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Nombre de dépenses fiscales : 2 

 

Principaux opérateurs : 

• Réseau CANOPE (ex Service culture, éditions, ressources pour 
l’éducation nationale (SCEREN)) 

• Centre national d’enseignement à distance (CNED)  
• Office national d’information sur les enseignements et les professions 

(ONISEP) 
• Centre d’étude et de recherche sur les qualifications (CEREQ) 
• Centre international d’études pédagogiques (CIEP) 
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Synthèse 

Les principales données de la mission 

 

   LFI Crédits ouverts Exécution 

AE 67,01 Md€ 67,83 Md€ 67,71 Md€ 

CP 67,07 Md€ 67,84 Md€ 67,73 Md€ 

Plafond 
d’emplois en 
ETPT 

ETPT 
exécutés 

Opérateurs : 
plafond 
d’emplois 

Opérateurs : 
ETP exécutés 

1 002 421 989 719 3 438 3 177 

Nombre de dépenses fiscales 
Montant estimé des dépenses 
fiscales 

5 1 644 M€ 

 

Les principales observations 

Au sein du budget de l’État, la mission interministérielle 
Enseignement scolaire (MIES) regroupe l’ensemble des crédits consacrés 
à l’enseignement scolaire relevant du ministère de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) et du ministère 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF). Ces crédits 
constituent la quasi-totalité des moyens consacrés par l’État à 
l’enseignement scolaire. Les crédits affectés aux établissements 
d’enseignement scolaire relevant de la tutelle des autres ministères sont 
situés hors MIES.  

Les six programmes qui composent la mission ne sont toujours pas 
articulés avec les objectifs généraux du système éducatif dont la 
présentation demeure variable d’une année sur l’autre, dérogeant en cela 
aux principes édictés par la loi organique relative aux lois de finances 
(LOLF) du 1er août 2001 qui préconisait une présentation des budgets 
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permettant de piloter les politiques publiques en reliant les crédits alloués 
aux objectifs poursuivis, et en y associant des indicateurs de mesure des 
résultats obtenus.  

Les crédits de la mission sont caractérisés par la prépondérance des 
dépenses de personnel (92,4 % du total), les autres dépenses étant pour 
l’essentiel des dépenses dites de guichet (bourses d’enseignement par 
exemple). Les marges de manœuvre hors gestion des ressources humaines 
sont donc réduites, non tant en valeur absolue qu’en pourcentage du 
volume total des crédits. 

Un grand nombre d’emplois permanents contribuant à la mission 
Enseignement scolaire n’apparaissent pas dans les plafonds d’emplois 
(ministériels et opérateurs). Il s’agit des assistants d’éducation 
(53 930 ETPT au MENESR) dont une grande partie devront être à terme 
placés sous plafond d’emplois puisque potentiellement éligibles à un 
contrat à durée indéterminée en vertu de la loi n° 2012-347 du 
12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à 
la fonction publique. Dès lors, un plafond spécifique devrait être fixé pour 
ces agents. 

En matière de pilotage des emplois et de la masse salariale, le 
MENESR a poursuivi en 2016 la mise en œuvre de la réorientation 
politique qui l’a conduit à passer d’une règle de non-remplacement d’un 
départ à la retraite sur deux, à un objectif de création de 55 000 postes 
(54 000 au MENESR et 1 000 au MAAF) sur la mandature actuelle, en sus 
du remplacement systématique des agents quittant le ministère. Cette 
inversion de logique rend le pilotage du schéma d’emplois très délicat, 
notamment du fait des difficultés de prévision des départs à la retraite et de 
la question très sensible de l’attractivité des concours de recrutement. 
L’exercice 2014 avait été le premier qui reflétait pleinement et 
exclusivement la nouvelle politique d’emplois du MENESR, le volume 
d’exécution du plafond d’emplois étant en hausse de 7 860 ETPT (il était 
encore en baisse à hauteur de -1 332 ETPT en 2013). En 2016, la hausse 
des emplois effectivement consommés a atteint 12 634 ETPT, après 
10 153 ETPT en 2015.  

Le schéma d’emplois du MENESR, qui retrace les flux des entrées 
et des sorties de personnels, illustre la politique de recrutement conduite 
pour atteindre l’objectif de création de 54 000 emplois supplémentaires sur 
la mandature. Il a atteint en 2015 son rythme de croisière : il était de 8 720 
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ETP en 2014, 9 606 ETP en 2015, et il a atteint 9 033 ETP en 20161. Le 
bilan des créations d’emplois entre 2012 et 2016 s’établit à 42 338 postes, 
dont 36 624 effectivement pourvus. 

La masse salariale correspondant à cette politique a augmenté de 
1,9% entre 2015 et 2016 (2% pour les dépenses de titre 2 hors CAS 
Pensions). Sur la période 2012 – 2016, la masse salariale de la mission hors 
CAS Pensions a augmenté de 5,4 % (+2,2 Md€), contre une augmentation 
de 3,1 % pour le volume des emplois consommés (+29 315 ETPT). 

S’agissant du volet performance de la mission, l’année 2015 avait 
été marquée par une rationalisation de l’architecture des objectifs et des 
indicateurs, de nature à renforcer la diffusion d’une culture de la 
performance. Toutefois, l’architecture de la mission n’est toujours pas 
précisément articulée avec les grands objectifs de la politique éducative 
fixés au MENESR. Par ailleurs, les objectifs décrits dans les documents 
budgétaires ne sont toujours pas stabilisés et le choix des objectifs 
stratégiques, définis en 2015, reste mal établi. Au total, ces insuffisances et 
le nombre encore trop important d’indicateurs nuisent à la qualité du 
dispositif de performance.  

 

Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2015 

Bien qu’aucune des recommandations de la NEB 2015 ne peut être 
considérée comme pleinement mise en œuvre en 2016, le nombre des 
recommandations formulées par la Cour dans la présente note est en 
diminution sensible. La NEB 2016 formule par ailleurs une 
recommandation nouvelle relative aux modalités de dégel de la réserve de 
précaution.  

 

  

                                                                 
1 Dont 1 325 AED, non décomptés sur le plafond d’emplois ministériel. 
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Les recommandations formulées au titre de la gestion 
2016 

 

Recommandation n°1 – nouvelle : veiller à ce que les documents 
prévisionnels de gestion soumis au CBCM en début d’exercice 
n’anticipent pas le dégel de la réserve de précaution. 

Recommandation n°2 – reconduction : retracer de manière 
détaillée dans les documents budgétaires la mise en place effective des 
moyens en emplois par dispositif prévus par la loi du 8 juillet 2013. 

Recommandation n°3 – reconduction : placer les personnels du 
MENESR et du MAAF relevant de l’assistance éducative sous plafond 
d’emplois. 

Recommandation n°4 – reconduction : achever le processus de 
conclusion des contrats d’objectifs et de performance, et formaliser les 
conditions de leur suivi. 

Recommandation n°5 – reconduction (MAAF) : afin d’en garantir 
la représentativité, calculer les indicateurs 2.1 (coût unitaire de formation 
par élève) et 2.2 (pourcentage de structures pédagogiques comportant 10 
élèves et moins) en intégrant les données correspondant à l’ensemble des 
élèves et des établissements, quel qu’en soit le statut, public comme privé, 
en adaptant les modalités de calcul et en déclinant l’indicateur par filière 
de formation.  

Recommandation n°6 – reconduction : restreindre le nombre 
d’indicateurs des documents budgétaires aux indicateurs pertinents 
permettant de rendre compte de l’adéquation entre allocation des moyens 
et performance.   
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COUR DES COMPTES 

Introduction 

La mission interministérielle Enseignement scolaire (MIES) est 
composée de six programmes, dont cinq relèvent du ministère de 
l’éducation nationale et un du ministère de l’agriculture. Ils peuvent être 
regroupés de la manière suivante : 

- quatre programmes d’enseignement qui, avec 60 054 M€ de 
crédits, mobilisent 90 % des moyens alloués à la mission. Trois 
programmes regroupent les crédits alloués à l’enseignement 
non agricole : deux programmes distincts sont consacrés à 
l’enseignement public (140 – Enseignement scolaire public du 

premier degré et 141 – Enseignement scolaire public du second 

degré) et un à l’enseignement privé (139 – Enseignement privé 

du premier et du second degrés). Le quatrième programme est 
dédié à l’enseignement technique agricole (143). 

- deux programmes à vocation transverse pour 7 015 M€  de 
crédits : le programme 230 – Vie de l’élève vise à améliorer les 
conditions de scolarité des élèves et le programme 
214 – Soutien de la politique de l’éducation nationale regroupe 
les fonctions support et l’appui métier. 

Le tableau ci-dessous offre une vue synthétique des moyens alloués 
à la mission interministérielle Enseignement scolaire. 

Tableau n° 1 :  Plafonds de crédits et d’emplois adoptés en LFI 2016 

 
Source : Cour des comptes, d’après MENESR 

 

 

en M€

Crédits  

(CP)

% des 

CP

Dont

 titre 2

% du 

titre 2

T2/Total 

des 

crédits

Effectifs

 (en ETPT)

% du 

total

140-Enseignement scolaire public du premier degré 20 193,35 30,1% 20 155,11 32,5% 99,8% 331 924 33,1%

141-Enseignement scolaire public du second degré 31 273,07 46,6% 31 015,93 50,1% 99,2% 457 042 45,6%

230-Vie de l'élève 4 829,59 7,2% 1 978,43 3,2% 41,0% 38 544 3,8%

139-Enseignement privé du 1er et du 2nd degrés 7 203,35 10,7% 6 432,56 10,4% 89,3% 133 227 13,3%

214-Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 185,62 3,3% 1 470,71 2,4% 67,3% 26 561 2,6%

s/total ministère de l'éducation nationale 65 684,99 97,9% 61 052,75 98,5% 92,9% 987 298 98,5%

143-Enseignement technique agricole 1 384,52 2,1% 908,29 1,5% 65,6% 15 123 1,5%

Total mission 67 069,51 61 961,04 92,4% 1 002 421
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Avec 67 069,51 M€ de crédits de paiement, la mission 
interministérielle enseignement scolaire est le premier poste de dépenses 
pour l’État2 en LFI 2016. Elle représente 21,7 % des crédits de paiement 
du budget général3 contre 21,4 % en 2012. 

Les six programmes de la mission financent essentiellement des 
dépenses de rémunération du personnel puisque les dépenses de titre 2 
représentent 92,4 % des crédits de la mission (respectivement 99,8 % et 
99,2 % pour les programmes d’enseignement 140 et 141). Par ailleurs, les 
1 002 421 ETPT de la mission représentent 52,2 % (50 % en 2012) du total 
du plafond d’emplois autorisés par la LFI pour le budget général et les 
budgets annexes de l’État. Le principal enjeu de gestion de la mission est 
donc le pilotage de la masse salariale et la gestion des ressources humaines 
du ministère. 

Bien que la Cour l’ait relevé à plusieurs reprises, l’architecture de la 
mission n’est toujours pas articulée avec les principaux objectifs des 
politiques éducatives énoncées notamment dans le code de l’éducation. Ce 
défaut se traduit par une double segmentation des programmes de la 
mission (entre premier et second degré d’une part, entre enseignement 
public et privé d’autre part) alors que les objectifs de la politique éducative 
sont définis en référence à un « socle commun de connaissances et de 
compétences » que tout élève doit maîtriser en fin de scolarité obligatoire.  

Ce constat a conduit la Cour à formuler de manière constante depuis 
plusieurs années une recommandation invitant le ministère à mettre en 
cohérence les programmes de la mission avec les objectifs de la politique 
éducative, notamment en introduisant un programme « socle commun ». 
Bien que cette recommandation n’ait pas été suivie d’effet, et face aux 
arguments déployés par le ministère pour en contester le bienfondé, la Cour 
a décidé de ne pas la réitérer en 2016 et prévoit de conduire un travail 
d’investigation spécifique sur ce sujet. 

 

                                                                 
2 Hors mission Remboursements et dégrèvements. 
3 Hors mission Remboursements et dégrèvements. 
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1  EXÉCUTION DE LA DEPENSE 

1.1 La qualité et la sincérité de la programmation 

Les hypothèses structurantes retenues pour la construction du 
budget 2016 n’ont pas évolué. En matière de personnel, elles sont 
examinées au chapitre 2 « Les grandes composantes de la dépense », avec 
les données d’exécution. 

1.1.1 La soutenabilité budgétaire appréciée par le CBCM  

L’arrêté du 26 décembre 2013 pris en application de l’article 105 du 
décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique établit la liste des documents de programmation et de 
suivi budgétaire qui doivent être adressés par les ministères au CBCM et 
fixe le calendrier de transmission de ces documents. En 2016, les délais de 
transmission ont été globalement mieux respectés qu’en 2015. 

Tableau n° 2 : Transmission des documents de programmation et 
de suivi au CBCM 

 
 

Le CBCM a apposé son visa sur la répartition initiale des crédits et 
des emplois pour l’ensemble des programmes de la mission le 29 décembre 
2015, constatant le respect global de la procédure (respect des crédits votés 
en LFI, calcul de la réserve de précaution), notant avec satisfaction la 
diminution des crédits de titre 2 non répartis (184,9 M€ en 2016 contre 
1 110,4 M€ en 2015) mais renvoyant à l’examen des DPEGCP l’analyse 
approfondie de l’exécution prévisionnelle des crédits de titre 2.  

En revanche, les DPG des cinq programmes de la mission relevant 
du ministère de l’éducation ont fait l’objet d’un refus de visa le 
8 mars 2016, en raison du caractère non soutenable de la programmation 
détaillée, celle-ci laissant apparaître un déficit non couvert par la levée de 
la réserve de précaution sur les dotations de crédits titre 2 comme hors 
titre 2. 

Date prévisionnelle de 
transmission au CBCM

Date d'envoi par le ministère

Document de répartition des crédits et des emplois  
(DRICE)

31/12/2015
18/12/2015
23/12/2015

Document prévisionnel de gestion (DPG) 15/02/2016 02/03/2016
Document prévisionnel de gestion des emplois et des 
crédits de personnels  (DPEGCP)

01/03/2016 14/03/2016

15/05/2016 24/05/2016
15/09/2016 20/09/2016

Compte rendu de gestion 
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De la même façon, le CBCM a refusé, le 24 mars 2016, de viser le 
DPEGCP, celui-ci présentant des risques majeurs d’insoutenabilité 

budgétaire en raison du non-respect du schéma d’emploi affiché dans ce 
document (création de 10 669 ETP4 pour 8 561 ETP votés en LFI) et d’un 
dépassement du plafond de masse salariale évalué à 304 M€ après dégel 
de la réserve de précaution. En intégrant l’incidence de la hausse de la 
valeur du point d’indice non prévue en LFI et évaluée en première 
approche à 120 M€, le besoin de financement était estimé à environ 
424 M€ par le contrôleur budgétaire.  

