action Logement41 et par un 
montant de dépenses exécutées plus faible que prévu. Cet avenant porte la 
contribution d’Action Logement de 50 M€ à 150 M€, dont 50 M€ au titre 
d’une avance de trésorerie. Cette volatilité est problématique même si le 
fonds de roulement de l’Agence a été récemment revu à la hausse du fait 
de l’application des règles comptables GBCP (70,1 M€ au 31 décembre 
2016, selon les données du compte financier adopté en mars 2017). Au 
final, l’Agence a présenté un solde budgétaire déficitaire en 2016 de 

                                                                 
41 La contribution d’Action Logement a été fixée dans la convention du 15 février 2015 
entre l’ANAH et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) à 
50M€ par an sur la période 2015-2017  
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6,6 M€. Un prélèvement sur fonds de roulement devrait être opéré pour en 
restaurer l’équilibre.  

Tableau n° 6 :  Volatilité des recettes de l’ANAH en 2016 (en M€) 

 
Budget initial 

2016 
Prévision d’exécution 

2016 
Budget initial 2017 

Taxe sur les logements vacants. 19,1 21 21 

Produits issus des ventes de quotas 

carbone 
343,3 236,7 322,9 

CNSA 20 0 40 

Contributions des fournisseurs 

d’énergie42 
59,4 59,4 65 

Contribution d’Actions Logement 50 150 50 

Reversements de subventions et divers 3,8 3,8 3,8 

Contribution de l’enveloppe spéciale 

« transition énergétique » 
0 0 70 

Total 495,7 470,9 572,7 

Tableau Cour des comptes – données DHUP 

Ces incidents en cours de gestion sont intervenus alors que les 
besoins de décaissements de l’agence étaient inférieurs aux prévisions, 
notamment en raison de la non-réalisation d’une partie des objectifs du 
Programme Habiter Mieux43.  En effet, par annonce ministérielle du 3 mars 
2016, l’objectif de rénovation du programme a été porté de 50 000 à 70 000 
logements. Le décret d’avance du 2 juin 2016 a transféré à ce titre 150 M€ 
supplémentaires en AE=CP à l’action 4 du programme 135, suite à décision 
du premier Ministre du 29 avril 2016, pour permettre à l’ANAH de réaliser 
les engagements attendus. Initialement doté de 100 M€, le FART a 
bénéficié d’une enveloppe de 250 M€ (en AE=CP) pour l’année 2016.  Or, 
l’objectif de rénovation de 70 000 logements n’a pas été tenu (le nombre 
de rénovation s’établit à environ 41 000 logements). Au final, les éléments 
de consommation mensuelle transmis indiquent que la consommation du 
FART pour 2016 s’élève à 98,32 M€ de CP. Les 150 M€ d’AE=CP, versés 

                                                                 
42 Participation de trois énergéticiens au financement du programme Habiter Mieux, sur 
la base de 1100€/logement rénové.  
43 La consommation du Programme Habiter Mieux se révèle au 31 décembre 2016 
moins importante que celle de 2015 : 133, 78 M€ avaient été payés au titre de 2015 par 
le programme, contre 98, 32 M€ en 2016. 
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à la mi-juin 201644, non utilisés, seront automatiquement reportés sur 2017, 
où le nombre de logements à rénover a été fixé à 100 000.   

Concernant la trajectoire des dépenses de fonctionnement, 
desquelles sont exclues les charges calculées liées aux dotations pour 
amortissements, elle connait une diminution continue depuis 2014, passant 
de 5,2 M€, à 4,93 M€ en 2015 et 3,98 M€ en 2016. Ce dernier montant ne 
prend cependant pas en compte certaines charges (créances irrécouvrables, 
charges exceptionnelles), qui sont exclues du calcul des charges de 
fonctionnement courant par le décret GBCP. 

2.4.4 Le FNAP 

 

L’article 144 de la LFI 2016 a procédé à la suppression du Fonds de 
Péréquation, ainsi qu’à celle du FNDOLTTS45 et à la création du FNAP. 
Cet Etablissement Public a pour objet principal de financer les aides à la 
pierre. Ayant une visibilité sur les moyens budgétaires et 
extrabudgétaires consacrés à l’aide à la pierre, le conseil 
d’administration du FNAP vote le budget de l’opérateur, se prononce 
sur la programmation des aides et autorise son Président à effectuer, par 
voie de fonds de concours, des versements au programme 135 qui reste 
le vecteur unique d’exécution de la dépense. Ce conseil d’administration 
est composé à parité de représentants de l'Etat et des bailleurs sociaux, ainsi 
que de parlementaires et de représentants de collectivités locales, comme 
le précise le décret n° 2016-901 du 1er juillet 2016 : 5 représentants de 
l’Etat46 ; 5 représentants d’organismes intervenant dans le domaine du 

                                                                 
44 Alors que le montant total de consommation de CP était inférieur à 53 M€ de CP 
45 Les fonds de roulement de chaque fonds (525 220 € pour le Fonds de Péréquation et 
26,47 M€ pour le FNDOLLTS) ont été apportés au FNAP. L’importance du solde 
apporté par l’ancien FNDOLLTS se justifie par les difficultés d’exécution de la dépense 
des PLAI « adaptés », les recettes fléchées au bénéfice du fonds étant systématiquement 
plus importantes que les crédits consommés. 
46 Deux Représentants du ministère du logement, un représentant du ministère de 
l’économie, un représentant du ministère du budget, un représentant du ministère des 
collectivités territoriales.  
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logement social47 ; 5 représentants du Parlement, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements48.  

La convention du 22 septembre 2016, qui fixe les engagements 
financiers du FNAP à l’égard de l’Etat, précise l’échéancier de paiement 
sur huit ans des opérations nouvelles, votées par l’opérateur. La clef 
retenue, qui  prévoit un décaissement progressif49, devrait permettre de 
chiffrer de manière anticipée et relativement précise le besoin en CP de 
chaque exercice, sous réserve de la capacité d’absorption des territoires et 
donc des modifications annuelles du calendrier. Elle rappelle par ailleurs 
que le niveau des AE engagées par le FNAP doit rester inférieure aux 
besoins en CP.  

Mis en place au 1er juillet 2016, le FNAP a adopté sa programmation 
2016 le 7 septembre. Sur un budget de 401,39 M€, seule une enveloppe 
de 4 750 € est consacrée aux dépenses de fonctionnement, le FNAP 
n’ayant ni personnel affecté, ni siège social, ni dépenses en propre50.  

                                                                 
47 Trois représentants de l'USH ; un représentant de la fédération des EPL ; un 
représentant des fédérations des organismes agréés exerçant des maîtrises d’ouvrages 
en matière de logement social.  
48 Un député, un sénateur, un représentant de l’ACF, un représentant de ADF, un 
représentant de France urbaine.  
49 0 % en 2016, 5 % en 2017, 10 % en 2018, 15 % en 2019, 15 % en 2020, 20 % en 
2021, 20 % en 2022 et 15 % en 2023. 
50 La DHUP (bureau FE2 et PH2) effectue le secrétariat du conseil d’administration du 
FNAP (préparation des ordres du jour, des convocations, des comptes rendus de 
réunion) et assume les missions de direction financière (élaboration du projet de 
budget). Elle met également à disposition les locaux et salles de réunions nécessaires. 
L’agent comptable de la CGLLS assure les fonctions de comptable assignataire du 
FNAP.  
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Graphique n° 7 :  Répartition des recettes du FNAP, en M€ 

 
Source : Cour des comptes 

La dotation de 270 M€ en provenance de la CGLLS constitue en 
2016 la principale ressource du FNAP. Elle provient d’une fraction des 
cotisations principale et additionnelle recouvrées auprès des bailleurs 
sociaux. Son montant de 270 M€ a été fixé par l’article 36 de la LFI 2016. 
Pour rappel, la « fraction » de cotisations versée par la CGLLS au Fonds 
de Péréquation avait été fixée à 120 M€ en 2015. Afin de permettre à la 
CGLLS de payer ce montant de dotation, l’article 144 de la LFI 2016 avait 
déplafonné le taux de la cotisation principale de 1,5% à 2,5 % et avait fixé 
avec un plafond de taxation possible du supplément de loyer solidarité 
(SLS) de 100 %.  

La participation financière de l’Etat au FNAP a été in fine de 
100 M€ AE=CP, alors que la LFI 2016 avait ouvert 255 M€ en CP sur 
l’action 1 du programme 135 (et 505 M€ en AE) au motif d’une 
participation quasi paritaire de l’Etat au financement du FNAP.  
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Enfin, le FNAP bénéficie d’une troisième dotation issue du produit 
de la majoration de la pénalité applicable aux communes dites carencées 
au titre de l’article 55 de la loi SRU51, ressource autrefois affectée au 
financement du FNDOLLTS. Cette recette est fléchée par le législateur au 
financement des dépenses de production de PLAI adaptés et 
d’intermédiation locative (article L435-1 du CCH).  

La gestion financière du FNAP s’effectue en réalité selon trois lignes 
budgétaires distinctes, visant à distinguer :  

- Le montant de crédits de paiements nécessaires pour couvrir les 

restes-à-payer sur opérations déjà engagées. Si les ouvertures de 
crédits se font bien en AE=CP, les AE sont ensuite bloquées 
immédiatement en gestion puis annulées. Pour l’exercice 2016, la 
délibération du FNAP du 9 septembre 2016 a ouvert un montant de 
370,5 M€ (AE=CP), qui ont été virés au programme 135 par voie de 
fonds de concours pour couvrir les restes-à-payer d’opérations 
ouvertes antérieurement à la création du FNAP. Le calendrier de 
rattachement de ces fonds, intervenu à compter de novembre 2016, a 
été particulièrement tardif 52 : s’il a permis de couvrir les besoins en 
CP qui se concentrent en fin d’année, il a aussi conduit à une demande 
de report de 109,21 M€ en CP sur l’exercice 2017.  
 

