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Principaux opérateurs : 
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Synthèse 

Les principales données de la mission 

La mission Politique des territoires a pour objectif de « soutenir le 
développement durable des territoires dans une perspective de 
développement solidaire et équilibré » (projets annuels de performances). 
Trois programmes, rattachés au Premier ministre, y concourent : le 
programme 112 – Impulsion et coordination de la politique 
d’aménagement du territoire, le programme 147 – Politique de la ville 
(rattaché à la mission en 2015) et le programme 162 – Interventions 
territoriales de l’État (PITE).  

Les crédits consommés en 2016 s’élèvent à 625 M€ en AE et 
650 M€ en CP, soit une diminution de respectivement 8,4 % et 7,5 % par 
rapport à 2015. Cette baisse est supérieure à celle des crédits ouverts en 
LFI (- 4,7 % en AE et - 5,5 % en CP par rapport à 2015).  

En effet, les différents mouvements de crédits intervenus en cours 
d'année ont réduit les crédits disponibles de la mission de près de 8 M€ 
pour les AE et de 20 M€ pour les CP, affectant parfois le calendrier 
d’exécution des programmes. Si la réserve de précaution du programme 
147 a fait l’objet d’un dégel total pour financer les mesures des comités 
interministériels à l’égalité et à la citoyenneté et si ce programme a été 
relativement épargné par les annulations (qui représentent 5 % des crédits 
ouverts), les deux autres programmes ont été fortement affectés par les 
mesures de régulation budgétaire. 

Les dépenses d’intervention demeurent prépondérantes au sein de la 
mission (88 % des CP), dont l’objet principal est de porter des dispositifs 
visant à soutenir l’attractivité économique, la compétitivité et le 
développement solidaire des territoires. Elles enregistrent cependant en 
2016, une baisse (de 9 % par rapport à 2015, de 15 % par rapport à 2014), 
qui s’explique notamment par l’extinction progressive de certains 
dispositifs (exonérations de charges sociales pour les entreprises en ZFU 
et pôles d’excellence rurale) et des sous-exécutions (adultes-relais, PEI 
Corse), alors que certains dispositifs montent en charge (dépenses au titre 
des contrats de ville essentiellement). 

Les dépenses de fonctionnement courant et de personnel de la 
mission, imputées majoritairement sur le programme 112 qui porte le 
financement du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 
évoluent peu, de même que le montant des subventions pour charges de 
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service public versées à l’EPIDe (opérateur qui n’est pas rattaché à la 
mission) et à Business France.  

Comme les années précédentes, les crédits budgétaires de la mission 
ont été complétés, en part importante, par d’autres ressources. En effet, le 
modèle d’intervention des programmes 112 et 147 est en grande partie 
construit sur des dépenses fiscales qui, représentant un coût de 875 M€ (en 
nette hausse par rapport à 2015), sont supérieures aux crédits ouverts en 
LFI sur la mission. Les crédits du programme 162 sont par ailleurs 
complétés de crédits de fonds de concours en provenance de l’Agence de 
financement des infrastructures de transport de France (AFITF). L’ANRU, 
opérateur rattaché au programme 147 qui n’est financé ni par subvention 
pour charges de service public ni par taxe ou impôt affecté, bénéficie de 
ressources en provenance d’Action Logement (910 M€) et de la Caisse de 
garantie du logement locatif social (CGLLS) (30 M€). 

Les principales observations 

Le programme 162, rattaché aux services du Premier Ministre, fait 
l’objet d’une délégation de gestion aux services du ministère de l’intérieur. 
La convention de délégation en vigueur n’a été signée que le 23 mars 2017, 
avec application rétroactive au 1er janvier 2016, soit à l’expiration de la 
précédente. Un tel retard ayant déjà été constaté dans la signature de la 
convention 2013-2015, la Cour insiste sur la nécessité d’anticiper le 
renouvellement de la convention, en amont de l’échéance de celle qui vient 
d’être signée, soit avant le 31 décembre 2018. L’année 2016 est celle de 
l’achèvement de la réforme organisationnelle liée à la création du CGET 
en 2014, résultat de la fusion entre la délégation interministérielle à 
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR), le 
secrétaire général du comité interministériel des villes (SGCIV) et 
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
(ACSé). À la suite de la dissolution de cette dernière le 31 décembre 2015, 
la gestion financière et comptable des crédits du programme a fait l’objet 
d’un chantier important permettant, non sans peine, une reprise intégrale 
de la chaîne de la dépense grâce à une solution d’interfaçage du progiciel 
métier GISPRO avec CHORUS. 

La mission ne présente pas de risque majeur de soutenabilité à court 
ou moyen terme. Toutefois, le montant des restes à payer demeurait, au 31 
décembre 2016, à un niveau élevé sur les programmes 112 et 162, et les 
prévisions de remboursement d’exonération de cotisations en zones 
franches urbaines (ZFU) à l’Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale (ACOSS) restent affectées de fortes incertitudes.  
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Enfin, le niveau d’exécution des fonds de concours en provenance 
de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France 
(AFITF) sur le programme 162 a été faible, conduisant à des reports sur 
2017 importants et à l’immobilisation d’une ressource non utilisée. Le taux 
d’exécution pourrait être amélioré en veillant à un rattachement plus 
précoce dans l’année des crédits issus de fonds de concours et à une 
meilleure adéquation des rattachements aux besoins. 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2015 

La Cour avait formulé au titre de 2015 quatre recommandations, 
dont trois, concernant le programme 112, étaient réitérées, et une 
recommandation nouvelle, concernant les programmes 112 et 162. Les 
recommandations n° 1 (achever la mise en œuvre d’un système 
d’information relatif aux ressources humaines du CGET) et n° 3 (évaluer 
la pertinence des dépenses fiscales, imputées sur le programme 112, en 
faveur de la Corse) n’ont pas été mises en œuvre. Cette dernière est réitérée 
pour 2016. La recommandation n° 2, qui appelait à finaliser le cadre de 
gestion commun aux contractuels du CGET à un coût maîtrisé, est en cours 
de mise en œuvre. La recommandation n° 4, qui appelait à une amélioration 
de la qualité des documents de programmation initiale, a été partiellement 
mise en œuvre, même si la qualité desdits documents pourrait encore 
s’accroître. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2016 

Au titre de 2016, la Cour formule pour le programme 112 les 
recommandations suivantes, dont une déjà émise pour la gestion 2015 : 

1. Evaluer la pertinence des dépenses fiscales en faveur de la Corse 
(recommandation réitérée). 

2. Fiabiliser le suivi dans CHORUS des fonds de concours rattachés 
pour le financement des maisons de service au public. 

Par ailleurs, la recommandation suivante est formulée pour le 
programme 162 : 

3. Améliorer le suivi des restes à payer sur le PEI Corse. 
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Introduction 

Une mission, rattachée aux services du Premier ministre, 
finançant des dispositifs d’intervention en faveur du 

« développement durable des territoires » 

La mission ministérielle Politique des territoires a pour objectif de 
« contribuer au développement durable des territoires dans une perspective 
de développement solidaire et équilibré » (cf. projets annuels de 
performances (PAP) en annexe au projet de loi de finances (PLF) 2016). 
Trois programmes, rattachés au Premier ministre, concourent à cet objectif. 
Les crédits de la mission et de chacun des programmes sont constitués 
essentiellement de dépenses d’intervention (titre 6) (environ 90 % des AE 
et CP). 

Le programme 112 – Impulsion et coordination de la politique 
d’aménagement du territoire, dont est responsable le Commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET), finance des mesures des contrats de plan 
État-région (CPER), le Fonds national d’aménagement et de 
développement du territoire (FNADT) et la prime d’aménagement du 
territoire (PAT), et porte les crédits de fonctionnement et de personnel du 
CGET. 

Le CGET est également responsable du programme 147 – Politique 
de la ville, auquel l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 
est rattachée.  