Conformément aux dispositions de l’article 925 du décret du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le 
CBCM a saisi le ministre chargé du Budget afin que ce dernier l’autorise 
à procéder au visa des actes de recrutement. Dans une note du 
24 mars 2016, le contrôleur budgétaire relevait le caractère inadapté6 de 
cette procédure. En effet, l’action du CBCM se trouve limitée par le 
calendrier de recrutement propre au ministère de l’éducation : les 
recrutements d’enseignants apparaissant dans le DPEGCP de l’année n ont 
été actés en année n-1 et, sauf à envisager le gel des affectations des 
fonctionnaires stagiaires, il existe peu de marges de manœuvre en cours de 
gestion pour ajuster les flux de personnels et la masse salariale. 

                                                                 
4 Alors que les prévisions de recrutement pour le second degré étaient construites avec 
un taux de rendement aux concours de 87,5 % en LFI, le taux retenu pour le DPEGCP 
était de 100 %. 
5 L’article n°92 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique prévoit que :  
« Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel vise le document prévisionnel de 

gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l'article 68. 

Le visa porte sur le respect du plafond d'autorisation d'emplois exprimé en équivalent 

temps plein travaillé et du plafond des crédits de personnel ouverts en loi de finances. 

Il porte sur la compatibilité des prévisions de recrutement avec la variation des effectifs 

exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, 

le cas échéant corrigée des amendements adoptés lors de l'examen du projet de loi de 

finances par le Parlement. 

Ce visa est préalable au visa des autorisations et actes de recrutement. Toutefois, en 

cas d'urgence avérée, le visa des autorisations et actes de recrutement peut intervenir 

préalablement à celui du document prévisionnel de gestion ministériel prévu à l'article 

68, sous réserve qu'ils soient compatibles avec la variation des effectifs mentionnée au 

troisième alinéa. 

Le contrôleur budgétaire délivre son visa dans un délai de quinze jours à compter de 

la réception du document prévisionnel de gestion. Lorsqu'il ne délivre pas son visa dans 

ce délai, il saisit le ministre chargé du budget qui peut l'autoriser à procéder au visa 

d'autorisations et actes de recrutement. » 
6 Cette inadaptation a été relevée dans les notes d’analyse de l’exécution budgétaire de 
la mission Enseignement scolaire pour les exercices 2014 et 2015 par la Cour. 
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Les comptes rendus de gestion produits par le ministère en mai et 
en septembre ainsi que les prévisions établies par le CBCM ont confirmé 
les risques identifiés en début d’année. Le CRG de mai évaluait le besoin 
de financement supplémentaire à 525 M€ en T2 hors CAS Pensions et celui 
de septembre à 640 M€ hors CAS Pensions par rapport aux crédits 
prévisionnels disponibles. 

 

1.1.2 Les reports d’AE 

Le tableau suivant détaille les AE affectées non engagées fin 2016 à 
reporter sur 2017. 

Tableau n° 3 : Situation des AE affectées au 31/12/2016 (en M€) 

 

Source : réponse du MENESR 

Sur le programme 214, les AE affectées et non engagées au 
31/12/2015 s’élevaient à 48,8 M€. Sur ce montant, 0,3 M€ n’ont pas été 
reportés, correspondant à des opérations abandonnées, conformément aux 
dispositions prévues pour les opérations d’investissement non 
mouvementées pendant deux ans (art 158 du décret GBCP7).  

Le solde, soit 48,5 M€, a fait l’objet d’un report de crédits sur 2016 
pour des AE affectées non encore engagées concernant des opérations 
relatives : 

- aux constructions scolaires à Mayotte pour 11,9 M€ ; 

- à la construction de deux lycées en Nouvelle Calédonie pour 
9,9 M€ ; 

                                                                 
7 Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique (art 158 : « si pendant une période de deux ans, aucune consommation 
d’autorisation d’engagement n’intervient au titre d’une opération d’investissement pour 
laquelle une décision d’affectation est intervenue, les autorisations d’engagement 
correspondantes ne sont pas reportées (…) »). 

AE affectées non engagées fin 2015 reportées sur 2016 48,53

Affectations sur AE 2016 94,53

Retraits d'affectation exercices antérieurs -1,31

Retraits d'affectation exercice courant -24,82

Consommation d'AE sur tranches fonctionnelles -75,40

Clôture de tranches fonctionnelles -0,28

Annulation (article 158 du décret GBCP) -0,12

AE affectées non engagées fin 2016 à reporter sur 2017 41,14
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- à des opérations de construction, de restructuration ou de 
réhabilitation de bâtiments administratifs pour les services déconcentrés à 
hauteur de 21,8 M€ ; 

- à des opérations de réhabilitation et d’entretien lourd des 
établissements scolaires restés à la charge de l’Etat, soit 3 M€ ; 

- aux opérations de restructuration et de mises aux normes des 
bâtiments de l’administration centrale pour 1,9 M€. 

1.2 La gestion des crédits 

1.2.1 La réserve de précaution 

1.2.1.1 La réserve de précaution sur les programmes relevant du 
ministère de l’éducation nationale 

Tableau n° 4 :  Mise en réserve des crédits pour 2016 

 
 

 

Au titre de l’année 2016, la mise en réserve initiale des crédits 
(480 M€ en AE et 485 M€ en CP) a été effectuée conformément aux 

(en M€)

Crédits
Mise en réserve 

initiale (hors 
reports)

Levée de la 
réserve

Annulations de 
crédits

Crédits
Mise en réserve 

initiale (hors 
reports)

Surgel des 
reports +autres

Levée de la 
réserve

Annulations de 
crédits*

n°140  1er degré public 20 155,11 100,78 100,78 0,00 38,23 3,04 1,37 0,00 4,41

n°141 2nd degré public 31 015,93 155,08 155,08 0,00 257,14 20,57 0,55 1,00 20,11

n°230 Vie de l'élève 1 978,43 9,89 9,89 0,00 2 835,68 92,53 0,25 92,77 0,0000

n°139
Enseignement 
privé

6 432,56 32,16 32,16 0,00 770,79 13,83 0,21 13,15 0,89

n°214 Soutien 1 470,71 7,35 7,35 0,00 671,11 45,36 8,82 35,49 18,69

61 052,75 305,26 305,26 0,00 4 572,96 175,31 11,19 142,41 44,09

n°143
Enseignement 
technique 
agricole

908,29 4,54 0,56 3,98 476,23 35,39 0,00 35,39 0,00

61 961,04 309,80 305,82 3,98 5 049,19 210,70 11,19 177,80 44,09

Crédits
Mise en réserve 

initiale (hors 
reports)

Levée de la 
réserve

Annulations de 
crédits

Crédits
Mise en réserve 

initiale (hors 
reports)

Surgel des 
reports +autres

Levée de la 
réserve

Annulations de 
crédits

n°140  1er degré public 20 155,11 100,78 100,78 0,00 38,23 3,04 1,81 0,00 4,85

n°141 2nd degré public 31 015,93 155,08 155,08 0,00 257,14 20,57 0,77 8,80 12,54

n°230 Vie de l'élève 1 978,43 9,89 9,89 0,00 2 851,16 93,76 0,49 94,25 0,0000

n°139
Enseignement 
privé

6 432,56 32,16 32,16 0,00 770,79 13,83 0,21 13,15 0,89

n°214 Soutien 1 470,71 7,35 7,35 0,00 714,92 48,86 22,04 37,22 33,68

61 052,75 305,26 305,26 0,00 4 632,24 180,06 25,32 153,42 51,96

n°143
Enseignement 
technique 
agricole

908,29 4,54 0,56 3,98 476,23 35,39 0,13 35,52 0,00

61 961,04 309,80 305,82 3,98 5 108,47 215,45 25,44 188,93 51,96

Source : Ministère de l'éducation nationale, ministère de l'agriculture

Total

AE Titre 2 Autres titres

Programme

S/total ministère de 
l'éducation nationale

Total

CP Titre 2 Autres titres

Programme

S/total ministère de 
l'éducation nationale
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dispositions de la circulaire 1BE-15-3512 du 15 décembre 2015 de la 
direction du budget : 

- un taux de 0,5 % a été appliqué aux crédits de titre 2 (dépenses 
de personnels) ; 

- un taux de 8 % a été appliqué aux crédits hors titre 2. Cependant, 
comme en 2015, le taux de mise en réserve de 0,5 % a été, à 
juste titre, appliqué aux dotations assimilables à des dépenses 
de personnel8qui représentent 53 % des crédits de hors titre 2. 

La réserve de précaution initiale a été complétée, pour les crédits de 
hors titre 2, par un surgel des reports de crédits de 2015 pour 24,2 M€ et 
par un surgel complémentaire en cours de gestion de 1,12 M€. 

La totalité des crédits mis en réserve sur le titre 2 a été restituée en 
décembre en raison d’une prévision de dépense supérieure aux crédits 
ouverts en loi de finances initiale. 

En ce qui concerne les dotations de hors titre 2, un traitement 
différencié a été appliqué à chaque programme. La réserve constituée sur 
le programme 140 – Enseignement scolaire public du premier degré a fait 
l’objet d’une annulation totale tandis qu’un dégel partiel a été appliqué aux 
autres programmes : 

- la réserve du programme 230 – Vie de l’élève a été 
intégralement restituée et ce programme s’est vu abondé par 
virement d’une partie de la réserve du programme 141 - 
Enseignement scolaire public du second degré ; 

- la réserve du programme 139 – Enseignement privé du premier 

et du second degré a été partiellement restituée afin de 
permettre le versement du forfait d’externat au titre de l’année 
2015-2016 ; 

- la réserve du programme 214 – Soutien de la politique de 

l’éducation nationale a fait l’objet d’un dégel partiel dans le 
cadre du schéma de fin de gestion. 

                                                                 
8Ces dépenses sont constituées de : 

-  pour le programme 139 : la part « personnel » du forfait d’externat ; 
-  pour le programme 230 : la rémunération des assistants d’éducation, des 

auxiliaires de vie scolaire, des contrats aidés, des emplois d’avenir 
professeurs, des MI-SE affectés en Polynésie française, des personnels 
techniques territoriaux mis à disposition de Mayotte ; 

- pour le programme 214 : la part des subventions pour charges de service 
public versées aux établissements publics nationaux consacrée à la 
rémunération des personnels. 
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Au total, environ trois quarts des crédits mis en réserve (76,4 % en 
AE et 74,7 % de CP) ont été restitués sur le hors titre 2. 

Graphique n° 1 : Utilisation de la réserve des crédits hors titre 2 

 
 

La LOLF prévoit une mise en réserve des crédits limitatifs pour 
assurer « le respect du plafond global des dépenses du budget général voté 
par le Parlement ». La mise à disposition de cette réserve « doit être limitée 
à la couverture des aléas de gestion qui ne pouvaient être anticipés par le 
responsable de programme (…) »9. Or, comme en 2015, la nécessité de 
lever totalement la réserve de précaution a été exprimée dès les réunions 
techniques de février, en contradiction avec le principe même de la réserve 
tel que défini par la LOLF. 

 

Recommandation n°1 : veiller à ce que les documents 
prévisionnels de gestion soumis au CBCM en début d’exercice 
n’anticipent pas le dégel de la réserve de précaution. 

1.2.1.2 La réserve de précaution sur le programme 143 Enseignement 
technique agricole 

Pour les crédits hors titre 2, le taux prévu par la circulaire précitée 
de la direction du budget, a été appliqué à toutes les sous-actions du 
programme 143 à l’exception des dotations relatives aux assistants 
d’éducation et au CAS pensions des emplois gagés des CFA/CFPPA qui 
ont bénéficié du taux réduit, soit 0,5 %, applicable aux dépenses de 
personnel. 

                                                                 
9 Circulaire précitée. 
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En fin de gestion, la totalité de la mise en réserve du programme a 
été restituée (y compris les reports ayant fait l’objet d’un surgel en gestion 
pour 125 508 € en CP). 

Pour le titre 2, seuls 12,5 % de la réserve ont été restitués sur la 
réserve de de 4,5 M€ constituée en début de gestion (0,56 M€ sur 4,5 M€). 

1.2.2 Les mouvements effectués par voie réglementaire ou 
législative 

1.2.2.1 Les reports de crédits 

Le montant total des reports de crédits de 2015 sur 2016 s’est élevé 
à 62,4 M€ en AE et 28,4 M€ en CP. La majeure partie de ces reports 
(59,6 M€ en AE et 24,6 M€ en CP) se rapporte au programme 214 - Soutien 

de la politique de l’éducation nationale et concerne des opérations 
immobilières. 

1.2.2.2 Les ouvertures et les annulations de crédits par décrets 
d’avance 

La mission Enseignement scolaire a été impactée par les trois 
décrets d’avance de l’exercice pour un montant total de 583,9 M€ en AE 
et 575,8 M€ en CP (cinq fois plus qu’en 2015). 

Les deux premiers décrets10 ont uniquement concerné les dotations 
de hors titre 2. Les annulations réalisées pour un montant total de 34,9 M€ 
en AE et en CP ont porté sur des crédits mis en réserve. 

Le décret de décembre11 a annulé des crédits hors titre 2 mis en 
réserve ou devenus sans objet pour 13,1 M€ en AE et 20,9 M€ en CP. La 
mise en place des mesures du plan jeunesse annoncé par le premier ministre 
en avril 2016 et le maintien de la majoration de l’aide versée aux 
communes au titre du fonds de soutien au développement des activités 
périscolaires ont nécessité l’ouverture de 31 M€ en AE et en CP sur le 
programme 230 – Vie de l’élève. 