- Les ouvertures « d’AE préalables », visant à autoriser le lancement de 

nouvelles opérations. Leur montant de 232,85 M€ en 2016 a fait l’objet 
d’une convention entre l’Etat et le FNAP le 22 septembre 201653. La 
programmation de ces « AE » détermine notamment la répartition 
thématique et géographique des enveloppes d’aides à la pierre. Pour 
l’exercice 2016, le conseil d’administration du FNAP a principalement 
repris les critères de répartition précédemment utilisés par la DHUP. 
En 2017, la modification de plusieurs critères devrait avoir lieu suite 
aux réflexions des groupes de travail créés sur ce sujet. Au 

                                                                 
51 Article L435-1 du CCH «  2° La majoration, prévue à l'article L. 302-9-1, du 

prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 (…) est exclusivement destinée au 

financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages 

mentionnés au II de l'article L. 301-1 et de la mise en œuvre de dispositifs 

d'intermédiation locative dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 

302-9-1 dans les communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence » 
52 Arrêté du 10 novembre 2016 portant rattachement de 261, 31 M€ (AE=CP) pour le 
financement des aides à la pierre ; arrêté du 23 novembre 2016 pour un montant de 
39,21 M€ (AE=CP) et arrêté du 21 décembre 2016 pour un montant de 70 M€ (AE=CP). 
En effet, la campagne de recouvrement de la cotisation additionnelle de la CGLLS s’est 
achevée au 26 novembre 2016.  
53 L’arrêté du 26 octobre 2016 a ainsi porté rattachement de 232, 845 millions d’euros, 
en AE exclusivement, au programme 135. 
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31 décembre 2016, la consommation des AE préalables par les 
services a été quasi intégrale (2,06 M€ d’AE non consommées).  

 

- Le financement des anciennes missions du FNDOTTLS : une ligne 
budgétaire spécifique finance les opérations nouvelles de constructions 
de LLTS (financement des appels à projet « PLAI adaptés ») et les 
dépenses d’intermédiations locatives dans les communes carencées. 
Cette ligne budgétaire a été dotée en 2016 d’un budget de 14,5 M€ 
(10 M€ pour les PLAI adaptés ; 1 M€ pour les opérations de maîtrise 
d’ouvrage et d’insertion ; 3,5 M€ pour les dépenses d’intermédiation 
locative). Aucun crédit de paiement n’a été exécuté en 2016 sur cette 
ligne budgétaire, l’intégralité des 14,5 M€ faisant l’objet d’un report. 
Concernant les AE, seules les 3,73 M€ d’AE déléguées aux territoires 
ont été quasiment intégralement engagées en fin d’exercice, 
conduisant à un report des 10,86 M€ non déléguées et non engagées. 
Le transfert tardif du fonds de concours au programme 135 (arrêté du 
10 novembre 2016) et les difficultés persistantes d’exécution de cette 
catégorie de dépense expliquent ces reports.  

Encadré n°1 : un nouveau circuit de financement des aides à la 
pierre 

La construction de ce nouveau schéma de financement implique un 
rattachement au programme 135 des 232,85 M€ d’autorisations 
d’engagement pour les opérations nouvelles qui ont été votées par le conseil 
d’administration du FNAP en application de la convention financière signée 
le 22 septembre 2016 entre ce dernier et l’Etat. 

La détermination du montant des autorisations d’engagement 
préalables s’appuie sur les informations transmises par le ministère du 
logement à l’opérateur. Par la convention financière, le FNAP s’engage à 
voter dans les exercices à venir les CP nécessaires à couvrir les AE votées 
précédemment, afin de garantir la soutenabilité du dispositif.  

Comme dans les procédures de rattachement de crédits par voie de 
fonds de concours, le rôle du Parlement est limité à une information produite 
en PLF quant aux montants qui devraient venir alimenter le budget général. 
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La Cour sera attentive au financement des aides à la pierre, les opérations 
nouvelles votées par le FNAP impliquant des décaissements sur huit ans. Le 
financement de ce fonds est garanti par la loi, en 2016 et en 201754, par une 
ressource de 270 M€ issue d’une fraction des cotisations des bailleurs 
sociaux versée par la CGLLS mais celle-ci ne couvre qu’une partie des 
besoins identifiés, l’Etat n’ayant pris aucun engagement relatif au 
financement pluriannuel du fonds. 

2.5 Les programmes d’investissement d’avenir 

Les principales actions du programme d’investissements d’avenir 
sont portées par l’ANAH dans le cadre du FART, qui a été doté d’un 
montant de 500 M€ en 2010 et dont l’exécution en 2016 est évoquée dans 
la partie relative à son opérateur de rattachement.  

2.6 Les dépenses fiscales 

2.6.1 Un montant de dépenses fiscales important  

La mission ETL comporte 53 mesures fiscales rattachées à titre 
principal à la mission (50 mesures fiscales sur impôts d’Etat, et 3 sur impôts 
locaux prises en charge par l’Etat55). Le nombre de mesures fiscales n’a 
pas évolué par rapport à l’exercice 2015. Le coût de ces dépenses est évalué 
à 13, 024 Md€, dont 12,921 Md€ pour le seul programme 135, qui 
représente la quasi-totalité des dépenses fiscales de la mission ETL avec 
47 dépenses fiscales concernant des impôts d’Etat, et 2 concernant des 
impôts locaux.  Ainsi, sur les quatorze dispositifs qui présentent un coût 
supérieur à 100 M€ d’euros, la totalité relève du programme 13556.  

 

                                                                 
54 Article L 435-1 du Code de la construction et de l’habitation, modifié par la loi 
n° 2017-86 du 27 janvier 2017. 
55 Programme 177 : 1 mesure principale rattachée sur impôt d’Etat et aucune sur impôts 
locaux. Programme 109 :  2 mesures principales sur impôts d’Etat et 1 sur impôt locaux 
; Programme 135 : 47 mesures fiscales sur impôts d’Etat et 2 sur impôts locaux. 
56 Leur coût de 10,55 Md€ représente 81,035 % des dépenses fiscales rattachées à titre 
principal à la mission ETL en 2016. 
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2.6.2 La dynamique des dépenses fiscales 

 

Le coût des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission 
ETL est estimé à 13,024 Md€ en 201657. Les dépenses fiscales de la 
mission sont donc en baisse de 2.63 % par rapport à l’exercice 2015 où 
elles ont eu un coût estimé à 13,376 Md€. Les dépenses fiscales de la 
mission diminuent donc de 352 M€ entre 2015 et 2016. En 2017, la DLF 
anticipe une poursuite de la trajectoire de diminution de ces dépenses, avec 
un coût total des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission 
de 12,78 Md€.   

Tableau n° 7 : Les dépenses fiscales de la mission ETL en M€ 

 Estimations 2015 Estimations 2016 Prévisions 2017 

Programme 17758  nc nc nc 

Programme 10959 101 103 104 

Programme 135 13 275 12 921 12 673 

Total 13 376 13 024 12 777 

Source : PAP 2016 et PAP 2017 

La diminution du coût global des dépenses fiscales s’explique 
principalement par l’extinction progressive de dispositifs fiscaux 
(clôture du fait générateur) et la diminution des taux d’intérêts bancaire, 
rendant moins coûteux le recours à certains dispositifs. Les baisses de 
dépenses fiscales sont ainsi concentrées sur quelques dispositifs :  

 
- Baisse de 343 M€ d’euros pour la dépense fiscale n° 110247 Crédit 

d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt supportés à raison 

                                                                 
57 Dernières estimations du PAP 2017. 
58 Pour le programme 177, seule une dépense fiscale rattachée à titre principal concerne 
un impôt d’Etat (mesure fiscale n° 120203 Exonération des allocations, indemnités et 

prestations d’assistance et d’assurance). Le chiffrage du coût de cette mesure n’est pas 
connu58 pour 2016, mais a représenté environ 45 M€ en 2014. 
59 Pour le programme 109, deux mesures fiscales principales sont accordées sur des 
impôts d’Etat (mesure n° 120201 Exonération de l’allocation logement et de l’aide 

personnalisée au logement, qui représente un coût fiscal estimé à 60 M€ d’euros pour 
2016 ; mesure n° 110234 Crédit d’impôt prime d’assurance contre les impayés de 

loyers), supprimée à compter du 1er janvier 2017. S’y ajoute la mesure n° 070203 
Dégrèvement en faveur des personnes de conditions modestes relogées dans le cadre 

d’un projet conventionné au titre du programme ANRU, pour 38 M€ en 2016.  
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de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale entre 
2015 et 2016. En 2016, la mesure ne représenterait qu’un coût de 
420 M€ contre 763 M€ d’euros en 2015. Le fait générateur ayant été 
supprimé à compter du 1er janvier 2011, la baisse du coût de ce 
dispositif devrait se poursuivre en 2017 (coût estimé à 200 M€) pour 
s’éteindre en 2020.   

 
- Baisse de 190 M€ du coût de la mesure n° 210313, « Crédits d'impôt 

"Prêt à taux zéro" et "Prêt à taux zéro renforcé PTZ+ ». D’un coût de 
1,065 Md€ en 2015, cette dépense fiscale a un coût estimé à 875 M€ 
en 2016. Pourtant, le nombre de dossiers PTZ+ a considérablement 
augmenté entre 2015 (59 983) et 2016 (116 755), en raison de 
l’assouplissement des conditions d’accès à ce dispositif. La baisse du 
coût global de la mesure s’explique par l’extinction progressive du 
PTZ, qui était en vigueur jusqu’en 2010 et donc les conséquences en 
terme de coût sont différées. 

 
- Baisse de 50 M€ d’euros du coût de la dépense fiscale n° 130208 

Dispositifs ROBIEN classique et ROBIEN recentré (Déduction 
dégressive sur les revenus des logements loués à usage d'habitation 
principale pour les investissements réalisés entre le 3 avril 2003 et le 
31 décembre 2009). Cette mesure ne concerne plus qu’un stock réduit 
de ménages bénéficiaires engagés dans ce dispositif. La fin 
d’incidence budgétaire interviendra en 2018.  

 
- Baisse de 35 M€ de la mesure fiscale n° 210321 Crédit d'impôt « Eco 

prêt à taux zéro ». Le coût de ce dispositif est estimé à 75 M€ pour 
2016, alors qu’il était de 110 M€ en 2015. Une diminution du coût est 
observée alors même que la fin du fait générateur n’est attendue que 
pour 2018. La baisse du coût de la mesure fiscale s’explique par la 
chute du nombre d’éco-PTZ émis entre 2010 et 2011 passant de 78 267 
en 2010 à 40 129 en 2011. 

 

En contrepartie, plusieurs dispositifs fiscaux ont vu leur coût 
réévalué en 2016 :  
 

- Une réévaluation pour 2015 et 2016 de 170 M€ pour la dépense fiscale 
n° 730210, relative au taux de TVA réduits pour certaines opérations 
d’amélioration, d’aménagement et d’entretien des logements sociaux 
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et assimilés. Le coût de cette dépense fiscale, estimé à 1,63 Md€ en 
2015, a été finalement réévalué à 1,8 Md€ pour 2016, en raison d’une 
assiette très dynamique.  

 
- Une révélation pour 2015 et 2016 de 130 M€ du coût de la dépense 

fiscale n°730213, Taux de 10% pour les travaux d'amélioration, de 

transformation, d'aménagement et d'entretien (…) portant sur des 

logements achevés depuis plus de deux ans. Le coût de cette dépense 
fiscale pour 2016 est estimé à 3,41 Md€.  Selon la DLF, cette 
croissance s’explique par la bonne santé financière des entreprises du 
secteur du bâtiment en 2015.  