Enfin, le programme 162 – Interventions territoriales de l’État 
(PITE), piloté par le secrétaire général du ministère de l’intérieur, soutient 
quatre plans gouvernementaux sur des territoires spécifiques, qui 
constituent les quatre actions du programme : l’amélioration de la qualité 
de l’eau en Bretagne, la mise en œuvre du « programme exceptionnel 
d’investissements en faveur de la Corse » (PEI Corse), la préservation du 
Marais poitevin et la réduction de l’exposition des populations de 
Martinique et de Guadeloupe à un pesticide, le chlordécone. Mis en place 
pour répondre à des situations jugées exceptionnelles, ce programme est 
dérogatoire à la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances 
(LOLF) : il regroupe quatre actions de nature différente, financées par un 
prélèvement « en base » sur les programmes contributeurs d’autres 
ministères et qui ne font l’objet d’aucune fongibilité. 



10 
 

 

COUR DES COMPTES 

Une stabilisation du périmètre de la mission et des programmes 

En 2015, le périmètre de la mission Politique des territoires avait 
évolué avec l’intégration du programme 147 – Politique de la ville, 
auparavant rattaché à la mission Égalité des territoires, logement et ville ; 
les deux programmes dont est responsable le CGET (programmes 112 et 
147) étant depuis lors gérés au sein de la même mission. 

Cette modification avait accompagné la création du CGET, en 2014, 
par fusion de la délégation interministérielle à l’aménagement du territoire 
et à l’attractivité régionale (DATAR) – auparavant responsable du 
programme 112, du secrétariat général du comité interministériel des villes 
(SGCIV), qui était responsable du programme 147, et de l’Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé), 
opérateur qui était rattaché à ce même programme. Les dépenses 
d’intervention correspondant aux politiques qui étaient menées par le 
SGCIV et l’ACSé demeurent financées par le programme 147, mais les 
dépenses de fonctionnement et de personnel du CGET ont été regroupées 
sur le programme 112. 

L’année 2016 voit l’achèvement de cette réforme organisationnelle 
du CGET, avec la dissolution de l’Agence Nationale pour la Cohésion 
Sociale et l’Égalité des chances (Acsé) au 31 décembre 2015 (elle avait été 
reportée d’un an en LFI 2015). À la suite de cette dissolution, la gestion 
financière et comptable des crédits du programme a fait l’objet d’un 
chantier important permettant, non sans peine, une reprise intégrale de la 
chaîne de la dépense grâce à une solution d’interfaçage du progiciel métier 
GISPRO avec CHORUS. 

En 2016 comme en 2015, le contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel (CBCM) près les services du Premier ministre a visé le 
document de répartition initiale des crédits et des emplois (DRICE) des 
trois programmes, conduisant à une unicité du contrôle (programmation et 
exécution) sur la mission. 

Un enjeu budgétaire limité au regard des politiques 
d’aménagement du territoire et du montant des dépenses fiscales 

La mission Politique des territoires était dotée en loi de finances 
initiale (LFI) pour 2015 de 661 M€ en AE et 705 M€ en CP, en baisse pour 
la deuxième année consécutive, dont plus de 60 % ouverts pour le 
programme 147 et plus de 30 % pour le programme 112. Les crédits 
exécutés se sont élevés à 625 M€ AE et 650 M€ CP. 
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Ces crédits ne représentent toutefois qu’une fraction des dépenses 
consacrées aux politiques en faveur de la politique de la ville et de 
l’aménagement du territoire. 

En effet, les dépenses fiscales de la mission représentent un montant 
supérieur aux crédits budgétaires ouverts, avec 872 M€ prévus pour 2016 
en LFI, en hausse par rapport à 2015 (à cet égard, le rapport du Comité 
d’évaluation des dépenses fiscales de juin 2011 considérait que la mission 
Politique des territoires, dans son format précédent, faisait partie des six 
missions qui avaient « construit leur modèle d’intervention essentiellement 
sur les dépenses fiscales »). Rattachées aux programmes 112 et 147, elles 
viennent financer essentiellement des dispositifs relatifs à la politique de la 
ville, des mesures dérogatoires applicables en Corse et des dispositifs en 
faveur des zones de revitalisation rurale (ZRR).  

Par ailleurs, les crédits du PITE sont complétés de crédits de fonds 
de concours en provenance de l’Agence de financement des infrastructures 
de transport de France (AFITF) (25 M€ AE et 20 M€ CP en 2016), et 
l’ANRU bénéficie de ressources en provenance d’Action Logement 
(contribution de 910 M€ en 2016) et de la CGLLS (30 M€). 

Enfin, l’effort de l’État en matière d’aménagement du territoire ne 
se réduit pas aux moyens alloués à la mission Politique des territoires. Les 
documents de politique transversale (DPT) Aménagement du territoire et 
Ville, annexés au PLF 2016, dont l’élaboration est pilotée par le CGET, 
recensent ainsi respectivement 30 et 35 programmes concourant à ces deux 
politiques, pour des crédits budgétaires et dépenses fiscales totaux très 
nettement supérieurs à ceux logés dans la mission. 

Graphique n° 1 : crédits budgétaires et dépenses fiscales de la 
mission et des DPT Aménagement du territoire et Ville (en M€) 

 
Source : Cour des comptes 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

DPT

Aménagement

du territoire

DPT Ville Mission

Crédits ouverts

Dépenses fiscales

prévues



12 
 

 

COUR DES COMPTES 

L’exercice 2016 s’est déroulé dans le cadre renouvelé de la loi 
n° 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 
février 2014 instaurant une nouvelle géographie prioritaire. L’exercice 
2016 constitue le premier exercice de mise en œuvre des « contrats de 
villes » 2015-2020, lesquels remplacent les contrats urbains de cohésion 
sociale, dont ils renforcent la dimension participative au bénéfice des 5 
millions d’habitants des quartiers concernés.  

L’exercice 2016 a été marqué également par le travail de 
préfiguration du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 
(NPNRU), géré par l’ANRU, qui accorde une enveloppe de 5 milliards 
d’euros pour les quartiers d’intérêt prioritaire en politique de la ville 
(QPV). 

Par ailleurs, l’exercice 2016 constitue la deuxième année de mise en 
œuvre de la nouvelle génération de CPER (2015-2020). Alors que la 
génération précédente (2007-2014) fait encore l’objet de paiements 
importants, les engagements sur la nouvelle s’accélèrent. 
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1 L’EXÉCUTION DE LA DEPENSE 

1.1 La programmation des crédits initiaux : des 
crédits ouverts à nouveau en diminution 

La LFI 2016 a ouvert 660,79 M€ AE et 704,63 M€ CP sur la 
mission, soit une baisse respectivement de 4,7 % et de 5,5 % par rapport à 
2015, et une diminution pour la deuxième année consécutive qui concerne 
chacun des programmes. 

Ainsi, la dotation initiale des crédits alloués au programme 147 est 
en recul par rapport à l’exercice 2015 : la LFI 2016 a ouvert 428,71 M€ 
(AE) et 429,59 M€ (CP), soit une diminution de 4,52 % des AE et de 
4,54 % des CP. Ce montant se compose de 407,88 M€ en AE et 408,76 M€ 
en CP pour les dispositifs d’intervention, et de 20,83 M€ en AE=CP de 
crédits de titre 2, correspondant à la rémunération des délégués du préfet. 
Les crédits prévus et attribués par voie de fonds de concours sont très 
faibles1. Le projet de loi de finances initiale proposait un montant de crédits 
supérieur (437,17 M€ en AE et 438,05 M€ en CP). Les principaux2 
amendements en PLF ont minoré le montant de crédits en AE=CP de 
8,46 M€, en diminuant notamment les crédits attribués aux contrats de ville 
(- 6,96 M€) et à la ligne « adulte-relais » (- 1,5 M€). Enfin, un dernier 
amendement acte un transfert de crédits d’un montant de 660 000 € du 
programme 147 vers le programme 134 – Développement des entreprises 
et tourisme, dans le cadre de la création de la nouvelle Agence France 
Entrepreneur. 