Ce décret a également ouvert 600,6 M€ en titre 2 sur les cinq 
programmes relevant du ministère de l’éducation nationale afin de pouvoir 

                                                                 
10 Décret n°2016-732 du 2 juin 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre 
d’avance et décret n°2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouverture et annulation de 
crédits à titre d’avance. 
11 Décret n°2016-1652 du 2 décembre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à 
titre d’avance. 
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assurer la liquidation de la paie du mois de décembre 2016. Les besoins en 
crédit résultaient principalement :  

- de la hausse de la valeur du point d’indice de la fonction 
publique au 1er juillet 2016 estimée à 122 M€ hors CAS 
pensions ; 

-  d’un GVT solde 2016 supérieur aux prévisions initiales 
(+45 M€) et d’un socle de dépense au titre de l’exécution 2015 
(GVT solde 2015 notamment) plus élevé que prévu 
(+160 M€) ; 

- de l’impact de la revalorisation de l’indemnité de suivi et 
d’accompagnement des élèves (ISAE) au bénéfice des 
enseignants du premier degré à compter de la rentrée scolaire 
2016 (+57 M€) ; 

- de la mise en place du plan « apprentissage » au cours de l’année 
2015 qui s’est traduit par la fixation d’un objectif de 
recrutement pour la rentrée scolaire 2016 de près de 
3 300 apprentis pour un montant de 32 M€ ; 

- dans le cadre de la conférence nationale du handicap (CNH), de 
la transformation à compter de la rentrée 2016, des contrats 
uniques d’insertion (CUI) et des contrats d’accompagnement 
dans l’emploi (CAE) en contrats d’accompagnement d’élèves 
en situation d’handicap (AESH) pour un coût de 39 M€ ; 

- de la non réalisation de l’hypothèse de diminution des heures 
supplémentaires qui reposait, lors des arbitrages budgétaires, 
sur un possible moindre recours aux HSA compte tenu des 
créations de postes, moindre recours non constaté dans les faits, 
pour 50 M€. 

Une part importante des besoins de crédits en fin d’année résulte 
d’annonces faites dans le courant de l’année 2016 (revalorisation du point 
fonction publique, augmentation de l’ISAE, conversion des contrats aidés 
en contrats d’AESH) qui ne pouvaient être anticipées en LFI. 

En revanche, pour une part non moins importante, l’imprévisibilité 
de la dépense peut difficilement être retenue et révèle un défaut de qualité 
de la prévision budgétaire du ministère. Malgré un progrès indéniable en 
LFI, le ministère est toujours confronté à un problème de sous-
budgétisation chronique du GVT.   

L’imprévisibilité est encore plus contestable en ce qui concerne les 
besoins en crédits résultant de la revalorisation du socle d’exécution 2015, 
qui est connu pour l’essentiel avant le vote de la LFI, ou encore le 
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financement des apprentis, pour lesquels la LFI ne prévoyait aucun 
financement alors que le plan de recrutement des apprentis a été annoncé 
en 2015 (et a d’ailleurs fait l’objet d’une inscription de crédit de 7 M€ en 
décret d’avance 2015). 

Enfin les inscriptions de crédits liées à la consommation des heures 
supplémentaires révèlent un problème de bonne articulation entre la 
stratégie budgétaire et le pilotage opérationnel dans l’allocation des 
enveloppes d’HSA. Du point de vue du ministère de l’éducation nationale, 
la réduction des crédits de 50 M€ par rapport aux prévisions reposait sur le 
postulat que les besoins en heures seraient en diminution, sans nécessité de 
pilotage visant l’attrition de ces heures. Cette hypothèse ne s’est pas 
vérifiée. 

Toutefois, au terme de l’exercice 2016, le niveau de consommation 
des crédits sur le titre 2 justifie à posteriori les inscriptions sollicitées en 
décret d’avance. 

1.2.2.3 Les autres mouvements en gestion 

Six décrets de transfert ont été pris au cours de l’année 2016, pour 
un solde positif de 5,6 M€ en AE et CP pour les crédits de titre 2 et 6,5 M€ 
en AE et CP pour les crédits hors titre 2. Les deux principaux transferts ont 
trait au financement de l’apprentissage dans la fonction publique (3,1 M€ 
en titre 2 et 7,3 M€ en hors titre 2) et au remboursement par le ministère 
de la ville des 45 agents mis à disposition dans le cadre du dispositif des 
délégués du préfet (2,6 M€ en titre 2). 

Par ailleurs, un décret de virement pour 20 M€ a abondé les crédits 
hors titre 2 du programme 230 – Vie de l’élève afin d’assurer le 
financement de l’aide à la recherche du premier emploi (ARPE)12.  

Deux décrets de virement ont également été pris en décembre afin 
d’assurer le redéploiement des crédits de personnel dans le cadre des 
travaux de fin de gestion. Le premier a permis de transférer 26 M€ du 
programme 140 – Enseignement scolaire public du premier degré vers les 
programmes 141 – Enseignement scolaire public du second degré pour 
14 M€ et 230 – Vie de l’élève pour 12 M€. Le second a annulé 6,2 M€ du 
programme 143 – Enseignement technique agricole au bénéfice des autres 
programmes de la mission Agriculture, alimentation et affaires rurales. 

                                                                 
12 Ce dispositif a été instauré par le décret n°2016-1089 du 8 août 2016 relatif à la 
recherche du premier emploi. 
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Enfin la loi de finances rectificative n°2016-1918 du 
29 décembre 2016 a ouvert 56,5 M€ de crédits hors titre 2 dans le cadre 
des redéploiements lies aux investissements d’avenir pour financer l’action 
« Innovation numérique pour l’excellence éducative ». 

Un tableau récapitulatif des mouvements de crédits ayant impacté la 
mission est joint en annexe 1. 

1.2.3 Globalisation et fongibilité asymétrique 

Les mouvements de fongibilité asymétrique se sont élevés à 
12,97 M€ pour les programmes relevant du MENESR. Le tableau ci-
dessous en fournit le détail : 

Tableau n° 5 : Mouvements de fongibilité asymétrique 2016 

 
 

Les mesures de fongibilité réalisées par le ministère de l’éducation 
nationale constituent des mesures de fongibilité technique : elles 
correspondent à des dépenses budgétées en titre 2 et exécutées sur d’autres 
titres.  

Le principal mouvement (8 M€) a été arbitré par le cabinet du 
premier ministre dans le cadre du schéma de fin de gestion. Ces crédits ont 

(en euros)

Montant Motif

3 251 101
Financement du droit  d'accueil pour les élèves des écoles 
primaires en application de la loi n°2008-790 du 20 août 
2008

75 000
Financement de la rémunération d'un enseignant détaché 
auprès de la fondation pour l'éducation à la science

146 000
Financement de la rémunération de deux enseignants 
détachés auprès de la fondation pour l'éducation à la 
science

488 787 Financement de 7,1 ETP de l'ANRU dans le cadre du PIA

862 213
Financement de dix enseignants détachés auprès de 
l'Institut de France

64 943
Financement des AVSI employés par l'association 
Martinique Autisme

83 900
Financement de la rémunérationde personneles mis à 
disposition de la MDPH de Seine et Marne

n°214
Soutie
n 

8 000 000
Financement de la transformation des contrats aidés en 
emplois d'AESH

12 971 944
Source : ministère de l'éducation nationale

Programme

Total

n°140
 1er 

degré 
public

n°141
2nd 

degré 
public

n°230
Vie de 
l'élève
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été versés à l’Agence de services et de paiement (ASP) au titre de la 
rémunération des contrats aidés, pour tenir compte de la montée en charge 
progressive de la transformation des emplois en contrats aidés en emplois 
d’accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) rémunérés 
sur le titre 2. 

Le mouvement de fongibilité effectué pour 3,25 M€ sur le 
programme 140 – Enseignement scolaire public du premier degré est 
destiné à compenser la charge budgétaire engagée par les collectivités 
territoriales pour l’accueil des élèves mis en place les jours de grève. Il est 
financé par des crédits correspondants aux retenues sur salaire des 
enseignants grévistes, il est en légère hausse par rapport à 2015 (2,9 M€). 

Il est à noter que les demandes de fongibilité relatives au 
subventionnement des enseignants mis à disposition de la Fondation pour 
l’éducation à la science et de l’Institut de France pour un montant total de 
1,08 M€ ont fait l’objet d’un avis défavorable du contrôleur budgétaire et 
comptable ministériel (CBCM), en raison de l’insuffisance des crédits 
disponibles sut le titre 2. Ces transferts ont été réalisés en fin d’exercice 
afin d’honorer les conventions signées. 

Pour le programme 143, une mesure de fongibilité asymétrique de 
18,134 M€, équivalant à 466 ETPT, est venue, comme les années 
précédentes, abonder les crédits HT2 du programme 143, pour permettre 
aux établissements privés du temps plein de financer les heures 
d’enseignement effectuées par les enseignants contractuels de droit privé 
recrutés pour moins d’un demi service (neuf heures) ainsi que le 
remplacement des enseignants contractuels de droit privé absents, au titre 
respectivement de la part structurelle et de la part conjoncturelle de la 
subvention dite de l’article 44. 

L’utilisation systématique d’une mesure de fongibilité asymétrique 
pour gérer cette situation est soulignée : le caractère récurrent de ce mode 
opératoire révèle un problème de budgétisation initiale. 

1.2.4 Les opérations de fin de gestion 

Aucune anticipation de dépenses de 2017 n’a été réalisée sur 2016. 

D’après le CBCM du MENESR, au 29 février 2017, les charges à 
payer hors programme 143 à l’issue de l’exercice 2016 s’élèvent 596,1 M€, 
dont 13 M€ au titre des charges à payer « automatiques » et 216,9 M€ au 
titre du forfait d’externat. 
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1.3 L’évolution de la dépense 

 

Tableau n° 6 : Exécution budgétaire en AE/CP 

 
Au titre de la gestion 2016, les AE ont été abondées de 821,8 M€ et les 

CP de 772 M€ soit une hausse de 1,2 % des crédits disponibles. Cette 
hausse est portée pour l’essentiel par les crédits ouverts par le décret 
d’avance de fin d’année pour un montant total de 583,9 M€ en AE et 
575,8 M€ en CP. 

À l’exception du programme 214 − Soutien de la politique de 

l’éducation nationale qui enregistre un taux de consommation de ses 
crédits ouverts de 96,7 % en AE et 96,9 % en CP, la consommation des 
crédits ouverts est supérieure à 99 % sur la mission. 

LFI
Crédits 

disponibles (a)
Crédits 

consommés (b)

n°140  1er degré public 20 193,3 20 447,1 20 443,8
n°141 2nd degré public 31 273,1 31 471,2 31 467,1
n°230 Vie de l'élève 4 814,1 4 904,7 4 890,0
n°139 Enseignement privé 7 203,4 7 268,1 7 255,4
n°214 Soutien 2 141,8 2 366,4 2 288,4

65 625,7 66 457,5 66 344,7
n°143 Enseignement agricole 1 384,5 1 374,5 1 370,2

67 010,2 67 832,0 67 714,9

LFI
Crédits 

disponibles (a)
Crédits 

consommés (b)

n°140  1er degré public 20 193,3 20 447,1 20 443,4
n°141 2nd degré public 31 273,1 31 471,2 31 466,2
n°230 Vie de l'élève 4 829,6 4 920,2 4 905,6
n°139 Enseignement privé 7 203,4 7 268,1 7 255,4
n°214 Soutien 2 185,6 2 360,3 2 287,7

65 685,0 66 466,8 66 358,3
n°143 Enseignement agricole 1 384,5 1 374,6 1 370,3

67 069,5 67 841,5 67 728,5

Sources : LFI 2016, Chorus

Programmes

Crédits de paiement (CP) en M€

S/total ministère de l'éducation nationale

Mission " Enseignement scolaire "

(a) LFI + solde des mouvements de toutes natures + fonds de concours et attributions de produits

(b) Dépenses totales, y compris fonds de concours, nettes des remboursements et dégrèvements

Programmes

Autorisations d'engagement (AE) en M€

S/total ministère de l'éducation nationale

Mission " Enseignement scolaire "
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Tableau n° 7 : Évolution des dépenses en AE/CP 

 
Source : MENESR et MAAF 

En 2016 et à périmètre constant, les crédits de la mission ont 
progressé de 1 % en AE comme en CP par rapport aux crédits votés en LFI 
2015. Cette nouvelle hausse reflète la priorité budgétaire donnée à la 
mission (+7,7 % en A€ et +7,8 % en CP). 

Les crédits consommés sont en hausse de 2 % en AE comme en CP. 

1.4 La soutenabilité à court et moyen terme 

 

En 2016, la consommation des crédits de titre 2 hors contribution 
au CAS Pensions excède le plafond du triennal de l’année 2016 tel que 
défini à l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour 
les années 2014 à 201913 à hauteur de 0,78 Md€.  

 

                                                                 
13 Loi n°2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques 
pour les années 2014 à 2019. 

LFI 2015 LFI 2016 Evolution
Exécution 

2015

Exécution 

2016
Evolution

n°140  1er degré public 19 829,26 20 193,35 1,8% 19 875,20 20 443,76 2,9%

n°141 2nd degré public 30 975,30 31 273,07 1,0% 30 913,09 31 467,07 1,8%

n°230 Vie de l'élève 4 807,41 4 814,12 0,1% 4 763,23 4 890,04 2,7%

n°139 Enseignement privé 7 174,42 7 203,35 0,4% 7 165,99 7 255,41 1,2%

n°214 Soutien 2 159,91 2 141,82 -0,8% 2 299,58 2 288,40 -0,5%

64 946,30 65 625,71 1,0% 65 017,10 66 344,67 2,0%

n°143 Enseignement agricole 1 377,32 1 384,52 0,5% 1 357,12 1 370,19 1,0%

66 323,62 67 010,23 1,0% 66 374,22 67 714,86 2,0%

LFI 2015 LFI 2016 Evolution
Exécution 

2015

Exécution 

2016
Evolution

n°140  1er degré public 19 829,26 20 193,35 1,8% 19 874,90 20 443,41 2,9%

n°141 2nd degré public 30 975,30 31 273,07 1,0% 30 912,88 31 466,21 1,8%

n°230 Vie de l'élève 4 855,00 4 829,59 -0,5% 4 810,62 4 905,57 2,0%

n°139 Enseignement privé 7 174,42 7 203,35 0,4% 7 166,03 7 255,40 1,2%

n°214 Soutien 2 192,32 2 185,62 -0,3% 2 273,16 2 287,68 0,6%

65 026,30 65 684,99 1,0% 65 037,59 66 358,28 2,0%

n°143 Enseignement agricole 1 377,32 1 384,52 0,5% 1 357,70 1 370,26 0,9%

66 403,62 67 069,51 1,0% 66 395,30 67 728,54 2,0%

s/total ministère de l'éducation nationale

Total mission

Programmes

Autorisations d'engagement (AE)  en M€

s/total ministère de l'éducation nationale

Total mission

Programmes

Crédits de paiement (CP) en M€
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Tableau n° 8 : LPFP et exécution des crédits pour la MIES 

 
Source : Cour des comptes, d’après MENESR 

 

Pour la troisième année consécutive, les crédits exécutés de la 
mission dépassent le cadrage du triennal. Le total des dépassements pour 
la période 2014 - 2016 est de 1,18 Md€, contre 1,7 Md€ pour le triennal 
2013 à 2015. 