 
D’autres dispositifs ont un coût croissant entre 2015 et 

2016 :  
 

- Un coût supplémentaire de 118 M€ pour la dépense fiscale n° 11260 

réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif 

intermédiaire, dispositif Duflot et Pinel. Ce dispositif a un coût estimé 
à 195 M€ d’euros en 2016 et connaît une croissance nette par rapport 
à l’exercice 2015 (77 M€). La dépense est cependant moins dynamique 
que ce que prévoyait le PAP 2016 (240 M€).  Les raisons de cette 
différence n’ont pas fait l’objet d’une évaluation particulière, alors 
même que le dispositif a été prorogé d’un an par la loi de finances 
initiale pour 2017.  

 
- Un coût supplémentaire de 50 M€ pour la mesure fiscale n° 120508 

Prélèvement libératoire, sur option, au taux de 7,5% sur les 

prestations de retraite servies sous forme de capital à compter de 

2011. Etalement sur 5 ans de l’imposition du versement en capital issu 

d’un plan d’épargne retraite, dont le coût passe de 90 M€ en 2015 à 
140 M€ en 2016.  La pertinence du rattachement de cette dépense 
fiscale au programme 135, est d’ailleurs à questionner, depuis que la 
seconde mesure, qui visait à permettre l’achat de la résidence 
principale, n’est plus utilisable (extinction du fait générateur).  

2.6.3 Les événements marquants de l’année 2016 

2.6.3.1 La montée en puissance du dispositif PINEL 

La dépense fiscale n° 110261, réduction d’impôt sur le revenu en 

faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositifs Duflot et Pinel) 
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a eu un coût estimé à 195 M€ en 2016, dont 90 M€ pour le dispositif Pinel 
et 105 M€ pour le dispositif Duflot qu’il a remplacé à compter du 
1er septembre 2014. Le dispositif Pinel se caractérise à la fois par un 
montant moyen investi supérieur à celui du dispositif Duflot 
(185 000 euros contre 167 000 euros) et par un nombre de logements 
bénéficiaires a priori plus important (50 000 logements en 2015 et 2016, 
alors que le dispositif Duflot n’en concernait que 22 000 en 2013). Plus de 
7 106 ménages bénéficient de ce dispositif en 2016. 77 % des engagements 
se font sur 9 ans. En 2020, le dispositif devrait atteindre son coût annuel 
maximal avec une dépense estimée à 756 M€ d’euros, dont 643 M€ pour 
la mesure Pinel.  

2.6.3.2 Un nombre de recours croissant au PTZ+  

La mesure fiscale n° 210313 Crédits d’impôts prêts à taux zéro et 

« prêts à taux zéro renforcé PTZ » vise à favoriser l’accession à la propriété 
des primo-accédants. La LFI 2016 a encore élargi les conditions d’accès à 
ce dispositif, dont les critères d’accès avaient déjà été assouplis l’année 
précédente : extension du dispositif à l'ensemble du territoire60 pour les 
logements anciens sous condition d’y réaliser des travaux61 ; rehaussement 
des plafonds relatifs aux conditions de ressources de l'emprunteur, qui 
concernent désormais les classes moyennes/moyennes supérieures62, 
etc.63.   

Ces conditions avaient pour objectifs d’accroître le nombre de 
bénéficiaires du PTZ. De facto, le nombre de dossiers déposés est passé de 
59 983 dossiers en 2015 à 116 755 en 2016 selon les derniers chiffres 
transmis par la DHUP. Afin d’anticiper une hausse du recours à ce 
dispositif, l’article 107 de la loi de finances pour 2016 avait déplafonné le 

                                                                 
60 Auparavant, le dispositif ne concernait l’ancien que dans certaines zones rurales dont 
le périmètre avait été précisé par voie règlementaire (arrêté du 30 décembre 2014 relatif 
au champ d'application géographique des prêts ne portant pas intérêt consentis pour 
financer des opérations de primo-accession dans l'ancien sous condition de travaux).  
61 Pour un coût total de 25 % minimum. Source : article 107 de la loi n° 2015-1785 du 
29 décembre 2015 de finances pour 2016 
62 Modification par l’article 107 de la LF 2016 des plafonds de ressources applicables 
cités en références à l’article L. 31-10-5 du Code de la construction et de l’habitation et 
mentionnés à l’article R. 31-10-3-1 du CCH. 
63 La loi de finances pour 2016 a limité l’obligation de résidence principale dans le 
logement bénéficiant du PTZ + aux six premières années suivant la date de versement 
du prêt (sauf exceptions prévues par la réglementation). Par ailleurs, la quotité du coût 
total de l'opération déterminant le montant du prêt applicable aux logements est 
désormais plafonnée à 40 % sur l'ensemble du territoire (contre 35 % auparavant). 
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montant total de crédit d’impôt pouvant être émis par les établissements de 
crédit à 2,1 Md€ au lieu de 1 Md€, ouvrant ainsi la possibilité d’un coût 
générationnel supplémentaire de 1,1 Md€ pour les PTZ+ émis au cours de 
l’exercice 2016.  

2.6.4 Des dépenses fiscales qui pourraient augmenter en 
2017  

2.6.4.1 Un réajustement à la hausse du coût des dépenses fiscales pour 
2016  

Une révision à la hausse du coût des dépenses fiscales de l’année 
2016 a été opérée. Alors que le PAP 2016 estimait le coût des 53 dépenses 
fiscales principales à 12,477 milliards d’euros, cette estimation a été portée 
à 13,024 milliards au PAP 2017, soit une hausse de 547 M€ correspondant 
à une évolution de + 4,38 % des dépenses fiscales de la mission. Cette 
révision est, pour partie, liée à la croissance d’activité du secteur du 
bâtiment, dont le chiffre d’affaire a un impact sur le coût des mesures 
fiscales liées à l’application de taux de TVA réduits.  

Ainsi, pour la dépense fiscale n°730213, Taux de 10% pour les 

travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien 

(…) portant sur des logements achevés depuis plus de deux ans, 
l’estimation du coût pour 2016 a été revu à la hausse de 130 M€ d’euros 
(estimation d’un coût de 3,28 Md€ pour 2016, revue à 3,41 Md€ au PLF 
2017). L’hypothèse retenue pour le chiffrage 2016 avait été une stabilité 
du chiffre d’affaire du secteur du bâtiment, alors que ce dernier s’est avéré 
supérieur aux prévisions (34,1 Md€ contre 32,8 Md€ estimé en PLF 2016). 
Les hypothèses retenues pour l’exercice 2017 reconduisent à l’identique 
cette situation : avec une dépense attendue de 3,41 Md€ pour 2017, la LFI 
2017 parie sur une stabilité l’activité du chiffre d’affaire 2016 du secteur 
du bâtiment, ce qui pourrait, compte tenu de la reprise du marché 
immobilier, conduire à une réévaluation à la hausse du coût des dépenses 
fiscales pour 2017.  La situation est strictement identique pour la mesure 
fiscale n° 730210, relative au taux de TVA réduits pour certaines 

opérations d’amélioration, d’aménagement et d’entretien des logements 

sociaux et assimilés64.  

                                                                 
64 Les évaluations du PLF 2017 reconduisent une estimation identique à l’année 2016 
(1,8 milliards), sans envisager une croissance d’activité du secteur du bâtiment. 
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2.6.4.2 Des dépenses fiscales 2017 qui pourraient être supérieures aux 
prévisions du PAP 2017  

Les estimations de la DLF anticipent une maitrise du montant total des 
dépenses fiscales rattachées à la mission pour 2017. Cette estimation 
s’appuie principalement sur la baisse ou la stagnation65 des dépenses 
fiscales au fait générateur éteint. Les principales économies attendues sont 
les suivantes : 220 M€ en raison de l’extinction progressive de la dépense 
fiscale n° 110247 Crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts 

d'emprunt supportés à raison de l'acquisition ou de la construction de 

l'habitation principale ; 80 M€ d’économies suite à la réduction coût du 
dispositif ROBIEN et ROBIEN recentré, au fait générateur éteint. 

Ces gains fiscaux seront cependant contrebalancés par la hausse 
attendue du cours à certains dispositifs, au premier titre desquels le 
dispositif dit « PINEL », dont le coût est estimé à 360 M€ pour 2017, soit 
une hausse de 165 M€ d’euros par rapport à 2016. Par ailleurs, le 
dynamisme du secteur du bâtiment, observé en 2016, pourrait conduire à 
un réajustement du coût des mesures fiscales liées à l’application de taux 
de TVA réduits. Par ailleurs, la suppression de certaines dépenses fiscales66 
par la LFI 2017 ne produira ses effets en termes de gain fiscal, qu’à compter 
de l’exercice 2018, car portant sur les revenus 2017. Enfin, la loi de 
finances 2017 a conduit à la création de nouvelles dépenses fiscales et à la 
prorogation de certains dispositifs. Ainsi, les dépenses fiscales réalisées en 
2017 pourraient être supérieures à celles réalisées en 2016 pour la mission 
ETL.  

2.6.5 Plusieurs modifications fiscales introduites pour 2017  

2.6.5.1 Les modifications intervenues dans le cadre de la LFI 2017 

Deux mesures ont consisté à proroger le fait générateur de 
dispositif sur l’exercice 2017. Il s’agit d’abord de la prorogation d’un an 
de la mesure dite « Pinel67 », prorogation dont le coût est évalué à environ 

                                                                 
65 Dispositif Scellier, avec une dépense stable attendue à 788 M€ et Scellier 
intermédiaire, stable à 394 M€.  
66 Suppression de la déduction des travaux de grosses réparations supportées par les nu-
propriétaire dans le cas de démembrement ; crédit d’impôt prime d’assurance contre les 
impayés de loyers. 
67 Dépense fiscale n°110261 relative aux réductions d'impôt sur le revenu en faveur de 
l'investissement locatif intermédiaire (dispositifs Duflot et Pinel).  
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1.6 milliards d’euros (coût de la « génération 201768 »). Il s’agit ensuite de 
la prorogation, partielle, d’un an de la dépense fiscale n° 110250 dite 
Censi-Bouvard relative à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des 
investissements locatifs réalisés dans le secteur de la location meublée non 
professionnelle, dont le coût était de 167 M€ en 2016. La prorogation de la 
mesure pour 2017 a été réalisée en contrepartie d’une réforme des 
conditions d’éligibilité au dispositif. L’article 69 de la LFI 2017 exclut du 
bénéfice de la mesure « Censi-bouvard » les investissements dans les 
résidences de tourisme, mais créé un nouveau dispositif d’exonération en 
faveur des travaux de réhabilitation, afin de favoriser la rénovation des 
résidences de tourisme. Cette mesure n’a pas vocation à gérer des 
économies, conformément au souhait du Gouvernement de réaliser la 
réforme « à coût constant ». 