La baisse globale du montant des crédits inscrits en LFI par rapport 
à la programmation 2015 s’explique, principalement, par la fin du 
versement de la subvention pour charge de service public attribuée à 
l’ACSé (2,3 M€ en LFI 2015), cet opérateur ayant été dissous au 31 
décembre 2015, ainsi que par la baisse de la programmation des crédits 
inscrits au titre de la compensation des exonérations de charges sociales en 
ZFU : le montant total programmé en LFI 2016 pour cette compensation 
est de 31,59 M€, contre 61 M€ programmé en LFI 2015, soit une baisse de 
29,59 M€. Ces inscriptions à la baisse ont été, pour partie, compensées par 
une dotation supplémentaire au titre des interventions du programme, 
faisant suite aux décisions des deux comités interministériels à l’égalité et 
à la citoyenneté tenus en 2015. Une rebudgétisation des crédits auparavant 

                                                                 
1  L’arrêté du 13 juillet 2016 portant ouverture de crédits de fonds de concours n’ouvre 
que 350 000 € au bénéfice des actions Contrats de Ville.  
2 Un amendement majorant a été adopté pour 195 750 € de réserve parlementaire.  
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gérés par l’ACSé a eu lieu en 2016, rendant nécessaire un travail 
d’interfaçage entre GISPRO, le progiciel « métier » de gestion des 
subventions utilisé auparavant par l’ACSé, et CHORUS. Ce changement 
important dans l’organisation de la chaîne de la dépense n’a pas occasionné 
de variation à due proportion de la masse budgétaire du programme, le 
programme 147 étant dans le schéma précédent financeur des subventions 
allouées aux opérateurs locaux par l’ACSé par voie de transfert, il n’opère 
tout simplement plus ces transferts à l’agence. 

Enfin, la dissolution de l’ACSé a conduit au transfert de la gestion 
financière du programme européen URBACT3 (dont le CGET assure une 
fonction d’autorité de gestion) à l’ANRU au 1er janvier 2016, tandis que la 
gestion financière du Fonds interministériel pour la prévention de la 
délinquance (FIPD) a été transférée au programme 122 – Concours 
spécifiques et administration, relevant du ministère de l’intérieur et de la 
mission Relations avec les collectivités territoriales. 

La diminution des crédits ouverts sur le programme 112 
(respectivement de 2 % en AE et 5 % en CP par rapport à 2015, et 22 % et 
11 % par rapport à 2014) traduit principalement des économies par rapport 
à l’évolution tendancielle de la dépense (entendue comme les dépenses 
prévues par la loi de programmation des finances publiques – LPFP – au 
titre de 2016), qui portent à la fois sur les dépenses de fonctionnement et 
sur les dépenses d’intervention (principalement la PAT et les dispositifs 
d’intervention du FNADT hors CPER). La programmation initiale des CP 
au titre des CPER était en revanche conforme à l’échéancier prévisionnel 
des dépenses pour les deux générations. 

Les crédits ouverts sur le programme 162 subissent à nouveau une 
baisse qui s’accélère même en 2016. Alors qu’en 2015, les AE ouverts en 
LFI sur ce programme diminuaient de 19,6 % par rapport à 2014 (et les CP 
de 13 %), la baisse des crédits ouverts est en 2016 de 25,4 % pour les AE 
(22,08 M€ d’AE ouverts en LFI, contre 29,59 en 2015) et de 21,7 % pour 
les CP (25,91 M€ de CP ouverts en LFI, contre 33,09 en 2015).  

Pour ces deux programmes (112 et 162), les dépenses sont très 
largement constituées de dépenses d’intervention discrétionnaires, mais 
constituées d’engagements pluriannuels issus de contractualisations 
(CPER, PEI Corse notamment). Aussi la programmation 2016 a été, 
comme les années précédentes, très fortement contrainte par les restes à 
payer des années antérieures – les crédits ouverts permettant toutefois de 

                                                                 
3 Programme européen d’échange d’expériences entre villes souhaitant partager leur 
savoir-faire en matière de développement et d’enjeux urbains. 
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couvrir l’ensemble des restes à payer de l’année (de l’ordre de 90 % des 
CP de l’année consacrés au paiement de restes à payer). 

Comme demandé par le CBCM dans son avis sur la programmation 
initiale du PITE, la qualité de la programmation pourrait être améliorée en 
renforçant le suivi pluriannuel des restes à payer, tout particulièrement 
s’agissant de l’action 04 (PEI Corse), compte tenu de l’impact de ces restes 
à payer sur la ressource disponible du programme. La demande du CBCM 
de disposer d’une évaluation détaillée des restes à payer pluriannuels est 
en effet restée sans suite en 2016. 

L’évolution tendancielle de la dépense est également fortement liée 
aux engagements antérieurs et aux restes à payer. Elle peut être 
appréhendée à partir des échéanciers déterminant, dispositif par dispositif 
ou action par action, les crédits de paiement à décaisser chaque année, en 
fonction des engagements nouveaux et à couvrir. S’agissant de l’action 04 
(PEI Corse) du PITE, l’évolution tendancielle est ainsi estimée à partir des 
montants issus des négociations de la convention triennale 2015-2017. En 
ce qui concerne les CPER, il est possible de s’appuyer sur la maquette 
financière prévue pour la nouvelle génération 2015-2020. Ce mode 
d’appréciation de l’évolution tendancielle des crédits paraît adapté à ce 
type de dépenses, même si les échéanciers prévus initialement ne prennent 
par nature pas en compte des aléas conduisant à des retards ou un « taux de 
chute » sur leur exécution – et qu’elle conduit donc à surestimer l’évolution 
tendancielle de la dépense. 

 

Tableau n° 1 : de la LFI 2015 à la LFI 2016 

en M€ LFI 2015 
Mesures de 

périmètre et de 
transfert 

Tendanciel Mesures 
nouvelles 

LFI 2016 

Total mission 746 2 -88 45 705 

Source : Cour des comptes 

1.2 La gestion des crédits  

Les différents mouvements de crédit intervenus en cours d'année ont 
réduit au final les crédits disponibles pour la mission de 8,53 M€ AE et de 
26,25 M€ CP par rapport aux crédits disponibles en LFI. 
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Tableau n° 2 : mouvements de crédit 

En M€ 
Programme 112 Programme 147 Programme 162 Total mission 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI 210,00 249,14 428,71 429,59 22,08 25,91 660,79 704,64 

LFR -0,41 -0,41 5 5 0,00 0,00 4,59 4,59 

Autres mouvements de 
crédits 

                

Reports 7,19 1,96 0,65 1,45 14,04 24,50 21,88 27,91 

Dont fonds de concours 0,10 0,10 0,00 0,00 5,75 10,91 5,85 11,01 

Virements 0,06 0,06 -0,36 -0,36 0,00 0,00 -0,3 -0,3 

Transferts 0,26 0,26 -15,98 -15,98 1,5 1,5 -14,22 -14,22 

Décrets d’avance -25,29 -29,60 -23,12 -23,99 -1,83 -9,99 -50,24 -63,58 

Répartitions  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Fonds de concours et 
attributions de crédits 

5,08 5,08 0,35 0,35 25 20 30,43 25,43 

Total des crédits 
ouverts 

196,88 226,49 395,24 396,05 60,79 61,91 652,91 684,44 

Réserve en fin de 
gestion 

0,11 0,11 0,00 0,00 1,54 3,07 1,65 3,18 

Crédits disponibles 196,77 226,38 395,24 396,05 59,25 58,84 651,26 681,27 

Crédits consommés 193,49 222,99 392,14 390,70 38,64 36,34 624,27 650,03 

Source : Cour des comptes, d’après Chorus et responsables de programme. Les AE 
sont retraitées des retraits d’AE des années antérieures non recyclées. 