 

2013 2015 2016 2017

Plafond LPFP 45,69 46,58

LFI 45,69 47,43

Ecart / LFI 0,00 0,85

Exécution 45,88 46,49

Ecart / exécution 0,19 -0,09

LFI 2014
LFI 2014 
(format 
2015)

46,31 46,30 47,47 47,87 48,19

LFI 47,43 47,96

Ecart / LFI -0,19 -0,18 -0,04 -0,04

Exécution 47,60 48,65

Ecart / exécution 0,26 0,27 0,13 0,78

CP hors CAS (en Md€) 2014*

LPFP 2012-
2017

46,10

46,12

0,02

46,57

0,47

LPFP 2014-
2019

Plafond LPFP

46,12

46,57
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2 LES GRANDES COMPOSANTES DE LA 
DEPENSE  

2.1 Les emplois et les dépenses de personnel 

2.1.1 Le plafond d’emplois 

Le plafond d’emplois de la mission Enseignement scolaire pour 
2016 adopté en loi de finances initiale est de 1 002 421 ETPT, en 
progression de 1,3 % (+ 12 875 ETPT) par rapport au plafond adopté en 
LFI 2015. Ce plafond avait connu une hausse de 1 % entre 2014 et 2015. 

Les programmes 140 – Enseignement scolaire du premier degré 

public et 141 – Enseignement scolaire du second degré public portent 
l’essentiel de l’augmentation du plafond (64,8 %) avec respectivement 
+ 4 839 ETP et + 3 499 ETP. Les corrections techniques sur les 
programmes 140 (+ 567 ETP) et 214 (+ 2 754 ETP) correspondent au plan 
d’apprentissage dans la fonction publique.  

Tableau n° 9 : Plafond d’emplois 2016 par programme, en ETPT 

 
Depuis 2012 et l’inflexion de la politique de recrutement mise en 

œuvre par le ministère, le plafond d’emplois de la mission a progressé de 
32 838 ETPT soit une hausse totale de 3,4 % en quatre exercices. La 
consommation du plafond d’emplois est néanmoins restée en retrait et n’a 
progressé que de 3 % sur la même période. 

  

 140
 1er 
degré 
public

 141
2nd 
degré 
public

 230
Vie de 
l'élève

139
Enseigne- 

ment 
privé

 214
Soutien 

S/Total 
MEN

 143
Enseigne- 

ment 
agricole 

Total 
MIES

Plafond d'emploi 2015 327 085 453 543 37 781 132 390 23 760 974 559 14 987 989 546
Transfert -6 -67 6 3 47 -17 0 -17
Schéma d'emploi 1 470 1066 150 166 0 2 852 32 2 884
Extension 2016 des mesures 2015 2 808 2 500 307 668 0 6 283 104 6 387
Correction technique 567 0 300 0 2754 3 621 0 3 621
Total 331 924 457 042 38 544 133 227 26 561 987 298 15 123 1 002 421
Ecart entre plafond LFI 2015 et plafond LFI 2016 4 839 3 499 763 837 2 801 12 739 136 12 875
Evolution plafond LFI 2015 et LFI 2016 1,48% 0,77% 2,02% 0,63% 11,79% 1,31% 0,91% 1,30%
Sources : PAP 2016
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Tableau n° 10 : Évolution du plafond d’emplois depuis 2012 

 

 
L’exécution est également de nouveau marquée par une sous-

réalisation du plafond d’emplois, à hauteur de 12 702 ETPT non utilisés 
(12 784 ETPT en 2014 et 12 461 ETPT en 2015). Le plafond d’emplois a 
cependant été consommé à hauteur de 98,7 % de la prévision, niveau 
d’exécution proche de celui observé les précédents exercices. Cette sous-
consommation résulte essentiellement de la gestion du MENESR, en 
particulier sur le programme 141 qui concentre plus des deux tiers des 
ETPT non consommés.  

Ce phénomène récurrent résulterait d’après le ministère de facteurs 
techniques (notamment le sur-calibrage des corrections techniques 
effectuées au moment du passage à Chorus pour le décompte des emplois 
à partir des fichiers de paye, qui ne permet pas la conversion des acomptes 
en ETPT), et des effets frictionnels dans la gestion des emplois liés au 
rythme particulier imposé par l’année scolaire (décrue des ETPT l’été liée 
à la diminution du volume de contractuels). 

  

en ETPT 

2012 2013 2014 2015 2016
∆ 2016/2012 

en ETPT
∆ 2016/2012 

en %

Plafond d'emplois (LFI) 969 583 970 031 979 716 989 546 1 002 421 32 838 3,39%

∆  (N-1 - N) en ETPT 448 9 685 9 830 12 875

∆  (N-1 - N) en % 0,05% 1,00% 1,00% 1,30%

Exécution du plafond d'emplois 960 404 959 072 966 932 977 085 989 719 29 315 3,05%

∆  (N-1 - N) en ETPT -1 332 7 860 10 153 12 634

∆  (N-1 - N) en % -0,14% 0,82% 1,05% 1,29%

Ecart plafond / Exécution -9 179 -10 959 -12 784 -12 461 -12 702 -3 523 38,38%

∆  (N-1 - N) en ETPT -1 780 -1 825 323 -241

Sources : NEB 2012 à 2015 et MENESR
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Tableau n° 11 : Consommation du plafond d’emplois 2015 et 2016 
par programme 

 
Cette sous-consommation chronique réduit l’utilité du plafond 

d’emplois comme outil de pilotage budgétaire, et se conjugue à une 
consommation quasi-intégrale des crédits de masse salariale. En toute 
rigueur, le MENESR devrait donc proposer un ajustement technique à la 
baisse du plafond d’emplois pour la mission, afin de limiter l’écart entre 
prévision et exécution du plafond d’emplois.  

La sous-consommation constatée au niveau de la mission ne se 
vérifie pas pour deux programmes, les 230 et 143 : le plafond d’emplois a 
été dépassé en exécution de 659 ETPT dans le premier cas, de 109 ETPT 
dans le second. 

L’exercice 2016 est néanmoins le troisième consécutif caractérisé 
par une hausse significative du niveau des emplois réellement consommés 
(+ 12 634 ETPT, après + 10 153 ETPT en 2015 et + 7 860 ETPT en 2014). 
Le renversement de tendance est désormais net : après une année 2013 
marquée par la forte inertie de la politique d’emploi ministérielle, les trois 
suivantes sont marquées par une lente mais très régulière montée en 
puissance de la politique ministérielle. 

2.1.2 Le schéma d’emplois 

2.1.2.1 La réalisation du schéma d’emplois 2016 

L’évolution du volume d’emplois réellement consommé décrite 
dans le paragraphe précédent résulte en grande partie de la politique du 
ministère incarnée par le pilotage du schéma d’emplois, qui vise à calibrer 
les flux entrant et sortant de personnels. Le ministère de l’éducation 
nationale a adopté un rythme de gestion calé pour l’essentiel sur l’année 
scolaire, les départs et les arrivées intervenant majoritairement au mois de 
septembre. De ce fait, l’évolution de la consommation du plafond 
d’emplois d’une année donnée N résulte aux deux-tiers de la réalisation du 
schéma d’emplois N-1 et pour le tiers restant de la réalisation du schéma 
d’emplois à la rentrée de septembre de l’année en cours. 

Prévision Exécution LFI 2016
Mvts en 
gestion

Total Réalisation Ecart à la LFI Prévision Réalisation

140 - 1er degré public 327 085 324 799 331 924 18 331 942 329 498 -2 426 1,48% 1,45%

141 - 2nd degré public 453 543 445 028 457 042 20 457 062 448 523 -8 519 0,78% 0,79%

230 - vie de l'élève 37 781 37 164 38 544 4 38 548 39 203 659 2,03% 5,49%

139 -  ens privé 1er & 2nd degrés 132 390 131 381 133 227 133 227 132 035 -1 192 0,63% 0,50%

214 - soutien de la politique 23 760 23 623 26 561 26 561 25 228 -1 333 11,79% 6,79%

S/total MEN 974 559 961 995 987 298 42 987 340 974 487 -12 811 1,31% 1,30%

143 - ens.tech.agricole 14 987 15 090 15 123 1 15 124 15 232 109 0,91% 0,94%

Total MIES 989 546 977 085 1 002 421 43 1 002 464 989 719 -12 702 1,31% 1,29%

Source : MENESR et MAAF

Programmes
2015 2016 ∆2015-2016
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Le schéma d’emplois positif du ministère lui permet non seulement 
de remplacer l’ensemble des sorties anticipées, et notamment les départs à 
la retraite, mais également de créer des postes supplémentaires, 
conformément aux engagements pris dans le cadre de la loi d’orientation 
et de programmation pour la refondation de l’école de la République.  

Pour l’année 2016, le schéma d’emplois prévisionnel était de 8 701 
créations d’emplois pour l’ensemble de la mission, dont 8 561 pour le seul 
ministère de l’éducation nationale. Cette programmation a été sous 
exécutée puisque le schéma d’emplois effectivement réalisé est de 7 748 
emplois. 
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Tableau n° 12 : Schémas d’emplois pour la MIES, exécution 2015 et 2016, en ETP 

(en ETP) (en ETP) (en ETP) (en ETP)

140 - 1er degré public 25 144 20 733 6 360 4 411 12 011 8 600 6 240 3 411 13 011 12 011 1 000 122 122 0
141 - 2nd degré public 28 439 25 239 9 370 3 200 12 794 10 285 7 280 2 509 13 255 12 664 591 2 390 2 290 100
230 - Vie de l'élève 1 652 1 202 600 450 -                 0 1 652 1 202 450
139 - Ens privé 1er & 2nd degrés 7 663 7 163 3 650 500 4 684 4 184 3 650 500 2 979 2 979 0 0 0 0
214 - Soutien de la politique 761 761 675 0 -                 0 761 761 0
S/total ministère de l'éducation nationale 63 659 55 098 20 655 8 561 29 489 23 069 17 170 6 420 29 245 27 654 1 591 4 925 4 375 550
143 - Ens.tech.agricole 655 515 259 140 525 385 193 140 0 130 130 0
Total mission 64 314 55 613 20 914 8 701 30 014 23 454 17 363 6 560 29 245 27 654 1 591 5 055 4 505 550

140 - 1er degré public 27 326 23 219 6 145 4 107 13 777          9 556            6 034            4 221            13 415          13 550          135 -              134 113 21
141 - 2nd degré public 25 484 23 102 9 444 2 382 12 773          10 413          7 550            2 360            10 493          10 519          26 -                2 218 2 170 48
230 - Vie de l'élève (*) 1 683 1 001 471 682 -                 -                 1 683 1 001 682
139 - Ens privé 1er & 2nd degrés 6 493 5 944 2 818 549 4 303            3 707            2 776            595               2 190            2 236            46 -                0 1 -1
214 - Soutien de la politique 723 696 604 27 -                 -                 723 696 27
S/total ministère de l'éducation nationale 61 708 53 962 19 482 7 746 30 853 23 676 16 360 7 176 26 098 26 305 -207 4 757 3 981 777
143 - Ens.tech.agricole 1 127 989 294 138 0 0 1 127 989 138
Total mission 62 835 54 951 19 776 7 884 30 853 23 676 16 360 7 176 26 098 26 305 -207 5 884 4 970 915

140 - 1er degré public 2 182 2 486 -216 -304 1 766 956 -207 810 404 1 539 -1 135 12 -9 21
141 - 2nd degré public -2 955 -2 137 74 -818 -21 128 270 -149 -2 762 -2 145 -617 -172 -120 -52
230 - Vie de l'élève 31 -201 -129 232 0 0 0 0 0 0 0 31 -201 232
139 - Ens privé 1er & 2nd degrés -1 170 -1 219 -832 49 -381 -477 -874 95 -789 -743 -46 0 1 -1
214 - Soutien de la politique -38 -65 -71 27 0 0 0 0 0 0 0 -38 -65 27
S/total ministère de l'éducation nationale -1 951 -1 136 -1 174 -815 1 364 607 -810 756 -3 147 -1 349 -1 798 -168 -394 227
143 - Ens.tech.agricole 472 474 35 -2 -525 -385 -193 -140 0 0 0 997 859 138
Total mission -1 479 -662 -1 139 -817 839 222 -1 003 616 -3 147 -1 349 -1 798 829 465 365
Sources : Cour des comptes, d'après données MENESR Hors contractuels alternants et apprentis professeurs
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Ce sont pour l’essentiel les programmes de l’enseignement scolaire 
public qui expliquent ce niveau de sous réalisation : par rapport à la 
prévision, le nombre d’emplois créés est inférieur de 304 pour le 
programme 140, de 817 pour le programme 141. 

Le schéma d’emplois réalisé montre néanmoins une situation 
contrastée, en fonction des programmes. Pour le programme 140, la sous 
réalisation du schéma résulte d’un différentiel entre les entrées, et les 
sorties, toutes deux très supérieures au prévisionnel, mais de manière plus 
significative pour ces dernières. Concernant le programme 141, à l’inverse, 
la sous réalisation du schéma est largement due à un niveau d’exécution 
très en retrait par rapport à la prévision, en particulier pour les entrées, ce 
qui reflète pour partie les niveaux de rendement décevants des concours 
(en 2016, si 90 % des emplois ouverts au concours ont pu être couverts par 
une admission, seuls 76,9 % de ces mêmes postes ont en revanche été 
couverts par un lauréat du concours de l’année, le taux de couverture 
remontant à 82,3 % avec la mise en stage des lauréat de sessions 
antérieures). 