Les nouvelles mesures fiscales de la LFI 2017 sont relativement 
nombreuses. Outre la définition d’un régime fiscal favorable applicable 
aux opérations réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire69, la LFI 2017 
introduit une exonération d’impôt sur le revenu au profit des locataires 
associés de SCIAPP (article 3 de la LFI) et supprime la condition de 
ressources pour bénéficier du cumul du crédit d’impôt transition 
énergétique (CITE) et de l'éco-PTZ70. Cette mesure fait suite à une annonce 
ministérielle71 et n’avait donc pas fait l’objet d’une évaluation préalable de 
son coût par l’administration.  

En contrepartie, deux dépenses fiscales, qui représentent des 
montants relativement faibles, ont été supprimées : la mesure fiscale 

n° 100114 Déduction des travaux de grosses réparations supportés par les 

nus propriétaires dans le cas de démembrement de propriété consécutifs à 

une succession ou une donation, qui présente un coût de 30 M€ en 2016 ; 
la dépense fiscale n°110234 relative au crédit d'impôt prime d'assurance 

contre les impayés de loyers. L’économie attendue est estimée à 5 M€ à 
compter de 2018. Cette mesure a été proposée par la DLF dans le cadre des 
conférences budgétaro-fiscales de mai 2016.  

                                                                 

68 Il représente le montant total de réductions fiscales accordées, pendant 6, 9 ou 12 ans, 
aux revenus issus des investissements réalisés en 2017.  
69 Articles 62, 63 et 64 de la LFI : la définition d’un régime fiscal n’est pas considérée 
comme une « dépense fiscale » 
70 Mesure fiscale n°210321 relative au crédit d'impôt « Eco prêt à taux zéro » 
71 Déclaration du 7 mars 2016 de la ministre de l’environnement.  
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2.6.5.2 Les modifications intervenues dans le cadre de la LFR 2016  

L’article 46 de la loi de Finances rectificatives pour 2016 a acté la 
fusion des dispositifs « Besson Ancien72 » et « Borloo ancien73 », pour 
créer une nouvelle mesure fiscale « Louer abordable » , dont les coûts 
respectifs étaient d’environ 42 M€ et 44 M€. Le fait générateur de ces deux 
mesures a été supprimé pour 2017. Ces dispositifs sont remplacés par une 
nouvelle déduction fiscale pour les revenus fonciers en cas de 
conventionnement avec l’ANAH (« Louer abordable »).  

2.6.6 Une absence d’évaluation des principales dépenses 
fiscales de la mission 

Lors de la conférence fiscale du 30 mai 2016, les thématiques 
abordées ont principalement concernées le cumul du CITE et de l’éco-PTZ 
et la prorogation du dispositif « Pinel », deux mesures n’ayant pas donné 
lieu à des évaluations préalables car provenant d’annonces du 
gouvernement.  

 Par ailleurs, deux propositions de la DLF, consistant à supprimer 
des dépenses fiscales pour 2017, ont été acceptées par le ministère du 
logement et ont été traduites en LFI 2017. Les autres thématiques 
concernaient les principales modifications fiscales actées en LFR 2016 ou 
LFI 2017, principalement la fusion des dispositifs d’investissements 
locatifs dits « Besson ancien » et « Borloo ancien » (une mesure proposée 
par le Ministère du Logement) ; la modification du régime 
d’investissement locatif en faveur de la location meublée dit « Censi-
Bouvard » ; la définition d’un régime fiscal pour le bail réel solidaire 
(BRS74). Ces projets de modification fiscale ont donné lieu à une évaluation 

                                                                 
72 Dépense fiscale n° 130203 Déduction spécifique sur les revenus des logements loués 
sous conditions de loyer et de ressources du locataire : dispositif BESSON ancien 
73 Dépense fiscale n° 130215, déduction spécifique sur les revenus des logements 
donnés en location dans le cadre d'une convention ANAH : dispositif BORLOO ancien. 
74 Le BRS a été introduit par l’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016. 
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préalable, conformément à l’article 23 de la Loi de programmation des 
Finances publiques 2014-20197576.  

L’annexe au PLF 2017, « Rapport évaluant l’efficacité des 

dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de 

l’offre de logements » réalise un point succinct sur les dix principales 
dépenses fiscales portées par le programme 135, lesquelles représentent un 
montant de plus de 10 Md d’euros. Cette présentation ne va cependant pas 
assez loin dans l’analyse de l’efficience des dispositifs. Elle se contente 
d’en faire le portrait : coût, nombre de bénéficiaires, etc., et ne peut en ce 
sens se substituer à une véritable évaluation des mesures fiscales.  

Si les modifications fiscales ont été relativement nombreuses en 
2016, elles ne portent pas véritablement d’objectif de rationalisation. 
Seules deux mesures fiscales sont supprimées, et les dispositifs de réforme 
sont souvent compensés par l’ouverture de mesures fiscales nouvelles (cas 
de la mesure dite « Censi-Bouvard). La fusion des dispositifs Borloo 
ancien et Besson ancien, si elle témoigne d’un effort de ciblage des mesures 
fiscales, ne représente qu’un enjeu financier faible au niveau de la mission.   

La Cour renouvelle donc la recommandation émise les trois 
dernières années visant à réduire le nombre et le coût des dépenses fiscales 
de la mission. Dans cette perspective, elle recommande en particulier 
d’engager un travail d’évaluation approfondie dès lors qu’une mesure 
visant à proroger le fait générateur d’une dépense fiscale est envisagée. 
Dans sa réponse au relevé d’observations provisoires, la Direction de la 
législation fiscale indique qu’elle partage cet objectif. La Cour estime, en 
accord avec la Direction de la législation fiscale, que cet objectif 
d’évaluation doit relever d’un travail collaboratif avec les responsables de 
programme et qu’il ne saurait être différé plus avant, compte tenu des 
montants en cause. 

 

 

                                                                 
75 Exemple : dépense fiscale n° 130201 Déduction des dépenses de réparations et 
d'amélioration, dont le coût pour 2015 est estimé à 1,560 milliards d’euros et dont le 
montant n’était pas évalué dans le PAP 2016. Une estimation n’est pas davantage 
connue au 1er février 2017.  

76 « Pour toute mesure, entrée en vigueur pour une durée limitée à partir du 1er janvier 

2015, de création ou d'extension d'une dépense fiscale (…), le Gouvernement présente 

au Parlement, au plus tard six mois avant l'expiration du délai pour lequel la mesure a 

été adoptée, une évaluation de celle-ci et, le cas échéant, justifie son maintien pour une 

durée supplémentaire de trois années ».  
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3 LA QUALITE DE LA GESTION 

3.1 La conformité aux principes et règles de la 
LOLF 

La gestion 2016 sur le périmètre de la mission Egalité des territoires 
et logement interroge principalement à trois titres : sur le plan de la 
sincérité tout d’abord, de l’universalité ensuite, de l’annualité enfin.  

3.1.1 Une programmation initiale insincère 

 

L’écart relevé sur le programme 177 entre l’exécution 2015, 
pourtant prévisible au moment de l’élaboration du PLF 2016, et les 
montants inscrits en loi de finances initiale pose problème. L’exercice 
semble reposer sur une volonté assumée de minoration des crédits du 
programme, en dépit de l’ensemble des éléments pouvant être pris en 
compte au moment de la programmation.  

Interrogée sur la manière dont était calculée l’expression de son 
besoin, la DGCS n’a pu communiquer d’éléments précis aux rapporteurs. 
Dans ce cadre, des doutes se font jour sur la capacité réelle de 
l’administration portant les crédits de ce programme à évaluer les 
déterminants exacts de la dépense ainsi que leur dynamique prévisionnelle. 
Sans qu’il n’existe d’éléments permettant d’appuyer fermement ce constat, 
il semble toutefois que l’expression des besoins relève d’une procédure 
d’agglomération des demandes exprimées par l’ensemble des RBOP, elles-
mêmes fondées sur l’exécution de l’année écoulée majorée en fonction 
d’éléments quantitatifs et qualitatifs à la fois variables selon les régions, et 
non-homogénéisés. L’écart de budgétisation initiale par rapport à 
l’exécution 2015 des crédits du programme atteint 77,25 M€ en AE et 
78,27 M€ en CP. 

Comme il a déjà été relevé, la programmation du programme se 
double d’une répartition initiale des crédits entre BOP régionaux, 
l’exécution des crédits du programme 177 étant très majoritairement 
déconcentrée. Là encore, les écarts de budgétisation par rapport à l’exécuté 
N-1 posent souci, d’autant qu’ils semblent principalement concerner une 
région spécifique : l’Ile-de-France. Ainsi que relevé supra le BOP DRIHL 
était doté en début de gestion de 487,49 M€ alors que l’exécution de 
l’année précédente atteignait 622,88 M€. 
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Le caractère insincère de la programmation des crédits du 
programme 177 rend difficile l’appréhension des moyens véritablement 
alloués à cette politique publique. La bonne information budgétaire 
constitue cependant une condition importante du débat politique au 
Parlement sur les questions d’hébergement, et ce d’autant plus que le 
programme prend en charge une partie des publics migrants.  

Parallèlement, la budgétisation initiale du programme 109 peut aussi 
être questionnée, quoi que dans des proportions différentes. La mesure de 
périmètre relative à l’intégration de l’ALF au FNAL impliquait une juste 
appréciation des montants en jeu, afin de ne pas faire peser sur la dotation 
d’équilibre de l’Etat au FNAL une charge plus importante que nécessaire. 
A contrario, les mesures de périmètre peuvent représenter des opportunités 
exploitées afin de retrouver sur certains programmes des marges de 
manœuvres budgétaires perdues. Telle ne semble pas être la situation sur 
le programme 109. Toutefois, le montant de la mesure de périmètre 
(4691 M€) peine à être expliqué au vu des sous-jacents de la dépense 
d’ALF, sensiblement comparables aux dépenses d’APL et d’ALS et 
principalement fondés sur le niveau de revenu des ménages et le taux de 
chômage. Interrogée sur le calcul permettant d’aboutir au chiffre de 
4691 M€, la DHUP évoque dans ses réponses aux rapporteurs une 
hypothèse d’exécution de l’ALF 4463 M€ en 2015 à laquelle aurait été 
ajoutée une évolution tendancielle de 3,05 %, soit un total de 4599 M€ 
auquel il est nécessaire d’ajouter 2% de frais de gestion (92 M€). Ni 
l’évolution du chômage prévue pour 2016 au second semestre 2015, ni 
l’inflation constatée (agissant sur l’indice de référence des loyers (IRL) lui-
même étant pris en compte dans les revalorisations au 1er octobre du 
barème des aides), ni les données macro-économiques en termes de revenu 
des ménages ne semblaient indiquer qu’une augmentation de 3,05% était 
plausible.  