1.2.1 Un dégel de la réserve de précaution sur la réserve 
initiale du programme 147 

La mise en réserve initiale a porté sur 8 % des crédits, à l’exception 
de la ligne budgétaire finançant la subvention pour charge de service public 
allouée à l’EPIDe (4 %4). Le montant global de la réserve s’élève à 

                                                                 
4 La LPFP 2014-2019 prévoit que le taux de mise en réserve est d’au moins 0,5 % pour 
les crédits de titre 2, d’au moins 6 % pour les autres. Elle prévoit que les subventions 
pour charge de service public versées aux opérateurs peuvent se voir appliquer un taux 
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31,68 M€ en AE et 31,75 M€ en CP, titre 2 compris5. Les crédits de 2015 
reportés sur 2016 par l’arrêté du 29 mars 2016 sont relativement faibles 
(649 000 € en AE6 et 1,45 M€ en CP7). Ils ont immédiatement fait l’objet 
d’un « surgel » fin mars 2016 et sont venus abonder la réserve initiale. Le 
dégel de la quasi-totalité de cette réserve est intervenu en mai 2016, pour 
un montant de 31,58 M€ en AE=CP. Ce dégel avait pour objectif de 
permettre le financement des mesures du Comité interministériel à l’égalité 
et à la citoyenneté du 6 mars 20158, réaffirmées et complétées par le CIEC 
du 13 avril 2016.  

En cours de gestion, le programme 147 a connu deux annulations de 
crédits, qui ont principalement porté sur le dispositif « adulte-relais », 
dispositif pour lequel la LFI 2016 avait inscrit un montant de 72,5 M€ de 
crédits en AE=CP, pour tenir compte de l’engagement du CIEC de 
revaloriser de 5 %9 le salaire versé. Elle prenait par ailleurs pour hypothèse 
une réduction du taux de vacances constaté en 2015 sur ce dispositif. Le 
décret du 2 juin 2016 a procédé à une annulation de crédits de 12 M€ en 
AE=CP intégralement imputée sur cette ligne dont l’exécution au premier 
semestre laissait présager une importante sous-exécution, par ailleurs 
relevée de manière récurrente. Le décret du 3 octobre 2016 quant à lui a 
annulé 11 M€ en AE et 11,92 M€ en CP dont - 10,3 M€ en AE=CP sur la 
ligne « adultes-relais ». Au total, les annulations de crédits portant sur ce 
dispositif ont été de 22,3 M€ en AE=CP et représentent plus de 30 % de la 
budgétisation initiale de ce dispositif.  

Par ailleurs, plusieurs redéploiements internes ont été réalisés en 
gestion, afin de dégager les crédits nécessaires au remboursement, partiel, 
de la dette du programme 147 à l’égard de l’ACOSS suite à la révision, en 

                                                                 
de mise en réserve réduit par rapport à ceux prévus dans le PLF. Il s’agit d’une faculté 
relevant du responsable de programme.  
5 Elle est de 0,5 % sur le titre 2, soit 104 151 € en AE=CP. 
6 Contribution au financement de la masse salariale portée par l’ANRU pour les 
opérations PIA.  
7 649 000 € en AE et en CP au titre des interventions PNRU ; 1, 45 M€ en CP au titre 
de divers dispositifs du CGET (formation des acteurs politique de la ville, études, etc.) 
ainsi qu’au titre des engagements juridiques antérieurs à 2016 pris par les services 
déconcentrés (300 000 €).  
8 60 mesures devant contribuer à améliorer la vie des habitants des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, devant conduire à la mobilisation de 50 M€ de crédits 
supplémentaires, notamment à travers le volet « La République au quotidien ».  
9 Décision du CIEC de mars 2015, mise en œuvre par le décret n° 2015-1235 du 2 
octobre 2015 portant modification du décret n° 2013-54 du 15 janvier 2013 relatif au 
montant de l'aide financière de l'Etat aux activités d'adultes-relais, qui porte à 18 823,09 
euros le salaire versé contre 17 538,40 euros précédemment.  
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septembre 2016, de l’estimation du montant de compensation dû au titre de 
2016.  

Enfin, plusieurs transferts et un virement de crédits sont intervenus, 
liés au remboursement par le programme 147 de la rémunération des 
délégués du préfet, assurée par les employeurs d’origine10. Ainsi, un 
transfert de crédit d’un montant total de 15,98 M€ en AE=CP a été acté par 
le décret du 2 décembre 2016 au programme 307, suivi d’un virement de 
crédits d’un montant de 180 000€ en AE=CP pour des emplois de délégués 
du préfet pris en charge par les services du Premier Ministre. Enfin, 
180 000 euros en AE=CP ont été transférés par le décret du 7 octobre 2016, 
au bénéfice du dispositif portant sur la ligne « formation des acteurs de la 
politique de la ville » et prenant en charge réellement des emplois de 
délégué du gouvernement, fonction créée à titre expérimental, qui 
représente de très faibles décaissements, la plupart des délégués étant en 
réalité pris en charge par leur administration d’origine. Ces mouvements 
sont réguliers. 

1.2.2 Un impact important des mesures de régulation 
budgétaire sur les programmes 112 et 162 

La réserve de précaution des programmes 112 et 162 (conforme à la 
circulaire de la DB), abondée du « surgel » sur les reports (et d’un surgel 
supplémentaire sur le programme 112), n’a fait l’objet que d’un dégel 
partiel en fin de gestion. Les deux programmes ont été particulièrement 
concernés par les annulations de crédits en décret d’avance. 

Sur le programme 112, la réserve de précaution initiale, qui s’est 
élevée à 14,67 M€ en AE et 17,80 M€ en CP, a été abondée de 7,05 M€ en 
AE et 1,86 M€ en CP au titre des reports « surgelés » (reports dont le 
niveau était nettement inférieur à celui des années précédentes) et d’un 
surgel supplémentaire de 4,6 M€ en AE=CP. Seul un dégel partiel a eu lieu 
en fin de gestion (10,43 M€ AE, 1,07 M€ CP), essentiellement pour 
financer des mesures prévues par le contrat de développement territorial 
pour Calais et le Calaisis, qui n’avait pas été pris en compte au stade de la 
programmation initiale, ni au stade des CRG1 et 2, alors qu’il avait été 
conclu en novembre 2015 (dès le CRG1, le responsable de programme 
alertait sur l’absence de ressource pour financer les mesures de ce contrat). 

Au total, les crédits annulés ont représenté 12 % des crédits ouverts 
en LFI – une large part dès le décret d’avance de juin. Ceci correspond à 
un ordre de grandeur similaire à 2015 (11 % des crédits ouverts en LFI 
2015 annulés), mais les reports de crédit ont été beaucoup plus faibles (7 % 

                                                                 
10 316 postes sont actuellement pourvus par des fonctionnaires de catégorie A et B.  
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des crédits ouverts en 2015 en AE et CP, 3 % en AE et 1 % en CP en 2016). 
La diminution des crédits disponibles est ainsi en 2016 d’une plus grande 
ampleur que la baisse des crédits ouverts. 

Les mesures d’annulation ont porté notamment sur 4,6 M€ en 
AE=CP, programmés pour les CPER. Cette ressource, équivalant à un 
transfert en base réalisé par amendement parlementaire, n’avait pas été 
déléguée en région mais conservée au programme afin de constituer une 
réserve mobilisable pour couvrir des besoins complémentaires des RBOP. 
Les annulations ont également porté sur les dépenses « aléatoires » qui 
avaient été programmées en titre 2 (cf. infra), ainsi que sur la PAT, les 
évaluations, et des dispositifs du FNADT hors CPER (crédits non 
délégués). 

Ces mesures de régulation budgétaire ont conduit le RPROG à des 
réallocations au sein du programme. Le maintien d’un volant important de 
crédits logés au programme et non délégués en début de gestion (hors 
CPER), en a facilité l’application. Des « mesures de régulation » de la 
dépense peuvent être constatées : consigne donnée aux RBOP d’un 
maximum de 10 % de CP sur AE de l’année s’agissant des CPER 
(l’échéancier ayant été conçu avec un décaissement de 15 % en année N 
pour les AE N), existence, relevée à la fin de gestion, d’une 
« surprogrammation » des CPER (dossiers prêts pour engagement – 
estimée par le RPROG à 6,5 M€), et versement à l’Agence de services et 
de paiement (ASP) au titre des PER, inférieur au dernier appel de fonds (de 
1,74 M€). 