2.1.2.2 Le bilan des créations d’emplois depuis 2012 

La hausse des moyens votés au bénéfice de la mission est en lien 
avec l’objectif de création de 54 000 emplois pour le MENESR et de 1 000 
postes pour le MAAF de 2012 à 2017.  

La mise en œuvre des dispositions de la loi d’orientation et de 
programmation est déclinée dans les schémas d’emplois de la mission qui, 
depuis la loi de finances rectificative pour 2012, prévoient des créations 
nettes de postes. Le bilan de ces créations s’établit à 42 338 postes pour les 
exercices 2012 à 2016 (pour 2012, le bilan ne prend en compte que la LFR-
2).  
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Tableau n° 13 : Bilan des créations d’emplois et de la réalisation des 
schémas d’emplois, en ETP depuis la LFR-2 2012 

 
Source : RAP 2012 à 2015 et MENESR.  

*Pour 2016, ce tableau intègre 2150 AED HT2 et donc hors plafond. 

Il convient de signaler que sur l’exercice 2016, les créations 
d’emplois intègrent le plan de recrutement exceptionnel de 2 150 assistants 
d’éducation (AED) pour accompagner la relance de l’éducation prioritaire, 
présentation qui n’est pas cohérente avec le maintien des AED en dehors 
du plafond d’emplois ministériel. 

Interrogé sur les raisons qui l’ont conduit à intégrer en 2016 les AED 
dans le périmètre de décompte des emplois créés dans le cadre de la 
refondation, le ministère a indiqué que ce choix résultait de la volonté de 
« sanctuariser et d’inscrire ce renforcement dans la durée […], même si ces 
emplois ne décomptaient pas du plafond d’emplois. » 

Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la loi en termes de créations 
de postes, le ministère doit donc prévoir la création de 11 662 postes 
supplémentaires sur 2017. Le schéma d’emplois des programmes de la 
mission prévoit d’en créer 11 802 en LFI. 

En matière de recrutement, sur les 42 338 postes créés entre 2012 et 
2016, 36 626 ont été effectivement pourvus. Le ministère doit donc 
pourvoir un peu plus de 17 374 postes supplémentaires pour atteindre 
l’objectif de 54 000 postes supplémentaires pourvus d’ici 2017, mais il 
rappelle que si les 54 000 postes créés ne pouvaient être pourvus, du fait 
de rendements aux concours plus faibles qu’espérés notamment, les 
académies ont la possibilité de mobiliser les leviers dont elles disposent 
pour compenser cette « déperdition en moyens d’enseignement », en 
particulier par la voie du recours aux heures supplémentaires. 

Les informations relatives aux créations de postes, ainsi qu’à leur 
affectation, issues de la mise en œuvre de la loi d’orientation et de 

Exercice 2012 2013 2014 2015 2016*

Schéma d'emplois prévisionnels 4 326   9 076   8 804   9 421   10 711  

dont AED 2 150   

hors AED 8 561   

Réalisation du schéma d'emplois 4 068   5 159   8 720   9 606   9 071    

dont AED 1 325   

hors AED 7 746   

42 338  

11 662  

36 624  

17 376  

Reste à créer sur 2017

Réalisation du schéma d'emplois entre 2012 et 2016

Reste à pourvoir sur 2017

Créations d'emplois entre la LFR-2 2012 et la LFI 2016
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programmation pour la refondation de l’école de la République demeurent 
très lacunaires, et ne font notamment pas l’objet d’une présentation 
détaillée dans les documents budgétaires de la mission. Cette lacune 
interdit de faire un bilan précis de la mise en œuvre des dispositifs prévus 
par la loi de refondation, conforme au tableau de répartition des emplois 
par dispositif annexé à la loi. 

Tableau n° 14 : Tableau de création prévisionnelle des emplois 
programmés par la loi de refondation 

 
Source : annexe à la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de 

programmation pour la refondation de l’école de la République 

 

Ce constat, déjà formulé dans les NEB 2014 et 2015, doit donc être 
reconduit, ainsi que la recommandation associée. 

 

Recommandation n°2 : retracer de manière détaillée dans les 
documents budgétaires la mise en place effective des moyens en emplois 
par dispositif prévus par la loi du 8 juillet 2013. 

 

2.1.3 La masse salariale et la gestion des crédits de titre 2 

 

En 2016, les crédits votés en loi de finances initiale sur le titre 2 ont 
été insuffisants pour satisfaire les besoins du ministère de l’éducation 
nationale. Sur l’ensemble du T2, la consommation des crédits a été de 
62,500 Md€ pour 61,961 Md€ de crédits votés. 

Réforme de la formation initiale 27 000
Enseignants stagiaires 26 000
Enseignants t itulaires formateurs 1 000
Enseignants titulaires 21 000
Dont premier degré (public et privé) 14 000

Scolarisation des enfants de moins de 3 ans 3 000
Renforcement  de l’encadrement pédagogique dans les zones difficiles 7 000
Amélioration de l’équité territoriale interacadémique 4 000

Dont second degré (public et privé) 7 000
Collèges en difficulté et  lycées professionnels : lutte contre le décrochage 4 000
Amélioration de l’équité territoriale interacadémique 3 000

Accompagnement des é lèves en situation de handicap, CPE, personnels 
administratifs, médico-sociaux, vie scolaire 6 000

Total 54 000
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Ces insuffisances ont justifié l’ouverture de crédits par décret 
d’avance (décret n°2016-1652 du 2 décembre 2016) à hauteur de 600 M€ 
(cf. supra). 

Après prise en compte de l’ensemble des mouvements intervenus en 
cours d’année, y compris les crédits nouveaux du décret d’avance, le 
niveau d’exécution des crédits de T2 est très proches de 100% (99,95%, 
soit 61,620 Md€ sur 61,649 Md€). 
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Tableau n° 15 : Prévision LFI et consommation des crédits T2, CAS 
et hors CAS Pensions (en M€) 

 

Entre les exercices 2015 et 2016, la masse salariale a progressé de 
1,9 % soit 1,17 Md€. La progression a été de 2 % pour les crédits hors CAS 
Pensions, et de 1,7 % pour les crédits de CAS Pensions. 

C ré dits  T2  HOR S  C A S en M €

T2 hors CAS / 
Programmes

LFI Exécution
Ecart exé  / 

LFI
Taux 

d'exéc utio n

140 12 701,54 12 938,38 -236,84 101,86%

141 20 585,27 20 815,50 -230,23 101,12%

230 1 448,90 1 476,94 -28,04 101,94%

139 6 394,28 6 446,02 -51,75 100,81%

214 1 040,51 1 084,10 -43,59 104,19%

Ss/Total 42 170,50 42 760,95 -590,45 101,40%

P143 687,80 663,51 24,29 96,47%

Total 42 858,30 43 424,46 -566,16 101,32%

T2  CAS / 
Programmes

LFI Exécution
Ecart exé  / 

LFI
Taux 

d'exéc utio n

140 7 453,57 7 467,09 -13,52 100,18%

141 10 430,66 10 407,48 23,18 99,78%

230 529,53 530,94 -1,40 100,27%

139 38,29 39,76 -1,48 103,86%

214 430,19 414,01 16,19 96,24%

Ss/Total 18 882,25 18 859,28 22,96 99,88%

P143 220,50 216,39 4,11 98,14%

Total 19 102,75 19 075,68 27,07 99,86%

T2  / 
Programmes

LFI Exécution
Ecart exé  / 

LFI
Taux 

d'exéc utio n

140 20 155,11 20 405,48 -250,36 101,24%

141 31 015,93 31 222,98 -207,05 100,67%

230 1 978,43 2 007,88 -29,44 101,49%

139 6 432,56 6 485,79 -53,22 100,83%

214 1 470,71 1 498,11 -27,41 101,86%

Ss/Total 61 052,75 61 620,23 -567,49 100,93%

P143 908,29 879,90 28,39 96,87%

Total 61 961,04 62 500,14 -539,09 100,87%

S o urces  : M ENES R  e t M A A F
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Tableau n° 16 : Évolution des crédits T2 de la mission entre 2015 et 
2016 

 

 

Cette évolution est supérieure à celle des emplois consommés, qui 
n’ont progressé que de 1,3 %. Elle est plus ou moins marquée selon les 
programmes : les programmes 139, 140 et 141 voient la masse salariale 
progresser à un rythme presque deux fois supérieur à celui des emplois. 

 

Tableau n° 17 : Évolution des emplois et de la masse salariale entre 
2015 et 2016 

 

 

Entre 2012 et 2016, sur le périmètre du MENESR, la masse salariale 
a progressé presque deux fois plus vite que le nombre d’emplois :  +3 % 
pour les emplois consommés et +5,4 % pour la masse salariale. Au MAAF, 
la progression de la masse salariale est de 7,1 % pour une croissance de 
3,5 % des ETPT. Ce différentiel signale une augmentation du niveau de 
rémunération de l’emploi moyen. 

 

en Md€ 2015 2016 ∆ en Mds € ∆ en %

T2 61,33 62,50 1,17 1,9%

dont hors CAS pensions 42,57 43,42 0,854 2,0%

dont CAS pensions 18,76 19,08 0,32 1,7%

Sources : NEB 2015, MENESR et MAAF

2015 2016 ∆ en ETPT ∆ en % 2015 2016 ∆ en M€ ∆ en %

P 140 324 799 329 498 4 699 1,4% 12 538,4 12 938,3 399,8 3,2%

P 141 445 028 448 523 3 495 0,8% 20 516,9 20 815,4 298,4 1,5%

P230 37 164 39 203 2 039 5,5% 1 434,2 1 476,9 42,7 3,0%

P139 131 381 132 035 654 0,5% 6 379,7 6 446,0 66,4 1,0%

P 214 23 623 25 228 1 605 6,8% 1 048,8 1 084,1 35,3 3,4%

Ss total MEN 961 995 974 487 12 492 1,3% 41 918,1 42 760,7 842,6 2,0%

P 143 15 090 15 232 142 0,9% 649,1 663,5 14,5 2,2%

Total mission 977 085 989 719 12 634 1,3% 42 567,1 43 424,2 857,1 2,0%

Sources : NEB 2015, MENESR et MAAF

Programmes
Emplois en ETPT Masse salariale (Crédits T2 hors CAS Pensions)
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Tableau n° 18 : Évolution des emplois et de la masse salariale entre 
2012 et 2016 

 

 
En réalité, l’analyse détaillée de l’évolution de la masse salariale 

montre que le schéma d’emplois n’est responsable que d’un tiers environ 
de l’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions, soit 247,5 M€ sur 
un peu moins de 812 M€. 

 

Tableau n° 19 :  Les différentes composantes de l’évolution de la 
masse salariale au MENESR 

 

 
Source : MENESR 

Outre l’augmentation du volume des emplois rémunérés, l’évolution 
de la masse salariale est également affectée par celle du glissement 
vieillesse technicité (GVT). Le GVT est depuis plusieurs années sous-
budgétisé en loi de finances initiale.  

programmes 

hors P143
P143

41 949,0 647,8

GVT positif (mesures individuelles) 668,4 12,4

schéma d’emploi 247,5 3,8

mesures générales 176,1 2,4

mesures catégorielles 160,8 1,0

GVT négatif (effet noria) -382,8 -6,6

mesures diverses -58,3 2,6

Exécution 2016 42 760,8 663,5

Socle exécution 2015 (périmètre 2016), en M€
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En 2014, la sous-budgétisation était très importante : l’inscription 
en LFI était de 51 M€ et le GVT solde finalement exécuté a été de 236 M€, 
soit un écart à la prévision de 185 M€. En 2015, le MENESR a obtenu une 
inscription initiale nettement augmentée, à 171 M€, mais le niveau de 
consommation du GVT a atteint 290 M€, et ce besoin avait été identifié 
très tôt par le ministère.  

En 2016, l’hypothèse de GVT retenu pour la LFI est encore en 
augmentation à 236,6 millions d’euros, le niveau effectivement exécuté 
ayant finalement atteint 287,6 millions d’euros. Comme en 2015, le besoin 
a été très tôt identifié et dès le visa du DPGECP par le CBCM, la sous 
budgétisation du GVT prévisionnel est signalé, mais pour un montant 
inférieur à ce qui a été finalement observé (22,6 M€). L’effort de réalisme 
dans la budgétisation du GVT, qui est donc bien réel, doit être poursuivi. 

Sur le P 143, la Cour constate à nouveau en 2016 une sous-
consommation des crédits de titre 2, alors que la plafond d’emplois est 
surconsommé de 108 ETPT.  

Enfin il convient de signaler qu’en 2016, le total des dépenses 
exposé au titre des heures supplémentaires du MENESR s’est élevé à 
1,24 Md€, en diminution par rapport à 2015 (1,32 Md€), pour la deuxième 
année consécutive. Ce repli est significatif et il s’est accéléré en 2016 (-
5,6% en courant/ -5,8% en constant). Il est dû pour l’essentiel et comme en 
2015 au recentrage de l’accompagnement éducatif sur les zones 
d’éducation prioritaire, à la montée en charge de l’indemnité pour missions 
particulières qui se substitue à la rémunération en heures supplémentaires 
effectives (HSE) ou heures supplémentaires annuelles (HSA), deux 
phénomènes ayant entraîné une réduction du nombre de HSE consommées. 
A l’inverse, le nombre d’HSA a très légèrement augmenté, pour compenser 
la sous-réalisation du schéma d’empois constaté en 2014, notamment sur 
les programmes 139 et 141. 

 

2.2 Les dépenses de fonctionnement de l’État 

Les crédits de titre 3 ouverts en LFI 2016 se sont élevés à 
763,07 M€, en progression de 10,7 M€ par rapport à la LFI 2015 (+1,4 %). 
Les crédits consommés se sont élevés à 690,84 M€ en 2016, en progression 
de 2,4 % par rapport à l’exécution 2015 (+16,2 M€). 

L’exécution est en deçà de l’autorisation accordée en LFI, à hauteur 
de 72,23 M€, essentiellement en raison d’une budgétisation en titre 3 de 
dépenses parfois exécutées sur d’autres titres, comme pour les dépenses 
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liées aux grand projets informatiques pour lesquelles l’inscription en LFI 
s’est élevée à 50,1 M€, pour une exécution 2016 sur le titre 3 à 22,5 M€, 
19,8 M€ ayant été imputés en dépenses d’investissement (titre 5).  