La direction du budget estime cependant que le taux d’évolution 
tendancielle de la prestation aurait été acté à 1,3 % au moment du calcul de 
cette mesure de périmètre. Il n’est cependant trouvé trace d’aucune de ces 
deux méthodes de calcul dans les PV de conseils de gestion du FNAL 
communiqués aux rapporteurs, ni dans l’exposé des motifs de la loi de 
finances initiale entérinant le montant de 4691 M€. Dans ses réponses au 
relevé provisoire adressé par la Cour, la Direction du Budget a confirmé la 
méthode de calcul centrée sur 1,3% d’augmentation de l’ALF sur 2016, à 
partir de la dernière estimation d’exécution CNAF de l’ALF connue en mai 
2015 : 4540 M€. 
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3.1.2 La régularité de l’exécution budgétaire : la création du 
FNAP et le financement des aides à la pierre.  

 

La modification du schéma de financement des aides à la pierre entre 
2015 et 2016 fait l’objet de graphiques présentés en annexe 1.  

L’année 2016 est marquée par la suppression du Fonds de 
Péréquation adossé à la CGLLS, dont les modalités de financement du 
programme 135 avaient été critiquées par la Cour des Comptes. En effet, 
avant la création du FNAP au 1er juillet 2016, l’action 1 du programme 135 
bénéficiait de l’apport de deux fonds de concours issus :  

- du Fonds dit « de péréquation », prévu à l'article L. 452-1-1 du code 
de la construction et de l'habitation, géré par la Caisse de garantie du 
logement locatif social (CGLLS).  

- du Fonds National de Développement d’une Offre de Logements 
Locatifs Très Sociaux (FNDOLLTS), également géré, pour le compte 
de l’Etat, par la CGLLS. Ce fonds avait vocation à financer les 
opérations de constructions de logements en « PLAI adaptés » et des 
mesures d’intermédiation locative.   

Ainsi, en 2015, le Fonds de Péréquation avait abondé à hauteur de 
218,3 millions le programme 135 et le FNDOLLTS à hauteur de 
5,28 millions.  

 Depuis 2014, la Cour des comptes critiquait ce schéma de 
financement qui soulevait plusieurs irrégularités en matière de droit 
budgétaire :  

- L’absence d’intentionnalité de la partie versante. En effet, l’article 17 
de la LOLF77 comme la décision n°2005-528 du 15 décembre 2005 du 
Conseil constitutionnel interdisent que des prélèvements obligatoires 
puissent venir en recettes d’un fonds de concours. Or, les ressources 
du Fonds de Péréquation étaient constituées, pour partie78, de 
prélèvements obligatoires, notamment du produit de la surtaxe sur les 

                                                                 
77 « Les fonds de concours sont constitués (…) par des fonds à caractère non fiscal 

versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d’intérêt 

public (…). L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ». 
78 Le Fonds de péréquation était majoritairement financé par l’attribution d’une fraction 
des cotisations principale et additionnelle versées par les bailleurs sociaux à la CGLLS, 
fixée à 120 millions d'euros pour la période 2015-2017.  
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plus-values de cessions immobilières de plus de 50 000 euros, 
plafonné à hauteur de 45 millions d'euros (CGI, art. 1609 nonies G)79.  

 
- Non-respect des principes d’universalité budgétaire et de non-

affectation des recettes, puisque des recettes issues de prélèvements 
obligatoires étaient fléchées au programme 135, sans reversement au 
budget général, dessaisissant le Parlement de son rôle d’autorisation et 
de contrôle des dépenses sur ce programme.  

 

- Absence d’externalité à l’Etat de la partie versante : les deux Fonds 
n’avaient pas de personnalité morale. Les décisions les concernant 
étaient prises par un « comité de gestion » composé exclusivement de 
représentants de l’Etat, nommés par arrêté80. Le critère d’externalité 
vis-à-vis de l’Etat n’était donc pas respecté, quand bien même ces 
fonds étaient adossés à la CGLLS, établissement public administratif, 
pour leur gestion quotidienne.  

La Cour avait recommandé qu’il soit mis fin à ce schéma de 
financement, soit par la suppression du fonds de concours, soit par sa mise 
en conformité avec les principes du droit budgétaire. La création du FNAP 
au 1er juillet 2016 répond aux trois critiques émises par la Cour :  

- Les recettes du FNAP perdent leur caractère de prélèvements 
obligatoires une fois versées à l’opérateur. Le fond de concours versé 
au programme 135 ne présente donc plus d’enjeu d’intentionnalité de 
la partie versante.  
 

- Par ailleurs, son conseil d’administration vote expressément le 
montant de fonds de concours que l’établissement public attribue au 
programme 135. Il y a externalité de la partie versante vis-à-vis de 
l’Etat, le FNAP disposant de la personnalité morale et étant gouverné 
par un conseil d’administration où les représentants des ministères sont 
minoritaires.  
 

- Le principe d’universalité budgétaire connaît toujours une dérogation 
dans ce nouveau schéma, mais elle a été prévue expressément par le 
législateur : ce dernier détermine le montant des cotisations CGLLS 

                                                                 
79 Avec la suppression du fonds de péréquation, c’est le FNAL qui a récupéré ce produit. 
Le produit de la taxe est, à compter du 1er janvier 2016, intégralement affecté au Fonds 
National d’Aide au Logement, le FNAL (article 1609 nonies G du code général des 
impôts) dans la limite d’un montant de 45 millions d’euros par an.  
80 Article. R 452-29 du CCH. 
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qui seront fléchées au FNAP et attribue les recettes issues de la 
majoration du prélèvement SRU sur les communes carencées.  

Il appartiendra à des investigations ultérieures, sur le fonctionnement 
de ce nouvel opérateur une fois ancré durablement dans le système de 
financement des aides à la pierre, de confirmer s’il peut ou non constituer 
à droit constant une solution durable à la question du financement des aides 
à la pierre dans un contexte de substitution progressive des crédits issus des 
contributions obligatoires des bailleurs sociaux aux crédits budgétaires. 

3.1.3 Le principe d’annualité budgétaire  

Le programme 135 peine à s’inscrire dans le cadre annuel de 
l’engagement et de paiement des dépenses. Comme en 2015, la 
consommation mensuelle des crédits d’AE et de CP est concentrée en fin 
d’exercice : 56 % des engagements consommés le sont en décembre et 
68 % des crédits de paiement sont consommés les deux derniers mois de 
l’année. 

Graphique n° 8 :  Engagements mensuels des dépenses d’aides à la 
pierre (AE), en € 

 

 
Source : DHUP, retraitement Cour des comptes 
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 Cet engagement tardif s’explique pour partie par le fait que la 
programmation du FNAP (avec le vote de la répartition régionale des 
enveloppes d’AE préalables) n’a été réalisée qu’en septembre. L’exercice 
2017 devra à ce titre faciliter la gestion budgétaire des aides à la pierre, le 
budget 2017 du FNAP ayant été voté le 1er décembre 2016 et les modalités 
de répartition des enveloppes s’appuyant globalement sur celles retenues 
en 2016.   

D’autre part, le programme compte un nombre de reports 
importants, notamment liés au rattachement tardif de fonds de concours qui 
ne peuvent dès lors être consommés. La majorité des reports vers 2017 sont 
issus de reports de fonds de concours (123,70 M€ en CP et 12,92 M€ en 
AE de reports de fonds de concours versés par le FNAP). Ils concernent 
également le dispositif d’aide aux maires bâtisseurs, dont les modalités de 
fonctionnement s’étalent plutôt de juin à juin (30 M€ de 2015 à 2016).  

Sur le fond, le programme 177 appelle aussi une réserve ponctuelle 
liée à l’ouverture en LFR de fin d’année de montants importants (244 M€ 
en AE, 95M€ en CP) dans la mesure où ces montants, liés principalement 
à la passation d’un important marché pour la création de places 
d’hébergement d’urgence ont été ouverts très tardivement et n’ont ainsi pu 
être consommés pleinement en 2016. Une demande de report importante 
est donc formulée de 2016 à 2017 (cf. supra). Au-delà, les crédits de 
paiements ouverts sur le programme le 30 décembre pour couvrir des 
dépenses n’ont pu être consommés faute de temps nécessaire pour les 
déléguer aux services déconcentrés sur les BOP régionaux correspondants. 
On ne pourra, dans ces conditions, que s’étonner d’une décision 
d’ouverture aussi tardive en lieu et place d’une ouverture en loi de finances 
initiale, la gestion du cadre annuel rejoignant sur cette question la question 
de la sincérité de la programmation.  

3.2 La démarche de performance, analyse 
pluriannuelle81 

La mission Egalité des Territoires et Logement présente un profil 
extrêmement diversifié en matière de performance. Sur ses trois 
programmes82, l’approche de la performance semble relever d’une logique 
différente : tantôt concentrée sur un dispositif et la mesure concrète de son 
effet, tantôt éparpillée sur de nombreux indicateurs, dont l’évolution peut 

                                                                 
81 NEB prioritaire, des travaux particuliers étant attendus des rapporteurs sur le ce volet.  
82 Le programme 337 n’étant pas exécuté, il n’est pas pris en compte dans le cadre de 
l’appréciation de la démarche de performance.  
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dépendre dans d’importantes proportions de variations externes à la bonne 
marche du programme. 

Dans les projets annuels de performance accompagnant le PLF 
2016, on relève :  

- deux objectifs et cinq indicateurs sur le programme 177 ; 
- un seul objectif correspondant à un seul indicateur, décliné en six 

catégories de publics sur le programme 109 ;  
- sept objectifs et dix indicateurs sur le programme 135, dont certains se 

déclinent jusqu’à neuf catégories de cibles et de résultats compte tenu 
de la diversité des zonages pris en compte.  

Par rapport à 2015, le suivi de la performance sur la mission est resté 
identique sur les programmes 135 et 109, tandis que les objectifs du 
programme 177 ont été scindés en deux pour distinguer un objectif de 
performance du service rendu, d’un objectif de gestion.  

 La relative stabilité de la maquette de performance de la mission 
en 2016 ne doit pas occulter les nombreux changements intervenus les 
années précédentes comme peut en témoigner les relevés d’évolution des 
indicateurs élevés au rang d’indicateur de mission par les PAP successifs 
(cf. annexes). Surtout l’année 2016 fait suite à une année 2015 qui avait été 
riche en modifications sur ce plan.  