Le surgel des reports a complexifié la gestion 2016 du programme 
162, privant celui-ci d’une partie importante de ces ressources disponibles 
(cf. infra, sur l’importance des reports). En effet, alors que la mise en 
réserve s’élevait à 1,77 M€ en AE et 2,07 M€ en CP, le surgel des reports 
l’augmentait de 8,29 M€ en AE et de 13,59 M€ en CP, auquel est venu 
s’ajouter un surgel supplémentaire effectué en fin d’année pour respecter 
la cible d’exécution (1,5 M€ en AE et 2,51 M€ en CP).  

Les annulations 2016 (effectuées par décrets d’avance) concernant 
le programme 162 atteignent des montants globaux de 1,83 M€ en AE et 
9,9 M€ en CP. Représentant 38 % des CP ouverts en LFI et en très forte 
hausse (de 168 %) par rapport aux montants de CP annulés en 2015, ces 
annulations ont compliqué la gestion du programme : elles ont impliqué 
l’annulation de la totalité de la réserve en AE et CP et la reprise de crédits 
de la LFI imputés sur l’action 04 à hauteur de 1,09 M€ de CP. 

Les crédits du programme 162, plus précisément de l’action 04 (PEI 
Corse), ont toutefois été complétés de crédits de fonds de concours en 
provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport de 
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France (AFITF), pour des montants équivalents à ceux de l’an passé 
(25 M€ en AE et 20 M€ en CP) et conformes à ce qui était prévu en LFI. 
Néanmoins, l’arrêté de rattachement des CP est intervenu par arrêté du 19 
janvier 2017, soit après la fin de gestion ; l’intégralité des crédits concernés 
sera donc reportée sur 2017 (cf. infra). 

Graphique n° 2 : l’utilisation de la réserve de la mission (en M€) 

 

 
Source : Cour des comptes 

1.2.3 Un bon niveau d’exécution des crédits disponibles, sauf 
sur les fonds de concours du PITE 

Les crédits consommés de la mission s’élèvent à 624,27 M€ en AE 
et 650,03 M€ en CP, soit un niveau inférieur de 8 % aux crédits ouverts en 
LFI. 

Sur le programme 147, malgré les difficultés posées par la 
réintégration dans CHORUS de la chaîne de dépense des subventions 
portées autrefois par l’ACSé, le taux d’exécution du programme 147 se 
révèle tout à fait satisfaisant en 2016. Le montant de crédits consommés 
(392,14 M€ en AE11 et 390,70 M€ en CP) est inférieur de 4,3 % à la 
                                                                 
11 Il s’agit d’un montant brut, ne tenant pas compte des reprises sur engagements 
antérieurs ayant eu lieu sur les dispositifs « collèges dégradés » et « emplois francs ». 
Le montant d’AE consommées indiqué par Chorus inclut ces soldes négatifs et s’établit 
à 389,60 M€.  
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Surgel des 
reports
16,9
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gestion
39,37

Autres surgels
8,69
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34,78

Réserve en fin de 
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consommation 2015. Sur un montant total de 395,24 M€ d’AE de crédits 
disponibles après annulations, 99,22 % ont donc été consommés. Les 
proportions sont identiques au niveau de la consommation des crédits de 
paiement12.  

La cible de fin de gestion du programme 112, qui incluait un dégel 
partiel (cf. supra) et l’annulation du solde résiduel de la réserve par le 
dernier décret d’avance, a été respectée, avec une consommation quasi 
intégrale des crédits disponibles (la différence tenant à 2,4 M€ AE=CP de 
crédits de fonds de concours rattachés tardivement). En fin de gestion 
(novembre), le PITE a dû supporter, en sus de la mise en réserve initiale et 
du surgel des reports, un surgel supplémentaire (de 4,93 M€ en CP, dont 
1,5 M€ en AE=CP au titre d’un transfert tardif, qui font l’objet d’une 
demande de report intégral). 

Les crédits disponibles du programme des interventions territoriales 
de l’Etat (PITE) ont été sous-exécutés (seulement 65,22 % des AE et 
61,76 % des CP disponibles ont été consommés). Cette sous-exécution au 
niveau du programme masque en fait une situation de consommation des 
crédits très contrastée entre les différentes actions du PITE. Tandis que le 
taux de consommation est proche de 100 % sur les action 02, 06 et 08, c’est 
l’action du PEI Corse qui présentait en fin de gestion le retard le plus 
important en exécution, et plus particulièrement les crédits de cette action 
issus de fonds de concours. En effet, au 31 décembre, seulement 41 % des 
AE versées par l’AFITF en financement du PEI Corse étaient consommées 
(tandis qu’aucun CP issu de ce même fonds de concours n’avait encore fait 
l’objet d’un rattachement).  

Même si ce retard en exécution ne peut pas s’expliquer 
exclusivement par des facteurs extérieurs à la gestion (la sous-exécution 
est récurrente), le responsable de programme mentionne la tenue des 
élections territoriales de 2015, dont les résultats ont impliqué la 
réorganisation de la collectivité territoriale de Corse, principal maître 
d’ouvrage co-financeur du PEI. L’autre facteur externe expliquant en partie 
cette sous-exécution est le caractère tardif du rattachement des crédits issus 
du fonds de concours de l’AFITF. Nonobstant ces aléas de gestion, cette 
sous-consommation laisse penser qu’un meilleur encadrement dans le 
temps de la procédure d’appel de fonds et de rattachements des crédits du 
fonds de concours, à travers la détermination de délais précis, permettrait 
d’améliorer le taux d’exécution de l’action 04 du PITE et, partant, d’éviter 
de donner une ressource, issue de l’AFITF, trop importante et non utilisée 
au programme, qui donne lieu quasiment chaque année à des reports 
importants. À cet égard, le responsable de programme aurait décidé, d’un 
                                                                 
12 396,05 M€ de CP disponibles, et 390,70 M€ de CP consommés, soit 98,65 %.  
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commun accord avec l’AFITF, de revoir les modalités de rattachement et 
que les appels de nouvelles AE auprès de l’AFITF seraient limités aux 
besoins en 2017 (après consommation des reports de crédits non 
consommés ou rattachés trop tardivement).  

1.3 Une dépense en baisse, inférieure à la norme 

1.3.1 Une diminution des dépenses 

Avec 650,03 M€ de CP consommés en 2016, les dépenses sont en 
baisse de 7,5 % sur la mission – cette baisse s’observe sur chacun des 
programmes. 

Deux principaux postes de dépenses ont connu une exécution 
sensiblement inférieure à 2015 sur le programme 147 : les versements 
réalisés au titre de la compensation des exonérations de charges sociales 
pour les entreprises situées en ZFU et le dispositif « adulte-relais ». A 
l’inverse, les mesures annoncées dans le cadre des trois CIEC ont conduit 
à une croissance de la consommation de crédits sur plusieurs dispositifs 
d’interventions du programme : dépenses au titre des contrats de villes, en 
faveur des associations des quartiers, et subvention allouée à l’EPIDe. Les 
autres dispositifs n’ont pas connu d’évolution sensible.  

Sur le programme 112, les dépenses exécutées sont en baisse par 
rapport à 2015 de respectivement 2 % et 11 % (soit une baisse relative 
supérieure à celle des crédits ouverts, en CP). Cette diminution relève 
essentiellement d’économies de constatation (extinction des paiements sur 
les PER, sous-exécution des dépenses de titre 2) ou non structurelles, voire 
de reports de paiement (exécution inférieure à la montée en charge prévue 
sur les CPER), et, pour partie, de réelles mesures d’économies (restriction 
de la PAT et des études). 

Le programme a bénéficié, à compter de 2016, de davantage de 
crédits de fonds de concours, étant le réceptacle des contributions des 
opérateurs au financement des maisons de service au public (MSAP). 
Interrogé sur le suivi de l’utilisation de ces fonds de concours par les BOP, 
le CGET a indiqué que celui-ci était effectué via Chorus, mais que des 
omissions de « typage » avaient été constatées. Il apparaît nécessaire de 
fiabiliser le suivi de ces fonds de concours dans CHORUS (compte tenu, 
notamment, d’un double versement de crédits LFI et fonds de concours).  