Environ trois quarts de ces dépenses sont exécutées sur le 
programme 214 – Soutien de la politique de l’éducation, qui regroupe 
l’essentiel des crédits relatifs à la gestion du parc immobilier, des systèmes 
d’information et projets informatiques, et de l’organisation des concours et 
examens.  

Tableau n° 20 : Dépenses de fonctionnement (en M€) 

 
Source : PAP, RAP et données Chorus.  

 

2.3 Les dépenses d’intervention 

Les dépenses d’intervention se sont élevées à 4 417,8 M€ en 2016, 
réparties entre 3 929 M€ pour les dépenses relevant du MENESR, en 
hausse de 4,0 % par rapport à 2015, et de 485 M€ pour les dépenses 
relevant du MAAF, en diminution de 3,6 % par rapport à 2015. Au total, 
les dépenses d’intervention de la mission Enseignement scolaire 
progressent de 148,0 M€ par rapport à 2015, soit une progression de 3,5 %. 
Elles s’établissent par ailleurs à 166,2 M€ au-delà de l’inscription votée en 
LFI.  

 

  

en M€ LFI 2015 Exéc. 2015 LFI 2016 Exéc. 2016

n°140 31,35 27,49 30,49 25,84

n°141 45,04 41,50 64,38 47,79

n°230 54,77 41,92 56,07 41,22

n°139 5,16 3,72 5,39 3,03

n°214 610,63 550,17 601,41 563,87

S/total ministère de l'éducation nationale 746,96 664,81 757,74 681,75

n°143 5,41 9,83 5,34 9,09

Total 752,36 674,64 763,07 690,84
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Tableau n° 21 :  Dépenses d’intervention par catégorie 

 
 

Les dépenses dites « de guichet » sont des aides et prestations 
versées automatiquement dès lors que les bénéficiaires répondent aux 
conditions d’éligibilité définies par la réglementation. Elles concernent 
notamment le forfait d’externat, le fonds de soutien pour le développement 
des activités périscolaires, les droits d’auteur et les bourses d’études. Ces 
dépenses ne sont pas encadrées par une norme de progression. Pour le 
MENESR, elles se sont élevées en 2016 à 1,96 Md€, au-delà de 
l’autorisation donnée en LFI, à 1,90 Md€. Par rapport à l’exécution 2015, 
les dépenses sont en progression de 8,9 M€14, soit + 0,5 %. Les dépenses 
de guichet relevant du MAAF se sont élevées à 472,6 M€, soit une 
diminution de 3,0 %, malgré une exécution supérieure de 13,8 M€ à 
l’inscription en LFI. 

Les subventions versées au titre de la rémunération des contrats 
aidés sont en forte progression par rapport à 2015 (+ 21 M€, soit + 7,5 %). 
Les bourses sur critères sociaux connaissent une progression de 17,8 M€ 
par rapport à 2015 (+ 2,9 %), ainsi que le forfait d’externat (+ 10 M€, soit 
+ 1,6 %). Les dépenses du fonds de soutien au développement des activités 
périscolaires, mis en place dans le cadre de l’aménagement des rythmes 
éducatifs, sont en revanche en diminution notable par rapport à 2015 
(- 37 M€, soit – 9,6 %).  

Les dépenses discrétionnaires du MENESR se sont élevées à 
1,97 Md€ en 2016, pour une inscription de 1,88 Md€ en LFI 2016. Par 
rapport à l’exécution 2015, les dépenses sont en augmentation de 143 M€, 
soit + 7,8 %. Cette progression résulte pour l’essentiel de l’inscription en 

                                                                 
14 Hors prise en compte du versement en 2015 de 158 M€ à la Caisse 

des dépôts et consignations en charge de l’action « innovation numérique 
pour l’excellence éducative » du Programme Investissements d’Avenir 
(PIA), les ressources du programme 214 – Soutien de la politique de 

l’éducation nationale ayant été majorées en cours d’exercice de 158 M€, 
par un abondement de 108 M€ en LFR et un rétablissement de crédits de 
50 M€.  

En M€ LFI 2015 Exéc. 2015 LFI 2016 Exéc. 2016

Dépenses de guichet 2 426,5        2 427,2          2 357,3       2 433,1                  

Dépenses discrétionnaires 1 724,7        1 842,6          1 894,4       1 984,7                  

Total des dépenses d'intervention 4 151,2        4 269,8          4 251,6       4 417,8                  

Source: réponses des ministères
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LFI 2016 d’une enveloppe de 150 M€ pour l’acquisition de manuels 
scolaires à renouveler suite à la mise en place de la réforme du collège. Les 
dépenses discrétionnaires relevant du MAAF ont atteint 12,7 M€.  

Les dépenses d’assistance éducative s’établissent à 1,46 Md€ et 
progressent de 31,5 M€ par rapport à 2015 (+ 2,2 %), sous l’effet de la 
hausse du SMIC et de l’augmentation du contingent des assistants 
d’éducation.  Ces dépenses, versées aux EPLE, ont permis de rémunérer 
53 930 ETPT dont 47 399 assistants d’éducation, et 6 532 accompagnants 
des élèves en situation de handicap (AESH). Les effectifs concernés sont 
donc en légère contraction par rapport à 2015 (- 118 ETPT), qui totalisait 
54 048 ETPT au MENESR (47 463 assistants d’éducation et 6 585 
auxiliaires de vie), ainsi que 1 247 ETPT relevant du MAAF.  

L’évolution détaillée des effectifs relatifs à l’assistance éducative 
sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 22 : Répartition des effectifs et de la masse salariale de 
l’assistance éducative 

 

Source : réponse du ministère 

 

 Au MAAF, les dépenses d’intervention représentent 35 % des 
crédits de paiement du programme en 2015. Les principales correspondent 
aux subventions accordées aux établissements privés du « rythme 
approprié » puis du « temps plein ».  

La nécessité de placer sous plafond d’emplois les personnels du 
MENESR et du MAAF relevant de l’assistance éducative, 
recommandation formulée dans les NEB depuis 2011, doit être réitérée.  

 

Recommandation n°3 : placer les personnels du MENESR et du 
MAAF relevant de l’assistance éducative sous plafond d’emplois.  

 

ETPT Crédits (en M€) ETPT Crédits (en M€) ETPT Crédits (en M€)

AED Action 01 47 463             1 252,7            48 700             1 293,8            47 399             1 281,4            

AESH-CO Action 03 3 069               81,0                 1 942               51,7                 2 670               72,2                 

AESH-M Action 03 3 516               92,8                 4 300               114,5               3 862               104,4               

Total 54 048             1 426,5            54 942             1 460,0            53 930             1 458,0            

Exécution 2015 LFI 2016 Exécution 2016
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2.4 Les dépenses d’investissement et d’opérations 
financières 

 

Le programme 214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale 
est le seul programme concerné par les dépenses d’investissement. La LFI 
2016 a inscrit des crédits de titre 5 à hauteur de 52,5 M€ en AE et de 
93,7 M€ en CP. Les inscriptions en AE sont en nette diminution par rapport 
à la LFI 2015 (- 28,4 M€, soit – 35,1 %) et les inscriptions en CP sont en 
diminution de 8,9 M€ (soit – 8,6 %). Depuis 2011, conformément à 
l’article 8 de la LOLF, la budgétisation « en AE ≠ CP » est effective pour 
les grands projets informatiques, de politique immobilière et de 
constructions scolaires outre-mer. 

Les crédits exécutés en 2016, très supérieurs aux crédits ouverts en 
LFI, s’élèvent à 87,2 M€ en AE et 118,8 M€ en CP. Les principaux postes 
de dépenses d’investissement concernent les constructions scolaires outre-
mer (51,8 M€ en AE et 70,2 M€ en CP), les grands projets informatiques 
(18,7 M€ en AE et 19,8 M€ en CP) et l’immobilier administratif (10,7 M€ 
en AE et 16,5 M€ en CP).  

 

Tableau n° 23 : Dépenses d’investissement  

 
 

Les écarts observés entre la LFI et les montants constatés en 
exécution résultent principalement de la budgétisation en titre 3 
(fonctionnement) et de l’exécution en titre 5 (investissement) des dépenses 
relatives aux infrastructures et grands projets informatiques, ainsi que des 
ajustements dans les calendriers opérationnels de certains projets 
immobiliers administratifs et de construction scolaire outre-mer.  

2.5 Le financement des opérateurs 

2.5.1 Les ressources allouées par l’État à ses opérateurs 

Les cinq opérateurs du MENESR rattachés au programme 214 
– Soutien de la politique de l’éducation nationale ont perçu des 

En M€ LFI 2015 Exé 2015
LFI 2015 

format 2016
Exé 2015 

format 2016
LFI 2016 Exé 2016

Investissements (AE) 80,92 139,19 80,92 139,19 52,54 87,29

Investissements (CP) 102,62 116,25 102,62 116,25 93,75 118,8

Source : réponse du MENESR 
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subventions d’un montant de 157,4 M€ en 2016, en diminution de 4,4 M€ 
par rapport à l’exécution 2015 (-2,7 %).  

Cette diminution des dépenses résulte en premier lieu d’une 
subvention pour charges de service public du CIEP en recul de 4 M€, suite 
à un prélèvement de 3,8 M€ sur le fonds de roulement de l’opérateur. 

Le montant des subventions versées aux opérateurs de 
l’enseignement scolaire est supérieur de 2,6 M€ au montant prévu en LFI 
2016, sous l’effet principal d’un versement complémentaire de 3,5 M€ au 
CNED au titre de la refonte des programmes dans le cadre de la réforme 
des collèges. 

Tableau n° 24 : Le financement des opérateurs 

 

 

Tableau n° 25 : Crédits des opérateurs en LFI et en exécution (en 
M€) 

 

 

En M€
LFI 2015 Exéc. 2015 

LFI 2015 
format 
2016

Exéc. 2015 
format 
2016

LFI 2016 Exéc. 2016

SCSP 161,82 160,02 161,82 160,74 154,74 157,14
Transferts hors PIA 0,039

Dispositifs transparents

Dispositifs non transparents

Dotations en fonds propres hors PIA 1 1
ITAF 0,14
Concours bruts de la mission 161,82 161,06 161,82 161,74 154,74 157,28
Contribution au CAS pensions nd 44,71 nd 44,71 nd 47,50
Fonds de concours 0 0 0 0 0 0
Prélèvement sur le FDR 0 0 0 0 0 0
Concours nets de la mission 161,82 116,35 161,82 117,03 154,74 109,78
P.m. concours autres missions 
(opérateurs multi-imputés) 1,015
Source : réponse du ministère

Tous opérateurs de la mission LFI 2015
Exécution 

2015
LFI 2015 

format 2016

Exécution 
2015 format 

2016
LFI 2016

Exécution 
2016

Crédits budgétaires 161,82        161,74        161,82        161,74        154,74        157,28        
Taxes affectées
CEREQ - Centre d'études et de recherche sur 
les qualifications 7,03              6,91              7,03              6,91              6,90              6,81              
CIEP - Centre international d'études 
pédagogiques 6,50              6,48              6,50              6,48              2,35              2,43              
CNED - Centre national d'enseignement à 
distance à distance 25,55            25,40            25,55            25,40            24,64            27,70            
ONISEP- Office national d'information sur les 
enseignements et les professions 29,85            30,88            29,85            30,88            29,63            29,34            
Réseau Canopé (ex SCEREN) 92,89            92,07            92,89            92,07            91,22            91,01            
Sources : LFI et réponses du ministère
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La LFI 2016 présente une diminution de 70 ETPT du plafond des 
opérateurs inscrits au programme 214 par rapport à la LFI 2015. Cette 
baisse du plafond d’emplois s’explique notamment par l’évolution du 
schéma d’emplois des opérateurs, en diminution de 46 ETP, selon la 
répartition suivante : 

- Réseau Canopé : - 34 ETP, 
- ONISEP : - 6 ETP, 
- CNED : - 5 ETP, 
- CEREQ : - 1 ETP. 

Le CIEP a en revanche vu son plafond d’emplois inchangé entre 2015 et 
2016, à 229 ETP. 

Tableau n° 26 : Emplois des opérateurs en LFI et en exécution (en 
ETPT) 

 

 

L’exécution constatée en 2016 présente un écart de 261 ETPT par 
rapport au plafond prévu en LFI 2016. Celle-ci résulte, d’une part, des 
vacances de postes sur lesquels les établissements ne sont pas parvenus à 
recruter dans les délais prévus et, d’autre part, des gels d’emplois effectués 
pour maîtriser la masse salariale. 

Le CNED présente en 2016 une exécution en emplois supérieure de 
18TPT à celle constatée en 2015. L’établissement est en effet parvenu à 
résorber le niveau de vacance de postes, après un exercice 2015 marqué 
par des difficultés de recrutement.  

 

 

Tous opérateurs de la mission LFI 2015
Exécution 

2015
LFI 2015 

format 2016

Exécution 
2015 format 

2016
LFI 2016

Exécution 
2016

Emplois sous plafond 3 508           3 219           3 508           3 219          3 438          3 177          
CEREQ - Centre d'études et de recherche sur 
les qualifications

111               104               111               104               110               100               

CIEP - Centre international d'études 
pédagogiques

229               228               229               228               229               230               

CNED - Centre national d'enseignement à 
distance à distance

1 072            953               1 072            953               1 067            971               

ONISEP- Office national d'information sur les 
enseignements et les professions

500               478               500               478               494               462               

Réseau Canopé (ex SCEREN) 1 596            1 456            1 596            1 456            1 538            1 414            
Sources : LFI et réponses du ministère
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2.5.2 L’application aux principaux opérateurs des dispositifs 
de maîtrise de la dépense 

Les observations formulées dans les précédentes NEB s’agissant du 
pilotage stratégique des opérateurs du ministère de l’éducation nationale 
relevant de la mission Enseignement scolaire peuvent être reconduites.  

Seuls le CEREQ et le CIEP sont liés à leur tutelle ministérielle par 
un contrat d’objectifs et de performance. La démarche de 
contractualisation progresse néanmoins, puisque seul le CEREQ était lié à 
sa tutelle par un contrat en 2015. S’agissant du CNED, de l’ONISEP et du 
Réseau Canopé, le MENESR indique que les contrats de performance ont 
fait l’objet d’échanges en comités de tutelle stratégique (associant la 
direction des établissements concernés et le ministère), en vue de leur 
finalisation et de leur signature courant 2017. 