Pour rappel, cinq indicateurs ou sous-indicateurs du programme 135 
avaient été supprimés en 2015, en grande partie sur proposition de la 
direction du budget : 

 
- Indicateur 3.2 « Pourcentage des subventions accordées par l’Anah 

en fonction des principales priorités » : il s’agissait davantage d’un 
indicateur de moyens et était redondant avec le volet opérateur. 
 

- Indicateur 4.1 « Part des ménages primo-accédants sur le total des 
accédants » : il rendait compte d’un ensemble de dispositifs mais 
était soumis à des aléas macro-économiques indépendants du 
dispositif du PTZ et reposait sur des données moins fiables que 
celles recueillies dans le cadre du PTZ.  

 
- Indicateur 6.1 « Indice de maîtrise spatiale du développement 

urbain » : son libellé était jugé assez peu compréhensible et sa 
finalité en termes de politique publique ne semblait pas réellement 
avérée.  

 
- Sous-indicateur 1.3.1 « Part des personnes logées parmi les 

personnes ayant déposé un recours DALO non rejeté (en année 
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civile) » : le sous-indicateur qui lui était lié (le 1.3.2 « Part des 
personnes auxquelles une offre de logement adaptée a été faite parmi 
les personnes reconnues prioritaires par les commissions DALO ») 
a été jugé plus pertinent et suffisant. 

 
- Sous-indicateur 6.3.1 « Création nette d’emplois au sein des pôles 

de développement urbain d’intérêt national » : il manquait 
également de lisibilité et a été remplacé par un nouvel indicateur 
6.2.1 mesurant le « Taux d’emploi au sein de ces pôles ». Ce dernier 
permet de suivre le développement équilibré des territoires et d’être 
complémentaire avec le second sous-indicateur « Création de 
logements au sein de ces pôles ».  

 
- Les deux indicateurs relatifs à la planification (« indice de maitrise 

spatiale du développement urbain » et « taux de pénétration de la 
planification dans les territoires urbains ») ont été supprimés au PLF 
2015 et remplacés par deux nouveaux indicateurs, dans le 
prolongement de la loi ALUR du 24 mars 2014, qui promeut 
fortement la planification urbaine à l’échelle intercommunale : 
indicateur de « taux de pénétration de la planification urbaine 
intercommunale », indicateur de « taux global de pénétration de la 
planification stratégique à l’échelle du SCOT ». 

 

Le programme 109 avait aussi subi une évolution lui permettant de 
gagner en lisibilité par le biais de la suppression de deux indicateurs :  

- Indicateur 2.1 « Part de personnes logées dans l’année dans le parc 
social et provenant d’un centre d’hébergement » : le parcours de 
ces publics est en effet déjà pris en compte dans le programme 
177 ;  
 

- Indicateur 3.1 « Taux de satisfaction des usagers ayant consulté 
une association départementale pour l’information sur le logement 
(ADIL) » : les montants des crédits en jeu étaient en effet très 
faibles et le taux proche de 100%, sans aucune évolution 
perceptible d’année en année. 

De fait, la performance du programme 109 n’est depuis 2015 mesurée 
que par un seul indicateur, redéfini, et reflétant son action majeure de 
solvabilisation des ménages modestes, pour les aider à faire face à leurs 
dépenses de logement83 : l’indicateur 1.1 (« Taux d’effort net médian des 
                                                                 
83 L’action 1 « Aides personnelles » représente en effet 99,9% des crédits du 
programme 109. 
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ménages en locatif ordinaire ou en accession, selon la configuration 
familiale et le type de parc »). Il est désormais construit autour de nouveaux 
critères (différentes compositions de ménages), plus représentatifs que 
ceux de 2014 (lesquels portaient sur des champs plus spécifiques : 
bénéficiaires de minima sociaux, salariés et étudiants). Dans le cadre des 
réflexions relatives à la rationalisation des indicateurs, il était en effet 
indispensable de conserver un indicateur sur la politique publique relative 
aux aides aux logements. Pour autant, cet indicateur devait être modifié, en 
réponse aux deux critiques principalement formulées à son encontre : 
l’indicateur proposé jusqu’alors par le ministère permettait de refléter les 
effets des actualisations des différents facteurs pris en compte dans le 
calcul, mais ne reflétait pas les évolutions conjuguées des loyers et charges 
réels, et des ressources réelles des allocataires ; par ailleurs, l’indicateur 
divergeait de celui retenu par la Direction de la sécurité sociale dans le 
PLFSS ; or, le rapport IGAS de 2012 sur l’efficacité des aides aux 
logements recommandait une convergence des indicateurs. L’indicateur 
actuel de « taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en 
accession selon la configuration familiale et le type de parc », permet ainsi 
de mesurer la charge réellement supportée par les bénéficiaires après 
versement des aides.  

Enfin, le programme 177 avait également connu quelques 
évolutions en 2015 : 

- Suppression de l’indicateur 1.1.3 (« Part des personnes sortant de 
CHRS et accédant à un emploi ») en cohérence avec les objectifs 
centraux du programme (accueil, hébergement, insertion). 
 

- Elargissement de l’indicateur 1.3 (« Proportion de places en 
logement accompagné par rapport au nombre de places 
d’hébergement »), afin de traduire la montée en puissance de 
l’ensemble des dispositifs de logement adapté et pas uniquement 
celle des maisons-relais et pensions de famille.  

 
- L’indicateur 1.4 « Taux de contractualisation entre les opérateurs 

locaux et l’Etat » a été modifié en « Suivi de la contractualisation 
pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’Etat » pour tenir 
compte de la priorité donnée aux contrats d’objectifs pluriannuels, 
et aux enjeux afférents en matière d’évolution de l’offre et de 
maîtrise des coûts. Cet indicateur permet en effet de distinguer les 
Conventionnements pluriannuels d’objectifs (CPO) et les Contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), spécifiques aux 
établissements soumis aux autorisations tarifaires.  
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Pour 2017, des changements de moindre ampleur sont intervenus à 
l’occasion de l’élaboration du PAP de la mission. Le programme 177 a vu 
un changement de méthode de calcul entrer en vigueur sur l’indicateur 2.1. 
« Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et 
l’Etat », conformément aux remarques adressées à la DGCS par la Cour 
dans la note d’exécution budgétaire 2015 de la mission. Le programme 135 
a également connu deux modifications de maquette avec une modification 
des deux sous-indicateurs de l’indicateur 4.1. portant sur les bénéficiaires 
du PTZ+, et la suppression de l’objectif 7 du programme et de l’indicateur 
correspondant qui portait sur la « Qualité du travail des services de l’Etat 
dans la mise en œuvre du droit des sols », indicateur devenu partiellement 
obsolète avec la mise en œuvre de la réforme du droit des sols, et fondé par 
ailleurs sur une méthode de calcul ne permettant pas de rendre clairement 
compte de l’évolution de l’efficacité mesurée des services de l’Etat.  

3.2.1 Une démarche de performance en quête de pertinence  

 

3.2.1.1 Des interrogations sur la justesse de la définition de la 
maquette de performance et l’établissement des cibles 

 

Trois indicateurs relèvent du statut d’indicateur de la performance 
de la mission. Leur analyse permet de constater tout d’abord, que de 
manière générale, il est difficile de trouver trace avec constance de la cible 
que cherche à atteindre la politique en cause. En effet, pour deux des trois 
indicateurs, l’analyse des projets annuels de performance ne permet de 
retrouver des cibles établies que pour deux des 5 années sous revue (2012-
2016), 3 pour le troisième indicateur. Il existe pourtant une différence 
fondamentale, en matière d’intention, entre une prévision d’exécution et 
une cible fixée. Les deux ne peuvent dire la même chose, la première 
relevant d’une constatation anticipée, la seconde d’un acte volontaire 
assigné à une administration en charge de la mise en œuvre d’une politique.  

Sur le plan des résultats constatés, on note que la présentation dans 
les deux derniers projets annuels de performance (2016, 2017), est réalisée 
sur la base des sous-indicateurs tels que mis à jour dans ces mêmes projets 
annuels de performance ou avant. Ainsi une cible annoncée pour l’année 
2015 par exemple, ne peut pas toujours faire l’objet d’une comparaison 
avec le résultat atteint pour la même année à travers le prisme du PAP 2016 
ou 2017. C’est pourtant tout l’objet de la présentation pluriannuelle des 
résultats des indicateurs de mission proposée en début de projet annuel de 
performance. Ainsi en va-t-il par exemple pour l’indicateur unique du 
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programme 109 du taux d’effort médian des bénéficiaires de minima 
sociaux, dont la cible fixée pour 2013 par les PAP précédents atteignait 
21,4. La présentation de l’indicateur en page 10 du PAP 2016, s’il donne, 
sur une logique de recul pluriannuel, les résultats de l’indicateur sur 2013 
également, ne présente cependant pas la performance enregistrée pour cette 
catégorie de bénéficiaires.  

Au-delà de cette problématique de cohérence de l’information dans 
une optique pluriannuelle, le concept même de « cibles » peut être 
interrogé dans le cadre de la mission Egalité des Territoires et Logement. 
En effet, celles-ci semblent être établies non pas conformément à un 
objectif volontaire, mais bien en réaction aux constat réalisés des années 
précédentes. Les cibles ne comportent ainsi pas d’élément volontariste qui 
les distinguent des prévisions. Ce faisant, elles assurent cependant une 
cohérence avec les possibilités réelles de la politique publique en jeu, qui 
semble, au regard des résultats, plus à même de contenir une évolution 
négative (à l’exception de l’indicateur de mission issu du programme 17784 
cf. infra), que d’infléchir la situation dans la direction de l’objectif 
poursuivi.  

Enfin, les cibles connaissent également des évolutions importantes, 
qui peuvent également surprendre, et perturber la lisibilité des objectifs 
assignés à la politique considérée. C’est le cas notamment de l’indicateur 
1.2. du programme 177 relatif au taux de réponse positive du SIAO. En 
effet, les cibles assignées sur cet indicateur sont revues drastiquement à la 
baisse entre le PAP 2013 et le PAP 2014, sans qu’une explication claire ne 
transparaisse. Les cibles concernant le premier sous-indicateur 
« proportion des demandes adressées à un SIAO qui débouchent sur un 
hébergement » sont ainsi revues de 83 (PAP 2013) à 35 (PAP 2014). Le 
changement est également sensible sur le deuxième sous-indicateur 
concernant la proportion des demandes adressées à un SIAO qui 
débouchent sur un logement, qui passe de 14 dans le PAP 2013 à 1 dans le 
PAP 2014, soit, en affichage, une quasi-annulation de l’ambition de 
logement des personnes faisant usage des services du SIAO.  