Sur le programme 162, une diminution des dépenses exécutées est 
également observée entre 2015 et 2016 (- 15,9 % d’AE et - 17,2 % de CP 
consommés). Hors fonds de concours, en revanche, la diminution de la 
dépense est moins importante (- 7,05 % de CP consommés entre 2015 et 
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2016). La consommation des crédits de fonds de concours varie ainsi 
davantage d’une année sur l’autre, en fonction notamment du calendrier 
fluctuant de rattachement de ces crédits, et moins le noyau budgétaire du 
programme. 

1.3.2 Des économies réalisées par rapport à la norme 

Tableau n° 3 : écart par rapport à la norme 

En CP (M€) 2016 
Norme LPFP  (a) 700,00 

Périmètre et transferts (b) -3,04 

Norme LPFP format 2016 (I=a+b) 696,96 

Exécution 2016 (c ) 650,03 

Fonds de concours et attribution de produits (d) 25,43 

Contribution de la mission au CAS pensions (e) 2,36 

Exécution 2016 hors fonds de concours et pensions (II = c-d-e) 622,24 

Ecart Exécution-LPFP (III=I-II) 74,72 

Source : Cour des comptes. (d) fonds de concours rattachés en 2016 - les fonds de 
concours consommés sont inférieurs d’environ 10 M€. 

Par rapport à la norme de dépense 2016 prévue dans la LPFP 
(700 M€), les économies réalisées s’élèvent à environ 75 M€. 

Toutefois, parallèlement, le montant des dépenses fiscales 
rattachées à la mission se serait accru entre 2015 et 2016 de 85 M€. 

En outre, en plus des sommes supportées par le programme 112, les 
nouvelles « maisons de service au public » sont financées partiellement par 
une augmentation des abattements sur la fiscalité locale dont bénéficie la 
Poste, supportés notamment par l’État et qui alimentent un fonds de 
péréquation qui revient à l’entreprise13. Le CGET a indiqué que, sur les 
171,85 M€ d’abattement dont a bénéficié la Poste en 2016, 1,184 M€ 
l’étaient au titre de la part de l’État dans le financement des MSAP. Le 
contrat de présence postale territoriale 2017-2019 conclu entre l’État et La 
Poste prévoit une ressource prévisionnelle du fonds de péréquation au titre 
du financement État des maisons de service au public à hauteur de 4 M€ 

                                                                 
13 Article 1635 sexies du code général des impôts et article 344 quindecies de son 
annexe 3. 
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par an. Ce mécanisme s’apparente à une forme de débudgétisation 
(1,18 M€ en 2016 et 4 M€ par an à compter de 2017).  

1.4 L’absence de risque majeur de soutenabilité 

La mission ne présente pas de risque majeur de soutenabilité, ni à 
court ni à moyen terme, même si les restes à payer demeurent importants 
et que l’État présente une dette vis-à-vis de l’ACOSS non réglée, dont le 
montant définitif ne sera connu qu’en avril 2017. 

Tableau n° 4 : évolution des restes à payer de la mission 

En M€ 2014 2015 2016 

Programme 112 549,8 461,54 408,02 

dont CPER 245,9 218,5 214,57 

Programme 147 6,14 5,81 6,19 

Programme 162 235,89 209,11 209,66 

dont PEI Corse 217,10 201,37 200 

Total mission 791,83 676,46 623,87 

Source : RAP 2014 et 2015, CGET et DMAT pour 2016 

1.4.1 Des restes à payer importants sur les programmes 112 
et 162, des reports toujours élevés sur le PITE 

Les restes à payer sur le programme 112, en baisse depuis 2014, sont 
à nouveau en diminution (quoique de manière moins marquée qu’entre 
2014 et 2015), sous l’effet d’une évolution divergente des CP par rapport 
aux AE, et de retraits d’AE d’années antérieures toujours importants. Ils 
représentent près de deux fois les CP 2016. Ces restes à payer pourraient 
toutefois à nouveau s’inscrire en augmentation, dès la fin 2017, en raison 
de l’échéancier prévu pour les CPER et surtout de l’ouverture d’AE très 
importantes en LFI 2017 (452 M€ AE pour des CP ouverts stables à 
247 M€), sur deux dispositifs rattachés au programme 112 (contrats de 
ruralité et pactes État-métropole, auparavant portés par les programmes 
119 – Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements)14. 

                                                                 
14 Le retrait massif d’AE d’années antérieures sur le dispositif PER qui sera clôturé se 
traduira toutefois par une diminution des restes à payer de l’ordre de 15 / 20 M€. 
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Les restes à payer du programme 162 s’élevaient quant à eux à 
209,66 M€ au 31 décembre 2016, quasiment stables par rapport à 2015. 
Ces RAP élevés, quoiqu’en nette diminution par rapport à 2014, 
concernent principalement l’action 04 (PEI Corse) du programme.  

Sur ce programme, les reports de crédits atteignaient, en 2016 
comme les années précédentes, des montants élevés, c’est-à-dire 8,29 M€ 
en AE et 13,59 M€ en CP (soit 24 % des CP disponibles), auxquels venaient 
s’ajouter des reports de fonds de concours (5,74 M€ en AE et 10,91 M€ en 
CP). Les reports demandés en 2017 sont en augmentation par rapport aux 
reports 2016 (20,98 M€ en AE et 25,57 M€ en CP, dont 20 M€ portent sur 
des CP de fonds de concours, du fait d’un arrêté de rattachement des CP au 
programme intervenu après la fin de gestion). 

Pour 2016 (reports de 2015 sur 2016), les programmes 112 et 162, 
comme les années précédentes, ont été exonérés du plafond de 3 % de 
reports. Cette exonération ne s’applique plus qu’au programme 162 pour 
2017 (reports 2016 sur 2017). En effet, s’agissant du programme 112, les 
demandes de report sur 2017, après une nette baisse en 2016 par rapport 
aux années précédentes, devraient demeurer limitées compte tenu des 
sommes disponibles en fin de gestion (moins d’1 M€ en HT2, hors fonds 
de concours).  

1.4.2 Une dette de l’État vis-à-vis de l’ACOSS sur le 
programme 147 

Le programme 147 ne pose pas en lui-même d’enjeux de 
soutenabilité, étant centré sur une proportion importante de dépenses 
considérées comme « discrétionnaires » par le CGET, correspondant à 
76 % des dépenses d’interventions et 70,68 % des crédits consommés du 
programme.  

Le montant total de crédits inscrits en LFI 2017 est inférieur à celui 
inscrit en LFI 2016 : 416,17 M€ en AE = CP, soit une diminution de 
2,93 %, des AE programmées. De la même manière, même si les restes à 
payer de l’État sont en légère progression entre 2015 et 2016 (passage de 
5,8 M€ en CP au 31 décembre 2015 à 6,19 M€ au 31 décembre 2016), ils 
ne présentent pas d’enjeux de soutenabilité.  

La principale problématique budgétaire sur le programme 147 est 
centrée sur le règlement de la dette de l’État vis-à-vis de l’ACOSS, au titre 
des exonérations de charges sociales en ZFU. La transformation du 
dispositif en ZFU-TE (territoires entrepreneurs) et l’extinction progressive 
du stock d’entreprises présentes dans l’ancien dispositif, à la faveur d’un 
basculement dans le droit commun porté par le CICE, devait permettre une 
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réduction progressive du coût du remboursement à l’ACOSS de ces 
exonérations15. La volatilité des prévisions des Caisses de sécurité sociale 
a cependant considérablement perturbé la gestion infra-annuelle du CGET. 
Les estimations transmises par l’ACOSS ont ainsi évolué sensiblement en 
cours de gestion. Alors que le coût des exonérations était estimé à 
31,59 M€ par le PLF 2016, l’estimation transmise par les Caisses est passée 
d’un montant de 38,30 M€ en juin à un montant de 56,08 M€ en septembre. 
Selon le CGET, l’annulation de crédits portée par le décret du 3 octobre 
2016, d’un montant supérieur à 11,9 M€, n’a pas permis de réaliser 
l’ensemble des redéploiements internes nécessaires au remboursement 
intégral de la dette vis-à-vis de l’ACOSS et a justifié une ouverture de 
crédits en LFR 2016 (5 M€ en AE=CP).  