Cet approfondissement du pilotage stratégique des opérateurs 
apparaît d’autant plus nécessaire que ces derniers doivent répondre à 
d’importants enjeux d’évolution de leurs missions, notamment liés au 
développement d’outils et de dispositifs numériques. 

 

Recommandation n°4 : achever le processus de conclusion des 
contrats d’objectifs et de performance, et formaliser les conditions de leur 
suivi. 

2.6 Les programmes d’investissement d’avenir 

La mission Enseignement scolaire bénéficie des programmes 
d’investissement d’avenir par le biais de financements reçus en faveur du 
développement du numérique à l’école.  

Pour accompagner la phase de généralisation du plan numérique 
pour l’éducation, annoncé en mai 2015, 158 M€ ont été versés en 2015 à 
la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en charge de la gestion de 
l’action « Innovation numérique pour l’excellence éducative » du 
Programme d’investissements d’avenir (PIA), les ressources 2015 du 
programme 214 ayant été majorées de 158 M€ par un abondement de 
108 M€ en LFR et une atténuation de dépenses de 50 M€. 
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En 2016, 82,1 M€ en AE et 60,3 M€ en CP ont été rattachés par voie 
de fonds de concours 15et 56,5 M€ ouverts via la LFR. La dépense s’est 
élevée à 116,8 M€ en AE et 90,8 M€ en CP (dont une atténuation de 
dépense de 82 M€).  

Une telle utilisation des fonds de concours, qui s’apparente à une 
opération de débudgétisation, a été critiquée par la Cour16. En l’état des 
réponses du MENESR, la Cour réserve ses appréciations s’agissant des 
dépenses financées au titre de la mission Enseignement scolaire.  

 

 

2.7 Les dépenses fiscales 

 

Les dépenses fiscales de la mission Enseignement scolaire sont 
estimées par le MENESR à 1 644 M€ pour 2016, en progression de 2,0 % 
par rapport à 2015 (+32 M€).  

Les exonérations des indemnités de stage en entreprise versées aux 
élèves et étudiants (programme 141 – Enseignement scolaire du second 

degré) et de la réduction d’impôts pour frais de scolarité dans 
l’enseignement secondaire (programme 230 – Vie de l’élève) constituent 
les deux mesures de dépenses fiscales rattachées à la mission. Elles 
bénéficient aux ménages. Les trois mesures de dépenses fiscales rattachées 
à titre subsidiaire à la MIES bénéficient d’une part aux ménages par le biais 
de l’exonération du salaire des apprentis et des gratifications versées aux 
stagiaires, et des salaires perçus par les élèves au titre d’une activité 
accessoire (programme 141) et, d’autre part, aux entreprises par 
l’application d’un taux de TVA réduit pour les fournisseurs des cantines 
scolaires (programme 230). 

 

                                                                 
15 FDC « Investissements d'avenir : innovation numérique pour l'excellence éducative 
» : 
- n°1-2-440 pour 0,5 M€ en AE et 0,3 M€ en CP sur le programme 139,  
- n°1-2-441 pour 6,9 M€ en AE et 4,4 M€ en CP sur le programme 140 
-  n°1-2-442 pour 74,7 M€ en AE et 55,6 M€ en CP sur le programme 214. 
16 Le programme d’investissements d’avenir, une démarche exceptionnelle, des dérives 
à corriger, rapport public thématique, Cour des comptes, décembre 2015.   
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Tableau n° 27 : Évolution des dépenses fiscales entre 2014 et 2016 

 
 

en M€

N° dispositif
Programme 141

Réalisation 
2014

Réalisation 
2015

Réalisation 
2016

Réalisation 
2014

Réalisation 
2015

réalisation 
2016

120110
Exonération des indemnités de stage en 
entreprise versées aux élèves et 
étudiants

45 50 35

120109 Exonération du salaire des apprentis 350 340 375

120132

Exonération d’impôt sur le revenu des 
salaires perçus par les jeunes au titre 
d’une activité exercée pendant leurs 
études secondaires ou supérieures ou 
leurs congés scolaires ou universitaires

275 280 285

Programme 230

110215
Réduction d’impôt pour frais de scolarité 
dans l’enseignement secondaire (1)

196 172 170

730207

Taux de 5,5% pour les recettes 
provenant de la fourniture par les 
cantines d’entreprises ou 
d’administrations ainsi que pour les 
repas livrés par des fournisseurs 
extérieurs aux cantines scolaires et 
universitaires

768 770 779

Source : réponse du ministère, PAP 2017 et RAP 2016

Dépenses fiscales contribuant au 
programme de manière principale

Dépenses fiscales contribuant au 
programme de manière subsidiaire

(1) La réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement secondaire est également rattachée au programme 143 à titre subsidiaire. Le 
montant rattaché à chaque programme n'est pas connu.
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3 LA QUALITE DE LA GESTION 

3.1 La conformité aux principes et règles de la 
LOLF 

Certaines pratiques récurrentes du ministère ne sont pas conformes 
aux principes et règles de la LOLF :  

- l’intégration de la réserve de précaution dans les prévisions de 
crédits disponibles présentées au CBCM en début d’année ;   

- le budget de masse salariale de la mission ne permet pas de 
couvrir les emplois que le plafond de la mission autorise de 
pourvoir en théorie, remettant ainsi en cause la notion même de 
plafond d’emplois comme instrument de pilotage budgétaire ;  

- la sous-estimation récurrente du GVT, très précocement 
détectée, constitue un cas de sous budgétisation lié à une sous-
évaluation tacite du coût moyen de l’emploi et d’arbitrages de 
bouclage budgétaire non entièrement documentés. Une telle 
sous-évaluation affaiblit la qualité de la programmation 
budgétaire ce qui conduit inévitablement à des impasses subies 
et à des dérapages en cours de gestion et nécessite l’ouverture 
de crédits par décret d’avance ;  

Le dispositif utilisé pour financer des dépenses à l’aide des 
financements PIA, qui traduit également une débudgétisation. 

3.2 La démarche de performance 

3.2.1 La sincérité des indicateurs et l’utilité du dispositif de 
performance 

Le PAP 2016 présente quatre objectifs stratégiques et décline les 
priorités issues notamment de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation pour l’école de la République. Ces 
objectifs varient néanmoins d’une année sur l’autre (cf. annexe n°3), 
révélant qu’il n’existe pas d’objectif stable, unifié et global fixé au système 
éducatif. Un seul des objectifs du PAP 2015 est repris à l’identique dans le 
PAP 2016 (« Combattre les inégalités tout au long de la scolarité »). Le 
PAP 2017 comporte 4 objectifs stratégiques, tous nouveaux, quoique 
relevant de thématiques proches des objectifs des années précédentes. 
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En dépit d’efforts pour améliorer la présentation du volet consacré 
à la performance des documents budgétaires, cette forte variabilité des 
objectifs stratégiques nuit à la lisibilité de la stratégie du système éducatif. 
Il paraît donc indispensable de veiller à une stabilité des objectifs 
stratégiques de la mission Enseignement scolaire.  

Par ailleurs, des objectifs très généraux sont fixés dans la 
présentation stratégique de la mission, ne permettant pas une déclinaison 
opérationnelle aisée. La correspondance entre ces objectifs stratégiques et 
les objectifs de programme manque à ce titre de lisibilité, et mériterait 
d’être renforcée.  

3.2.2 Analyse des indicateurs représentatifs de la mission et 
des principaux indicateurs de programmes 

Le PAP 2016 retient deux objectifs comme étant « les plus 
représentatifs » de la mission (« conduire tous les élèves à la maîtrise des 
connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la 
scolarité primaire », assorti de deux indicateurs, et « conduire le maximum 
de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation 
initiale et à l’obtention des diplômes correspondants », assorti de trois 
indicateurs). Ils sont considérés comme tels depuis 2014.  

Tableau n° 28 : Indicateurs « représentatifs » de la mission 

 
Dans le cadre de la refonte du dispositif de mesure de la 

performance introduite à compter du PLF 2015, trois des cinq indicateurs 
représentatifs ne constituent désormais plus des indicateurs relevant d’un 
programme, mais sont des indicateurs relevant de la mission (dits « ad 
hoc »). En revanche, deux indicateurs représentatifs demeurent à la fois 
des indicateurs de mission et de programme. La définition d’indicateurs de 
mission renforce la transversalité de la démarche de performance. 

R é fé re nc e C ible  2 0 16

(P A P  2 0 16 ) (P A P  2 0 16 )

139.1.2 – langue française non renseigné non renseigné

139.1.2 – mathématiques, 
science et  technologies 

non renseigné non renseigné

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin
de CM2, les compétences 1 et 3 du
socle commun – enseignement public

140.1.2 - Total non renseigné non renseigné

Taux d’accès au diplôme national du
brevet

Indicateur de mission 84 84,5

Taux d’accès au baccalauréat Indicateur de mission 78,6 78,8

Proportion de jeunes âgés de 18 à 24
ans ne possédant ni CAP, ni BEP 

Indicateur de mission 8 8,9

Sources : RAP 2015, PAP 2016, RAP 2016, PAP 2017

Obje c tif
Ind ic a te urs  d it s  «  re pré s e nta t if s  »  

de  la  m is s io n
R é a lis a t io n  

2 0 16

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin
de CM2, les compétences 1 et 3 du
socle commun – enseignement privé

1

2
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Nonobstant cet effort, la Cour relève, comme elle l’a fait dans les 
NEB 2014 et 2015, que la pertinence du choix des indicateurs 
représentatifs est amoindrie dans la mesure où les objectifs stratégiques 
eux-mêmes ne sont pas véritablement établis.  

Les PAP 2016 et 2017 comptent 55 indicateurs, quand le PAP 2014 
en comptait 8217 et le PAP 2015 57. Le nombre d’indicateurs de la mission 
connaît donc une stabilisation, après une réduction à périmètre constant de 
25% entre 2014 et 2015, ce qui est conforme à l’objectif fixé par le ministre 
délégué du budget à l’ensemble des ministres lors de la rénovation de la 
démarche de performance18.   

Les modifications apportées en 2017 portent pour l’essentiel sur 
l’adaptation des indicateurs au nouveau socle commun de connaissances 
(6 indicateurs des programmes 140, 141 et 139), et l’ajout ou le retrait 
d’une composante à certains indicateurs (4 indicateurs des programmes 
140, 141, 230 et 139). 

Parmi ces indicateurs, 12 sont communs à l’enseignement public et 
privé, mais font l’objet d’une déclinaison distincte par secteur. 8 autres 
indicateurs sont communs à l’enseignement public et privé (dont 2 
indicateurs de mission), et retiennent des données agrégées et identiques 
pour les deux secteurs. Au total, 36 indicateurs de la MIES se rapportent à 
des objectifs d’efficacité socio-économique (point de vue du citoyen), 15 
à des objectifs d’efficience de la gestion (point de vue du contribuable) et 
7 à des objectifs de qualité de service (point de vue de l’usager) 

S’agissant du programme 143 – Enseignement technique agricole, 
le PAP 2016 compte 2 objectifs et 4 indicateurs, soit un nombre inchangé 
par rapport à 2015.  

                                                                 
17 dont 76 à périmètre identique, le programme provisoire 408 - Internats de la réussite 
ayant été assorti de six indicateurs. 
18 Circulaire BUDB1407075C du 1er avril 2014 relative à la préparation des volets 
« performance » des projets annuels de performance du PLF 2015 et élaboration des 
documents de politique transversale (DPT).  



MISSION INTERMINISTÉRIELLE ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 
 

 

51 

Tableau n° 29 : Récapitulatif du nombre d’objectifs et d’indicateurs 

 
 

Malgré cet effort de rationalisation et de réduction du nombre 
d’objectifs et d’indicateurs, les observations formulées dans les 
précédentes NEB peuvent être reconduites. Le nombre d’objectifs et 
d’indicateurs reste trop important pour garantir une bonne articulation 
entre performance et processus budgétaire. Les indicateurs d’efficience 
financière restent par ailleurs trop peu représentés, ne permettant pas 
d’apprécier la performance du système éducatif du point de vue de son 
utilité socio-économique.  

S’agissant du programme 143 – Enseignement technique agricole, 
l’indicateur 1.2, relatif à l’insertion professionnelle, mériterait de donner 
lieu à une analyse de l’évolution dans le temps et du niveau de 
qualification, davantage qu’une comparaison à une cible.  L’intitulé de 
l’indicateur 2.1 a été précisé en indiquant que le coût unitaire de formation 
par élève est celui supporté par l’État et pour l’enseignement agricole 
public. Le libellé de l’indicateur 2.2 a été reformulé à l’identique de celui 
utilisé pour le programme 141. Le MAAF persiste à estimer que ces deux 
derniers indicateurs n’ont pas de sens pour l’enseignement privé, alors 
qu’il serait souhaitable qu’il soit calculé pour l’ensemble des élèves.  

 

Recommandation n°5 (MAAF) : afin d’en garantir la 
représentativité, calculer les indicateurs 2.1 (coût unitaire de formation par 
élève) et 2.2 (pourcentage de structures pédagogiques comportant 10 
élèves et moins) en intégrant les données correspondant à l’ensemble des 
élèves et des établissements, quel qu’en soit le statut, public comme privé, 
en adaptant les modalités de calcul et en déclinant l’indicateur par filière 
de formation.  

Programme Obj. Indic. Obj. Indic. Obj. Indic. Obj. Indic. 