A la lecture des informations retracées dans les PAP et RAP sur cet 
indicateur 2.1. du programme 177, la question de la pertinence de son choix 
peut être posée, d’autant plus que l’indicateur constitue un des trois 
indicateurs de mission. Il semble pourtant faire face à deux écueils : il 
renseigne d’abord plus sur une qualité de service, en cherchant à évaluer la 
performance du travail d’un service, et non pas d’une politique dans son 
ensemble. Ainsi, il se focalise sur un moyen mis en œuvre pour lutter contre 

                                                                 
84 Indicateur qui pose par ailleurs d’autres problèmes, notamment en matière de fiabilité 
d’information, cf. infra 
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le « sans-abrisme », mais ne mesure pas concrètement la performance de 
la politique de lutte contre celui-ci, par exemple en proposant un indicateur 
de suivi du nombre de personnes sans-abris recensées et de son évolution. 
Surtout, l’indicateur paraît peu utile sur les années écoulées, car non-
renseignable en l’état. Si un choix en sa faveur avait dû s’exprimer dans 
l’élaboration de la maquette de performance, il aurait pu s’exprimer après 
que les outils de remontées d’information fiabilisés soient mis en œuvre. 
La DGCS travaillait en 2015-2016 au déploiement d’un système 
d’information SIAO unique permettant notamment de fiabiliser les 
remontées d’information. Dans l’attente, l’indicateur, s’il correspond à une 
mesure importante de ces dernières années avec la formalisation des SIAO 
dans la loi « ALUR » votée en 2014, ne permet pas d’informer 
correctement sur la performance de la politique poursuivie.  

Au sein du PAP 2015, l’indicateur SIAO du programme 177 se 
présentait ainsi : 

 

 
 

 La détermination des cibles pose enfin un dernier problème, 
analysée sur le périmètre de la mission Egalité des Territoires et Logement, 
en ce qu’elle entérine une détérioration de la situation mesurée année après 
année, notamment pour les indicateurs de mission issus du programme 109 
et du programme 135. (« Taux d'effort net médian des ménages en locatif 
ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de 
parc » et « Fluidité du parc de logements sociaux »). Ce faisant, la 
détermination des cibles semble acter non pas un objectif de performance 
de la politique, mais l’anticipation d’une politique contre-performante ou à 
tout le moins insuffisante, voire inefficace face à l’évolution d’autres 
données agissant de manière plus importante sur la dynamique de 
l’indicateur. C’est notamment le cas des taux d’efforts médians dont la 
cible est revue à la hausse pour l’ensemble des sous-indicateurs 
correspondant à des catégories de bénéficiaires entre 2013 et 2015. 
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3.2.1.2 Des résultats à interpréter à l’aune de ce qu’ils mesurent 
réellement 

 

L’indicateur de taux d’effort médian porté par le programme 109 
présente des résultats, qui au-delà de la question de l’atteinte de la cible, se 
montrent orientés légèrement négativement. Pour toutes les catégories de 
bénéficiaires, le taux d’effort médian est en effet en légère hausse.  

Ainsi pour les locataires du secteur privé, le taux d’effort médian est 
calculé à 24,6 % en 2013 ; 25,2% en 2014 ; 25,4% en 2015 et 25,6% en 
2016. Le taux global, toutes catégories de bénéficiaires confondues,85 passe 
entre 2013 et 2016 de 18,7 à 19%. Il est intéressant de noter que le taux 
d’effort médian mesuré dans le secteur public est lui aussi en hausse, mais 
à un niveau nettement inférieur : il passe de 11 à 11,6% de 2013 à 2016. 
La constance de la hausse, et sa présence sur l’ensemble des sous-
indicateurs, interroge sur la pertinence de l’indicateur en lui-même, non 
pas sur sa construction, mais sur ce qu’il tend à démontrer. En effet, les 
taux ici calculés attestent beaucoup mieux de l’efficacité du logement 
social (secteur locatif considéré comme « public » dans l’indicateur) dans 
la réduction du taux d’effort (11,6% en 2016 contre 25,6% pour la même 
année dans le secteur locatif privé), que du rôle des aides au logement pour 
limiter le taux d’effort des locataires. Cet objectif est par ailleurs peut-être 
atteint, mais l’indicateur ne fournit une vision du taux d’effort que des 
allocataires des aides au logement. Pour évaluer au mieux l’efficacité de 
ces aides, il serait utile que le taux d’effort médian constaté pour les 
différents types d’allocataires puisse être rapporté au taux d’effort médian 
constaté pour les non-allocataires. Cette évolution de l’indicateur se heurte 
cependant aujourd’hui à des difficultés techniques importantes.  

L’indicateur de mission issu du programme 135 « Fluidité du parc 
de logements sociaux » mesure deux éléments répartis selon le zonage en 
vigueur pour le logement social. Il mesure tout d’abord la pression de la 
demande sur le logement social, calculée comme étant le rapport du 
nombre de demandeurs de logement social de la fin de l’année sur le 
nombre de relogements de demandeurs de l’année n. Il mesure ensuite le 
taux de mobilité dans le parc social qui correspond au nombre 
d’emménagements dans les logements locatifs proposés à la location en 
service depuis au moins un an rapporté au nombre de logements locatifs 
loués ou proposés à la location depuis au moins un an. L’analyse des 

                                                                 
85 Sauf exceptions, dont les étudiants uniquement bénéficiaires de l’aide au logement, 
permettant une interprétation plus facile des chiffres, mais excluant de fait un public 
particulièrement visé par l’effet solvabilisateur des aides au logement.  
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résultats laisse entrevoir une forte baisse de la pression s’exerçant sur le 
logement social entre 2012 et 2013 sans qu’il soit aisé a priori de rattacher 
cette évolution à la hausse de la construction ou au recentrage des aides sur 
les zones tendues. Si le lien finit par se faire c’est parce que les deux sous-
indicateurs sont construits de manière à s’éclairer l’un l’autre. En effet, le 
sous-indicateur 1.1.2. permet de comparer l’évolution de la pression 
mesurée au 1.1.1. avec le taux de mobilité. La stabilité du taux de mobilité 
laisse la possibilité d’expliquer la baisse du taux de pression de la demande 
sur le logement social par l’augmentation et/ou le recentrage de l’offre. 
Cependant, l’indicateur est construit de telle manière que la même 
évolution peut aussi s’obtenir, non pas par la performance de la politique 
d’aides à la pierre sur la stimulation de l’offre (dont la part d’effet 
d’aubaine resterait à mesurer), mais par une baisse du nombre de 
demandeurs. Cette dernière évolution n’étant pas présentée, le résultat reste 
difficile à interpréter. En tout état de cause, l’indicateur révèle aussi les 
difficultés d’articulation des différents instruments de la politique du 
logement en mêlant un sous-indicateur lié à l’évolution de l’offre ou à 
l’effet d’attraction du logement locatif social, avec un sous-indicateur lié à 
l’efficacité des mesures d’accroissement du taux de rotation dans le parc 
social, dont beaucoup sont entrées en vigueurs après 2008 (SLS 
notamment).  

A contrario, un indicateur qui serait bâti de manière plus simple, 
mesurant le nombre de nouveaux demandeurs de l’année n et le nombre de 
nouveaux logements entrés en service dans la même année et les mettant 
en rapport permettrait de mesurer que la politique de stimulation de la 
construction par le biais des aides à la pierre permet de répondre à 
l’évolution de la demande nouvelle mais négligerait l’impact que peut 
avoir sur ce champ l’amélioration du taux de rotation.  

Enfin, les résultats de l’indicateur de mission issu du programme 
177 sont difficiles à lire, les données manquant en exécution sur 2012 et 
2013 et un doute quant à la fiabilité des données pour les années suivantes 
persistant. L’indicateur montre des résultats relativement stables entre 
2014 et 2016 sur un étiage assez faible, surtout en matière d’orientation 
vers le logement où la proportion reste à 2% en 2016 après une baisse à 1% 
en 2015.  

3.2.1.3 Des indicateurs conçus pour mesurer une certaine performance 

 

Certains indicateurs semblent présenter des biais de construction 
rendant difficile leur interprétation quant à la performance réelle de la 
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politique menée. C’est le cas notamment de deux indicateurs du 
programme 135 : 

- L’indicateur 1.3. « Part des personnes auxquelles une offre de 
logement adaptée a été faite dans le cadre de la mise en œuvre du 
droit au logement opposable ». Il présente un pourcentage calculé 
sur la base d’un numérateur qui comprend à la fois le nombre de 
bénéficiaires logés suite à une offre (dits « logés DALO directs »), 
mais également le nombre de logés indépendamment de la mise 
en œuvre de la décision favorable, le nombre de refus d’une offre 
adaptée, et le nombre de bénéficiaires n’étant plus à loger. Il est 
ensuite rapporté au dénominateur constitué par le nombre de 
décisions de logement favorables émises par la commission. La 
construction de cet indicateur permet d’afficher des taux de 
réalisation extrêmement élevés, la prévision actualisée 2016 
s’établissant à 91 % dans le PAP 2017. Cet indicateur ne semble 
pas permettre une information fidèle sur le dispositif qu’elle 
mesure, le numérateur ainsi construit augmente en effet de 
manière artificielle les résultats qui compte-tenu du libellé de 
l’indicateur, sont attribués à la procédure DALO. On notera 
également, que la justification des prévisions et de la cible 
présentée sous l’indicateur informe que la mobilisation du 
contingent réservé à l’Etat devrait permettre à terme de « résorber 
le stock ». L’indicateur, comme c’est par ailleurs indiqué est bien 
construit uniquement sur une appréciation du « flux » de ménages 
prioritaires DALO, il ne pourra donc rendre compte entièrement 
de la réussite du dispositif, si celui-ci venait à dépasser 
l’appréhension des flux annuels pour toucher au « stock ».  
 

- L’indicateur 4.1. quant à lui, informe sur le « pourcentage des 
bénéficiaires du PTZ+ par catégorie de revenus ». Il subit une 
modification majeure entre le PAP 2016 et le PAP 2017, les deux 
sous-indicateurs liés à des tranches de revenus (1 pour les revenus 
« modestes », 2 à 5 pour les revenus « moyens ») sont fusionnés 
en un seul. Si le changement de maquette de performance annonce 
que cela se réalise « pour davantage de lisibilité », le changement 
perturbe la lecture pluriannuelle de la performance, et surtout 
masque en partie l’effet de substitution progressif des ménages les 
plus modestes parmi les bénéficiaires par les ménages dits 
« moyens » liés à la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 
Cette évolution est toutefois liée à une réforme, l’indicateur 
suivant donc l’objet de cette réforme à la lettre.  
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3.2.2 Des indicateurs de performance sous la forme 
d’indicateurs de gestion 

 

Au-delà des indicateurs de mission, les programmes de la mission 
Egalité des Territoires et Logement contiennent de nombreux indicateurs 
de performance dont l’objet semble se confondre avec des indicateurs de 
gestion, ou indicateurs de moyens dont le but ne semble pas de mesurer 
réellement la performance d’une politique publique mais bien de mesurer 
la progression d’un objectif de gestion.  