In fine, les dernières estimations au 4 janvier 2017 chiffrent à 56 M€ 
le coût total des exonérations sur l’année 2016. Sur ce montant, les 
versements effectués à l’ACOSS en 2016 se sont élevés à 42,06 M€ : un 
versement initial de 29,06 M€ en juin ; un versement complémentaire de 
8 M€ en septembre suite à la réévaluation du coût des exonérations de 
charges sociales en ZFU réalisé par les caisses à cette période ; et un 
versement le 30 décembre 2016 des 5 M€ ouverts par la LFR à cet effet, 
lequel a permis de couvrir la quasi-totalité de la dette due au titre des 
exonérations 2015. Ainsi, les restes à payer au titre de l’année 2016 
s’élèveraient à 19,41 M€16. Le montant définitif dû par l’État au 31 
décembre 2016 ne sera connu qu’en avril 2017, lorsque les Caisses de 
sécurité sociale communiqueront leurs données définitives de l’exécution 
2016.  

Pour essayer d’améliorer la qualité de sa programmation budgétaire, 
le CGET a sollicité l’intervention d’une mission d’inspection IGF-IGAS 
auprès des caisses de sécurité sociale, afin d’évaluer la fiabilité du système 
d’estimation de l’ACOSS et d’améliorer la connaissance des déterminants 
de cette dépense17.  

                                                                 
15 Ce dispositif, supprimé par la LFR 2014, continue de s’appliquer pour les entreprises 
qui en bénéficiaient au 31 décembre 2014. 
16 Soit le différentiel entre les paiements réalisés au titre de 2016 (37,06 M€) et le 
dernier chiffrage connu (56,01 M€ de coût pour 2016 ; 0,47 M€ du au titre de 2015). 
17 Notamment identifier les raisons pour lesquelles les entreprises concernées ne 
basculent pas vers les exonérations de charges sociales de droit commun devenues plus 
avantageuses. 
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2 LES GRANDES COMPOSANTES DE LA 
DEPENSE  

Les dépenses de la mission demeurent en 2016 principalement des 
dépenses d’intervention (titre 6)18.  

Tableau n° 5 : décomposition de la dépense par titre en 2016 (CP) 

en M€ Programme 112 Programme 147 Programme 162 Mission 

Titre 2 19,54 9% 1,42 0% - - 20,96 3% 

Titre 3 23,12 10% 29,07 7% 2,39 7% 54,57 8% 

Titre 6 180,22 81% 360,00 92% 33,96 93% 574,18 88% 

Source : Cour des comptes d’après Chorus. Hors dépenses de titre 5, négligeables.  

2.1 Une légère sous-exécution des emplois et des 
dépenses de personnel en baisse 

Seuls les programmes 112 et 147 comportent des emplois et des 
dépenses de titre 2 : il s’agit, pour le programme 112, de l’ensemble du 
personnel du CGET, et, pour le programme 147, des dépenses de personnel 
relatives aux emplois de délégués du préfet dans le cadre de la politique de 
la ville. Les emplois et les dépenses de personnel, sur chacun des deux 
programmes, ont été sous-exécutés par rapport aux prévisions de la LFI et 
sont en baisse. 

2.1.1 Le personnel du CGET 

Tableau n° 6 : évolution et exécution du plafond d’emplois – 
programme 112 

en ETPT 2014 2015 2016 
Plafond d’emplois (LFI) 242 294 279 
Transferts prévus en gestion -24 0 0 

Exécution 205 289 276 
Écart entre plafond et exécution -13 -5 -3 

Source : CGET 

                                                                 
18 Les dépenses d’investissement de la mission sont d’un montant très limité et ne font 
pas l’objet d’un développement spécifique. En 2016, elles se sont élevées à 0,15 M€ AE 
et 0,32 M€ CP. 
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Le plafond d’emplois 2016 résultait de plusieurs mouvements, et 
notamment de l’achèvement de la réforme organisationnelle liée à la 
création du CGET. Il intégrait, d’une part, le transfert entrant des agents de 
l’ACSé chargés du suivi du programme Urbact, qui auraient dû lui être 
rattachés dès 2015, mais avaient été maintenus à l’ACSé par la LFI 2015 
(15 ETP). D’autre part, il comprenait le transfert sortant de 12 de ces 
mêmes ETP à l’ANRU, et de 8 ETP relatifs à la gestion de plusieurs 
dispositifs. Un schéma d’emploi de - 9 et l’extension en année pleine du 
schéma d’emploi n-1 à - 1 a conduit à fixer le plafond d’emplois du 
programme à 279 ETPT, contre 294 en 2015.  

Ce plafond d’emplois a été légèrement sous-exécuté (276,5 ETPT), 
malgré l’existence de « sureffectifs » (cf. infra). Compte tenu des 
« corrections techniques » prévues en LFI 2017, ce plafond augmente 
pourtant en 2017. 

Tableau n° 7 : schéma d’emploi (programme 112) 

en ETP 2014 2015 
LFI 
2016 

2016 

Sorties totales 51 60 15 76 
Dont sorties pour retraite 1 10 6 14 

Entrées 47 56 6 65 
Variation des ETP (entrées moins sorties 
totales) 

-4 -4 -9 -11 

Source : CGET. L’écart entre les entrées et sorties réalisées et la LFI s’explique 
notamment par les débuts et fins de contrats courts. 

Le schéma d’emploi était fixé à - 9. Toutefois, les transferts sortants 
prévus en LFI ne se sont pas tous accompagnés d’un transfert physique des 
agents au 1er janvier 2016 (6 ETP en « sureffectif »). Début 2016, le CGET 
prévoyait de résorber ce sureffectif sur plusieurs années, avec 2 départs en 
2016, ce qui explique le schéma d’emploi exécuté fixé à - 11. Le CGET 
n’aura pas à réaliser les autres départs, les 4 ETP demeurant en sureffectif 
ayant fait l’objet de « corrections techniques » en LFI 2017 (augmentation 
du plafond d’emploi). 

Tableau n° 8 : dépenses de personnel du programme 112 (en M€) 

LFI 2015 
Exécution 

2015 
LFI 2016 Exécution 

2016 

23,33 20,76 22,95 19,54 

Source : Chorus 
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Les crédits ouverts pour les dépenses de personnel intégraient les 
effets des mesures de périmètre liées au transfert sortant de 8 ETP, à 
hauteur de 0,53 M€ (en revanche, la rémunération des agents du 
programme Urbact étant intégralement financée sur fonds européens, le 
transfert entrant puis sortant des effectifs a été sans impact sur le montant 
des crédits).  

Comme les années précédentes, les dépenses ont été nettement sous-
exécutées (elles sont inférieures de 15 % à la LFI et de 5 % à l’exécution 
2015). Cette sous-exécution s’explique, en partie, par la construction sur 
un socle 2015 lui-même surévalué lors de la construction du PLF 
(d’environ 1,7 M€ hors CAS) et par la non réalisation de dépenses prévues 
initialement mais aléatoires dans leur réalisation et leur montant. 

Ainsi, comme le CBCM le relevait dans son avis sur le document 
prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP), 
l’exécution prévisionnelle représentait une augmentation de 10 % par 
rapport au réalisé 2015, alors que la prévision d’emploi en ETPT était en 
baisse (- 10 ETPT). Le CBCM observait dès lors l’existence probable de 
marges de manœuvre. Le CGET prévoyait ainsi, par exemple, 250 k€ 
d’indemnités de départ volontaire ou de licenciement, contre 93 k€ en 
2015, 1,3 M€ de remboursement de mises à disposition, contre 280 k€ en 
2015 et 600 k€ au titre de la mise en œuvre d’un cadre de gestion unique 
des contractuels.  Ces marges de manœuvre ont été utilisées dès le décret 
d’avance de juin, qui a annulé 2,4 M€ de dépense de titre 2, quasi 
intégralement portés sur ces postes de dépense aléatoires.  