140 - 1er degré public 3 10 2 7 2 7 2 6
141 - 2nd degré public 4 23 3 13 3 13 3 14
230 - Vie de l'élève 2 6 2 7 2 6 2 6
139 - 1er & 2nd degrés privés 4 21 4 14 4 14 4 14
214 - Soutien 3 11 3 12 3 11 3 11
143 - Ens.tech.agricole 3 5 2 4 2 4 2 4

Total   19 76 16 57 16 55 16 55
408 - Internats de la réussite 3 6

Total   22 82 16 57 16 55 16 55
Sources : documents budgétaires, PAP et RAP

PAP 2016 PAP 2017PAP 2014 PAP 2015
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Dans ses réponses, le MENESR indique que « la recommandation 
de la Cour visant à mettre en place des indicateurs permettant de rendre 
compte de l’adéquation entre allocation des moyens et performance reste 
difficilement réalisable ». Le ministère considère que le lien entre les 
résultats scolaires et les moyens alloués pour les obtenir est « très 
complexe à établir », et ce pour deux raisons. La première raison invoquée 
résulte d’un point de vue « territorial », lié à l’attribution des moyens 
effectuée de manière globalisée par programme aux académies, sans 
préjudice des choix stratégiques des autorités académiques. La seconde 
raison invoquée par le ministère résulte d’un point de vue « systémique », 
lié à « la détermination d’indicateurs d’efficience pour les différents 
maillons du système éducatif qui supposerait que les dépenses affectées à 
ces maillons puissent être rapprochées d’indicateurs d’efficacité relatifs à 
chacun d’eux ». Cette recommandation est reconduite.  

Recommandation n°6 : restreindre le nombre d’indicateurs des 
documents budgétaires aux indicateurs pertinents permettant de rendre 
compte de l’adéquation entre allocation des moyens et performance.   

 

Ainsi la démarche de performance relative à la mission 
Enseignement scolaire reste marquée par des insuffisances tenant à un 
nombre restant trop élevé d’indicateurs, dont la qualité et la documentation 
présentent par ailleurs des limites, faisant obstacle à un pilotage effectif du 
système éducatif par la performance. 
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4 LES RECOMMANDATIONS DE LA 
COUR 

4.1 Le suivi des recommandations formulées au 
titre de 2015 

Malgré une diminution des recommandations formulées par la Cour 
dans la présente note, aucune des recommandations de la NEB 2015 ne 
peut être considérée comme pleinement mise en œuvre en 2016. La NEB 
2016 formule par ailleurs une recommandation nouvelle relative aux 
modalités de dégel de la réserve de précaution.  

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2016 

Recommandation n°1 – nouvelle : veiller à ce que les documents 
prévisionnels de gestion soumis au CBCM en début d’exercice 
n’anticipent pas le dégel de la réserve de précaution. 

Recommandation n°2 – reconduction : retracer de manière 
détaillée dans les documents budgétaires la mise en place effective des 
moyens en emplois par dispositif prévus par la loi du 8 juillet 2013. 

Recommandation n°3 – reconduction : placer les personnels du 
MENESR et du MAAF relevant de l’assistance éducative sous plafond 
d’emplois. 

Recommandation n°4 – reconduction : achever le processus de 
conclusion des contrats d’objectifs et de performance, et formaliser les 
conditions de leur suivi. 

Recommandation n°5 – reconduction (MAAF) : afin d’en garantir 
la représentativité, calculer les indicateurs 2.1 (coût unitaire de formation 
par élève) et 2.2 (pourcentage de structures pédagogiques comportant 10 
élèves et moins) en intégrant les données correspondant à l’ensemble des 
élèves et des établissements, quel qu’en soit le statut, public comme privé, 
en adaptant les modalités de calcul et en déclinant l’indicateur par filière 
de formation.  

Recommandation n°6 – reconduction : restreindre le nombre 
d’indicateurs des documents budgétaires aux indicateurs pertinents 
permettant de rendre compte de l’adéquation entre allocation des moyens 
et performance.  
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Annexe n° 1 : Mouvements administratifs en gestion  

 
 

Référence  du 
décret 

Nature Motif Programme T2 HT2

214 -10 000 000

143 -3 900 000
143 17 665 26 667
140 228 153 1 116 667
141 501 867 991 667

214 2 366 647 5 185 670

141 -160 000
139 -40 000

Décret  n°2016-
1100 du 11 août  
2016

transfert

transfert 1 ET PT  à destination du programme 
333 Moyens mutualisés des administrations 
déconcentrées pour la direction des achats de 
l'État

214 -82 500

Décret  n°2016-
1298 du 30 
septembre 2016

transfert

transfert au profit du programme 334 Livre et 
industries culturelles pour l'acheminement des 
manuels scolaires outre-mer suite à la réforme des 
programmes

141 -330 000

140 -3 700 000

141 -7 300 000
214 -10 000 000

Décret  n°2016-
1379 du 12 
octobre 2016

transfert
transfert d'un ET P au profit de la direction des 
achats de l'État

214 -41 818

230 20 000 000

141 -8 800 000

139 65 000 000 -889 071
140 281 297 053 -1 149 261
141 194 000 000 -5 237 376
214 36 000 000 -13 681 061
230 24 346 654 30 991 499
214 100 200 -248 000
141 1 177 800
140 1 107 600
230 225 000
143 19 800
140 -26 000 000
230 12 000 000
141 14 000 000

Décret n°2016-
1668 du 5 

décembre 2016
virement

redéploiement  des crédits de personnel dans le 
cadre des travaux de fin de gestion

143 -6 200 000

Décret n°2017-
160 du 9 février 

2017

annulat ion erreur de comptablisation sur fonds de concours 214 -100 446

140 6 000
141 11 700
214 56 500 000
230 -400

600 063 721 49 294 655

Source : textes réglementaires

Loi de finances 
rect ificative 

n°2016-1918 du 
29 décembre 2016

rétablissement  de crédits et ouverture de crédits 
dabe cadre de redéploiements liés au PIA pour 
financer l'act ion "Innovat ion numérique pour 
l'excellence éducat ive

Décret  n°2016-
1666 du 5 
décembre 2016

virement
redéploiement  des crédits de personnel dans le 
cadre des travaux de fin de gestion

Décret n°2016-
1300 du 3 octobre 

2016
avance

annulat ion de crédits mis en réserve pour 
financement de dépenses urgentes du minisère du 
travail, du ministère des affaires sociales et du 
ministère de la justice

transfert de 45 ET PT  et de la masse salariale 
afférente pour les agents mis à dispostion au 
ministère de la ville dans le cadre du dispositif des 
délégués du préfet

Décret n°2016-
732 du 2 juin 2016

avance

annulat ion de crédits mis en réserve pour 
financement de dépenses urgentes du minisère du 
travail, du ministère des affaires sociales et du 
ministère de l'agriculture

Décret n°2016-
674 du 25 mai 

2016
transfert

transfert en provenance du programme 148 -
Fonction publique de la mission Gestion des 
finances publiques et des ressources humaines  
pour le financement de l'apprentissage dans la 
fonct ion publique

 (en euros)

Décret n°2016-
1053 du 1er août 

transfert
participation de la France à la Fondation 
Auschwitz-Birkenau

Total

Décret n°2016-
1543 du 16 

novembre 2016
virement

financement de l'aide à la recherche du premier 
emploi

Décret n°2016-
1652 du 2 

décembre 2016
avance

ouverture de crédits en vue d'assurer les 
rémunérat ions de décembre, la mise en place des 
mesure du plan jeunesse, annulation de crédits de 
hors tit re 2 destinées à financer des dépenses 
urgentes de différents ministères

Décret n°2016-
1653 du 2 

décembre 2016
transfert
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Annexe n° 2 : Crédits ouverts en AE et CP et consommation de crédits par programme 

 

AE en M€

Total
Dont titre 

2
T otal

Dont titre 

2
Total

Dont titre 

2
Total

Dont titre 

2
Total

Dont titre 

2
Total

Dont titre 

2
T otal

Dont titre 

2
Total

Dont titre 

2

LFI 20 193,35 20 155,11 31 273,07 31 015,93 4 814,12 1 978,43 7 203,35 6 432,56 2 141,82 1 470,71 65 625,71 61 052,75 1 384,52 908,29 67 010,23 61 961,04

LFR 0,01 0,01 0,00 56,50 56,52 0,00 56,52 0,00

Autres mouvements de  
crédits

Reports 0,27 1,06 1,23 0,97 0,20 59,59 0,20 62,36 1,17 62,36 1,17

Virements -26,00 -26,00 13,00 14,00 32,00 12,00 19,00 0,00 -6,20 -6,20 12,80 -6,20

Transferts 2,45 1,34 2,18 1,68 0,23 0,23 -0,04 7,28 2,34 12,10 5,58 0,06 0,04 12,16 5,62

Décrets d’avance 276,89 281,30 173,89 194,00 55,58 24,35 64,11 65,00 17,31 36,00 587,77 600,64 -3,90 583,87 600,64

Fongibilité asymétrique -3,33 -1,50 -8,15 0,00 -12,97 -18,13 0,00 -31,11

Annulations 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04

Fonds de  concours et 
attributions de  crédits

0,09 7,97 0,01 1,58 1,02 0,49 83,82 1,11 93,95 2,13 93,95 2,13

Total des crédits 
ouverts

20 447,06 20 408,42 31 471,19 31 224,12 4 904,72 2 008,85 7 268,12 6 497,56 2 366,32 1 510,36 66 457,40 61 649,31 1 374,52 884,03 67 831,93 62 533,35

Crédits consommés 20 443,76 20 405,48 31 467,05 31 222,98 4 890,02 2 007,88 7 255,41 6 485,79 2 288,40 1 498,11 66 344,64 61 620,23 1 370,19 879,90 67 714,83 62 500,14

CP en M€

Total
Dont titre 

2
T otal

Dont titre 

2
Total

Dont titre 

2
Total

Dont titre 

2
Total

Dont titre 

2
Total

Dont titre 

2
T otal

Dont titre 

2
Total

Dont titre 

2

LFI 20 193,35 20 155,11 31 273,07 31 015,93 4 829,59 1 978,43 7 203,35 6 432,56 2 185,62 1 470,71 65 684,99 61 052,75 1 384,52 908,29 67 069,51 61 961,04

LFR 0,01 0,01 0,00 56,50 56,52 0,00 56,52 0,00

Autres mouvements de  
crédits

0,00 0,00

Reports 0,71 1,29 1,46 0,97 0,21 24,64 0,20 28,31 1,17 0,13 28,44 1,17

Virements -26,00 -26,00 5,20 14,00 32,00 12,00 11,20 0,00 -6,20 -6,20 5,00 -6,20

Transferts 2,45 1,34 2,18 1,68 0,23 0,23 -0,04 7,28 2,34 12,10 5,58 0,06 0,04 12,16 5,62

Décrets d’avance 276,45 281,30 181,46 194,00 55,34 24,35 64,11 65,00 2,32 36,00 579,68 600,64 -3,90 575,78 600,64

Fongibilité asymétrique -3,33 -1,50 -8,15 0,00 -12,97 -18,13 0,00 -31,11

Annulations 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04

Fonds de  concours et 
attributions de  crédits

0,09 7,97 0,01 1,58 1,02 0,49 83,82 1,11 93,95 2,13 93,95 2,13

Total des crédits 
ouverts

20 447,06 20 408,42 31 471,19 31 224,12 4 920,19 2 008,85 7 268,12 6 497,56 2 360,18 1 510,36 66 466,74 61 649,31 1 374,65 884,03 67 841,39 62 533,35

Crédits consommés 20 443,41 20 405,48 31 466,21 31 222,98 4 905,57 2 007,88 7 255,40 6 485,79 2 287,68 1 498,11 66 358,28 61 620,23 1 370,26 879,90 67 728,54 62 500,14

Total mission

Programme 143 Total mission

Programme 214Programme 140 S/total MENESR

S/total MENESR

Programme 141 Programme 230 Programme 139 Programme 143

Programme 140 Programme 141 Programme 230 Programme 139 Programme 214
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Annexe n° 3 : Évolution des objectifs stratégiques de la 
mission Enseignement scolaire 

  
Nombre 

d’objectifs 
stratégiques  

Libellés des objectifs stratégiques  

P
A

P
 2

01
1 

3 

1. « Conduire tous les élèves à la maîtrise des compétences de base 

exigibles au terme de la scolarité primaire » 

2. « Conduire le maximum d’élèves aux niveaux de compétence 

attendus en fin de scolarité et à l’obtention des diplômes 

correspondants » 

3. « Assurer un enseignement général, technologique et 

professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne 

insertion sociale et professionnelle »  

P
A

P
 2

01
2 

3 

P
A

P
 2

01
3 

8 

1. « Une ambition : la réussite de tous » 

2. « Priorité à l’école primaire » 

3. « Consolidation du collège unique et réforme du lycée » 

4. « Mieux former et évaluer les enseignants » 

5. « Une école plus juste sur le territoire » 

6. « La réussite éducative pour tous les élèves » 

7. « Un pilotage rénové pour un système efficace » 

8. « L’enseignement agricole, un réseau éducatif également en 

mutation » 

P
A

P
 2

01
4 

7 

1. « Conduire tous les élèves à la maitrise des connaissances et 

compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité 

primaire » 

2. « Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences 

attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des 

diplômes correspondants » 

3. « Favoriser la poursuite d’études supérieures et l’insertion 

professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité 

secondaire » 

4. « Disposer d’un potentiel d’enseignants qualitativement 

adapté » 

5. « Promouvoir un aménagement équilibré du territoire » 

6. « Faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et 

favoriser l’apprentissage de la responsabilité » 

7. « Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur 

qualité de vie » 
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P

A
P

 2
01

5 

5 

1. « Accompagner les élèves dans leurs apprentissages et la 

construction de leur parcours pour une meilleure insertion 

sociale et professionnelle » 

2. « Combattre les inégalités tout au long de la scolarité » 

3. « Former, soutenir et accompagner les équipes pédagogiques et 

éducatives » 

4. « Promouvoir une école à la fois exigeante et bienveillante » 

5. « Refonder la politique éducative sociale et de santé en faveur 

des élèves » 

 
P

A
P

 2
01

6 

 
4 

1. « Un cadre rénové pour une école plus juste qui accompagne les 

élèves dans leurs apprentissages et la construction de leur 

parcours » 

2. « Combattre les inégalités tout au long de la scolarité » 

3. « Réussir l’insertion professionnelle grâce à l’obtention des 

diplômes correspondant aux formations initiales et à une 

orientation choisie en lien avec le contexte économique » 

4. « Favoriser la prise de responsabilité pour améliorer le climat 

scolaire et respecter l’école » 

P
A

P
 2

01
7 

4 

1. « Priorité au 1er degré et continuité des apprentissages de 

l’école au collège » 

2. « Une école plus juste, au service de l’ambition de la 

persévérance scolaire et de l’insertion professionnelle » 

3. « L’école numérique au service des apprentissages » 

4. Au cœur de la république, une école mobilisée pour ses 

valeurs ».  

 