C’est le cas notamment des indicateurs du programme 177. 
L’indicateur 1.3. « proportion de places en logement accompagné par 
rapport au nombre de places d’hébergement (HI + HS + HU) » constitue 
nettement plus un indicateur de moyens que de performance de la politique 
publique poursuivie par le programme. Il semble adapté principalement à 
la mesure d’un objectif interne de substitution de places pérennes aux 
places en hôtel dans le cadre du plan triennal de réduction des nuitées 
hôtelières lancé en février 2015.  

L’indicateur 2.1. du programme 177 relève également de cette 
catégorie, en ce qu’il permet le suivi d’un objectif de gestion. Intitulé 
« suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et 
l’Etat », il constitue un outil de suivi de la progression de la démarche de 
passage sous contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) dans le 
cadre de la procédure de tarification prévu au CASF. Cet enjeu est en effet 
perçu comme primordial dans une optique de maîtrise des coûts sur le 
programme 177. L’an passé, la Cour avait relevé que l’indicateur avait la 
particularité de reposer sur des ratios rapportant les taux de CPO et de 
CPOM déjà signés, à des « cibles de contrats », lesquelles ne correspondent 
pas à la totalité des opérateurs du champ AHI déjà contractualisés ou 
susceptibles de le devenir. De fait, la cible de contrats n’étant pas 
représentative de l’ensemble du « stock » d’opérateurs financés par les 
crédits de l’action 12, les résultats de cet indicateur apparaissaient 
difficilement interprétables. Ainsi, il était indiqué un « ratio des crédits 
couverts par les CPOM » de 25% en 2015 (18% en 2013), synonyme d’une 
évolution très positive de la contractualisation des opérateurs, laquelle 
constitue un objectif majeur pour le programme 177 en termes 
d’amélioration de son pilotage et de maîtrise de ses coûts. Or, le volume 
financier couvert par les CPOM en 2014 représentait 120 M€86, soit 8,6% 
des crédits consommés en 2014 pour l’action 12. L’indicateur 1.4 ne 
traduisait donc que les résultats, certes positifs, des efforts fournis pour 

                                                                 
86 Réponse de la DGCS à la question n°32 du questionnaire de la Cour. 
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développer la contractualisation, sous la forme d’un chiffrage de 
l’accélération de cette tendance. Il semblait à la Cour que parallèlement à 
cet indicateur du rythme de progression de la contractualisation, il était 
utile de disposer d’un indicateur révélant : 

- la part effective des CPO et CPOM dans l’ensemble des opérateurs 
financés par les crédits du programme 177, 

- la part des crédits couverts par ces contrats par rapport à 
l’ensemble des dépenses de l’action 12.  

Il a été tenu compte de ces remarques dans la maquette de 
performance 2017, l’indicateur étant simplifié, passant de quatre à deux 
sous-indicateurs87, ramenant l’un à l’ensemble des opérateurs du secteur 
AHI gestionnaires d’au moins un CHRS et l’autre au montant total des 
crédits de l’unité budgétaire « CHRS » de l’action 12 du programme 177.  

 

 

                                                                 
87 « Taux de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés entre les opérateurs 
locaux et l’Etat » et « Ratio des crédits ouverts par les contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens ».  
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4 LES RECOMMANDATIONS DE LA 
COUR 

4.1 Le suivi des recommandations formulées au 
titre de 2015 

 

Au titre de la gestion 2015, la Cour avait formulé quatre 
recommandations :  

1) Evaluer régulièrement les dépenses fiscales attachées à la 
mission et supprimer celles dont l’efficacité et l’efficience 
apparaissent insuffisantes (DHUP, DLF, DB). 

Le nombre de mesures fiscales n’a pas augmenté en 2016 et reste 
stable par rapport à l’exercice précédent, avec 53 dépenses fiscales 
rattachées à titre principal. Le coût des dépenses fiscales en 2016, en baisse 
par rapport à l’exercice 2015, a néanmoins été réévalué à la hausse. Son 
montant de 13,02 Md€ représente 72,7 % des 17,9 Md€ de CP ouverts sur 
la mission. Au vu de l’effort financier impliqué, les évaluations de ces 
dispositifs fiscaux restent en 2016 insuffisantes, s’appliquant souvent à des 
dispositifs d’importance relative au regard des montants en jeu.  Une fusion 
de dispositifs et deux suppressions de dépenses fiscales ont été actées en 
LFR 2016 et LFI 2017, mais elles ont été souvent complétées par la 
création de nouveaux dispositifs qui ne conduisent pas à rationaliser le 
volet « dépenses fiscales » de la mission.  

2) Mesurer l’impact des annulations de crédits sur le programme 
135 sur la trésorerie des délégataires de compétence (DHUP, 
DB).  

Pour donner suite à cette recommandation, le CBCM et la DHUP 
ont lancé une enquête à l’été 2016, s’appuyant sur une méthodologie 
commune et un nouvel indicateur du montant de la dette des collectivités à 
l’égard des bailleurs sociaux. Son analyse a notamment permis de calculer 
un montant « réel » de trésorerie des délégataires, rectifié du montant de 
dettes fournisseurs. Cette étude permet par ailleurs d’identifier les cas de 
délégataires ayant à la fois une abondance de trésorerie et des dettes envers 
les bailleurs.  

3) Généraliser le processus de contractualisation avec les 
opérateurs du programme 177 et exploiter les résultats de 
l’enquête nationale des coûts pour mettre en œuvre une 
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politique de convergence tarifaire des structures d’hébergement 
(DGCS).  

La progression continue et non maîtrisée des dépenses du 
programme 177 renforce aux yeux de la Cour, la nécessité de mettre en 
œuvre cette recommandation. Le ministère des affaires sociales a poursuivi 
ses efforts en 2016 pour accélérer le processus de conventionnement. La 
Cour relève d’ailleurs que l’indicateur de performance portant sur le taux 
de contractualisation CPOM a été réformé en 2016, ce dont elle se satisfait 
Cependant, la politique de conventionnement n’engendre pas encore baisse 
sensible des coûts mesurés. La Cour encourage le ministère à mieux 
exploiter l’enquête nationale des coûts au service d’un travail de 
convergence tarifaire encore trop peu engagé.  

4) Concevoir un outil de suivi statistique des statuts juridiques des 
publics accueillis et le prescrire aux opérateurs (DGCS).  
 

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre. Aucun outil 
statistique permettant de mesurer la réalité du report des déboutés du droit 
d’asile vers l’hébergement d’urgence n’existe donc actuellement. En 2017, 
le programme 303 prendra partiellement en charge le coût des places 
ouvertes en CAO. 

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2016 

 

Recommandation n°1 : (DHUP, DLF, DB) Evaluer régulièrement 
les dépenses fiscales attachées à la mission et supprimer celles dont 
l’efficacité et l’efficience apparaissent insuffisantes  

L’année 2016 n’a pas vu de diminution du nombre de mesures 
fiscales ni de mesure forte de rationalisation de dispositifs, à l’exception de 
la fusion des mesures dites « Besson Ancien » et « Borloo ancien ».  La 
LFI 2017 et la LFR 2016 ont présenté la particularité de proroger d’un an 
le bénéfice de plusieurs dépenses fiscales. C’est notamment le cas pour la 
mesure dite Pinel, laquelle n’a pas donné lieu à une évaluation de son 
efficience, alors même que le coût générationnel des investissements 2017 
est estimé à 1,6 Md€. La Cour réitère donc sa recommandation de procéder 
à de meilleures évaluations de l’efficience des dépenses fiscales, au regard 
du coût qu’elles représentent au sein de la mission ETL. Ces évaluations 
pourraient par ailleurs être l’occasion de mieux comprendre les 
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déterminants de leur évolution permettant ainsi de fiabiliser les 
informations présentées en PLF. L’estimation du coût de plusieurs mesures 
fiscales, notamment celles liées à l’application de taux de TVA réduits, a 
en effet été revue à la hausse en 2016.   

Recommandation n°2 (DGCS-DB) veiller à la sincérité de la 
programmation budgétaire du programme 177, tant au niveau du montant 
de crédits votés en LFI que de leur répartition par BOP régionaux, en tenant 
compte des dépassements récurrents observés ces dernières années en 
exécution et en améliorant la connaissance précise des déterminants de la 
dépense.   

Alors que ce programme connait une augmentation importante de 
son niveau de dépenses. La programmation en LFI 2016 a été, comme en 
2015, inférieure au niveau de consommation de l’année précédente. Par 
ailleurs, la répartition initiale des crédits par BOP régionaux n’est pas 
réalisée sur la base des informations pourtant prévisibles en matière 
d’exécution de l’exercice précédent et occasionne des redéploiements en 
gestion qui pourrait être évités.  

Recommandation n° 3 (DGCS) : poursuivre le processus de 
contractualisation avec les opérateurs du programme 177 et exploiter les 
résultats de l’enquête nationale des coûts pour mettre en œuvre une 
politique de convergence tarifaire des structures d’hébergement (DGCS).  

La progression continue et non maîtrisée des dépenses du 
programme 177 en 2016 renforce aux yeux de la Cour la nécessité de 
mettre en œuvre cette recommandation. Elle encourage donc le Ministère 
des Affaires Sociales à poursuivre la démarche actuelle de signature de 
CPO avec les opérateurs du programme.  
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Annexe n° 1 :  Le financement des aides à la pierre 
avant/après la création du FNAP 

Avant la création du FNAP, le programme 135 était financé par 
deux fonds de concours, provenant de fonds sans personnalité morale gérés 
par la CGLLS pour le compte de l’Etat : le Fonds de Péréquation et le 
FNDOLLTS. Il était également alimenté par une fraction d’imposition 
prélevée sur les acteurs économique (taxe sur les plus-value de cession 
immobilière). Le montant total de fonds de concours versées au programme 
s’élevait à 223 M€ en 2015. 

 

La création du FNAP au 1er juillet 2016 a conduit à la suppression du Fonds 
de Péréquation et du FNDOLLTS, dont il a absorbé les fonds de roulement. 
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le FNAP a bénéficié de 100 M€ de crédits budgétaires en 2016, et d’une 
dotation de 270 M€ de la CGLLS. Le montant total des fonds de concours 
qu’il a effectués au programme 135 est de 385 M€.  

 

 

 

 

 

 

 

  