 Enfin, le CGET continue à bénéficier de mises à disposition en 
nombre important. Sur les 26 mises à disposition entrantes, 7 faisaient 
l’objet d’un remboursement en 2016 – soit un niveau légèrement inférieur 
à celui de 2015 (32 mises à dispositions, 7 faisant l’objet d’un 
remboursement dont un exclusivement des primes). Dans le rapport 
d’observations définitives sur « La création et la mise en place du 
commissariat général à l’égalité des territoires », la Cour relevait qu’il 
s’agissait d’un point de vigilance car le renouvellement des conventions 
était souvent difficile. À l’occasion du premier compte-rendu de gestion, 
le CGET relevait d’ailleurs que la diminution des crédits disponibles le 
conduisait à ne pas pouvoir respecter les clauses de remboursement 
prévues dans les conventions. Ce risque ne s’est toutefois pas matérialisé 
en 2016.  

2.1.2 Les délégués du préfet 

Le programme 147 ne porte, au niveau du titre 2, que les dépenses 
de personnel liées aux emplois de délégués du préfet dans le cadre de la 
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politique de la ville et d’un emploi de délégué du gouvernement19. Le 
schéma d’emploi assigné au programme prévoyait donc une diminution de 
6 ETPT pour le programme 147. Ainsi, le plafond d’emploi ouvert en LFI 
sur le programme 147 était de de 319 ETPT, contre 325 en 2015. 
L’exécution se situe à 34 ETP,– ce qui s’explique par un transfert de 282 
ETP vers un autre programme en cours de gestion.  

Les agents occupant les fonctions de délégués du préfet demeurent 
payés par leurs employeurs d’origine. Le programme 147 rembourse donc 
ces derniers des rémunérations versées. Alors que la LFI avait inscrit 
20,83 M€ en AE=CP pour le financement de ces postes, l’exécution a porté 
sur 19,54 M€ (elle était de 19,8 M€ en 2015).  

2.2 Des dépenses de fonctionnement stables 

Les dépenses de fonctionnement de la mission se sont élevées, en 
2016, à 51,30 M€, stables par rapport à 2015. Elles sont portées 
essentiellement sur les programmes 112 et 147 : les dépenses de 
fonctionnement « courant » (catégorie 31), sont concentrées sur le 
programme 112 qui porte le fonctionnement du CGET ; les subventions 
pour charges de service public (catégorie 32) sont versées principalement 
par le programme 147.  

Tableau n° 9 : dépenses de fonctionnement (en M€) 

 
2014 2015 

LFI 
2016 

2016 

Dépenses de fonctionnement autres que 
celles de personnel (catégorie 31) 

14,03 14,90 19,47 17,36 

Subventions pour charges de service 
public (catégorie 32) 

42,39 37,12 29,40 33,94 

Total 56,42 52,03 48,87 51,30 

Source : Cour des comptes d’après Chorus 

Les dépenses de fonctionnement courant du programme 112 
s’élèvent à 12,45 M€ en 2016, soit un montant inférieur à la LFI 
(12,97 M€) mais en hausse de 10 % par rapport à l’exécution 2015. 

                                                                 
19 Le montant inscrit en titre 2 dans Chorus, correspondant à l’exécution finale 
(1,42 M€) ne comprend que les versements de la prime spécifique de fonction attribuée 
aux délégués du préfet et la rémunération d’un agent contractuel au poste de délégué 
du gouvernement.  
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Tableau n° 10 : dépenses catégorie 31 – programme 112 

en M€ 2014 2015 2016 2016/2015 

Périmètre courant       9,28        11,36         12,45   10% 
Dont dépenses de fonctionnement 
courant 

      6,15          7,37           7,62   3% 

Immobilier       2,98          3,77          4,21    12% 
Soutien       3,17          3,60          3,42    -5% 

Dont expertises, études, assistance 
technique, autre 

      3,13          3,95           4,90   24% 

Périmètre constant (2016)     13,66        11,35         12,45   10% 

Source : Chorus et CGET. Pour 2016, le total est inférieur à la somme des autres lignes, 
car ont été retraitées 0,08 M€ d’erreurs d’imputation signalées par le CGET, non 
ventilées. 

Ces crédits sont constitués d’abord des dépenses de fonctionnement 
du CGET et, à titre marginal, des commissariats de massif, qui sont en 
hausse par rapport à 2015 (à périmètre constant, une baisse était observée 
depuis 2014 et la création du CGET). Toutefois, l’augmentation 2016 
s’explique essentiellement par le fait qu’en 2015, le CGET avait bénéficié 
d’une franchise d’un trimestre de loyer (représentant 0,33 M€) – hors cet 
effet, les dépenses de fonctionnement sont stables. Au stade de la 
programmation initiale, une hausse était pourtant prévue pour 2016 (le 
CGET, interrogé sur les raisons de cette hausse, n’a pas répondu).  

Les autres dépenses de fonctionnement sont les dépenses d’expertise 
(pour l’attribution de la PAT), études et assistance technique, et les 
dépenses liées à la mise en œuvre des dispositifs d’intervention. Elles sont 
en nette hausse par rapport à 2015. En effet, si les études, en particulier, 
ont absorbé une part non négligeable des mesures de régulation budgétaire 
(1,7 M€ contre 3,1 M€ prévus en programmation initiale), le CGET 
indique que les dépenses d’assistance technique sont en hausse, du fait que 
certaines dépenses pour la mise en œuvre du programme Europ’act 
auparavant réalisées par l’ASP sont désormais directement prises en charge 
par le CGET. 

En 2017, il est prévu le retour du CGET, installé à Saint-Denis 
depuis la fusion, sur une implantation intramuros (regroupement des 
services du Premier ministre sur le site Ségur-Fontenoy). Cette perspective 
devrait permettre des économies grâce à une mutualisation accrue. Le 
rapport sur la création du CGET soulignait également que sa concrétisation 
devait permettre de confirmer les gains estimés par l’implantation 
temporaire à Saint-Denis. 
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Les dépenses de titre 3 du programme 147 ne représentent que 
29,07 M€ de CP consommés. La majorité de ces dépenses est composée de 
la subvention pour charge de service public allouée à l’EPIDe, opérateur 
rattaché à titre principal au programme 102 de la mission Travail et emploi. 
La dotation allouée à l’EPIDe avait été majorée, en LFI 2016, à 26,05 M€ 
(contre 22,15 M€ en LFI 2015) pour tenir compte de l’annonce du président 
de la République d’accroître de 570 les places disponibles dans les centres 
EPIDe. L’exécution 2016 s’élève à 25 M€ de CP, en raison du report de 
l’ouverture des deux centres de Nîmes et Toulouse. 

2.3 Des dépenses d’intervention, majoritairement 
discrétionnaires, en baisse 

Tableau n° 11 : évolution des dépenses d’intervention (en M€) 

En M€ Exéc. 2014 Exéc. 2015 Exéc. 2016 

Dépenses de guichet 92,4 69,1 42,1 

Dotations réglementées 70,6 59,2 41,8 

Dépenses discrétionnaires 514,6 503,3 494,2 

Total des dépenses 

d’intervention 
677,6 631,6 578,1  

Source : Cour des comptes. Mission au format 2016. Corrigé d’erreurs d’imputation 
sur le programme 112. 

2.3.1 Des dépenses majoritairement discrétionnaires 

Les crédits de titre 6 représentent la part prépondérante des crédits 
de la mission (90 % des AE et CP consommés en 2016, comme en 2015) 
et de chacun des trois programmes. Il s’agit en grande majorité de dépenses 
discrétionnaires, dont la part s’accroît dans le total (85 % des CP en 2016, 
contre 80 % en 2015).  

Seul le programme 147 comprend des dépenses de guichet (adultes-
relais) et des dotations réglementées (exonérations en ZFU). Les dépenses 
d’intervention portées par les programmes 112 et 162 sont exclusivement 
des dépenses discrétionnaires, même si la plupart d’entre elles s’inscrivent 
dans un engagement contractuel : c’est notamment le cas des dépenses 
prévues dans le cadre des CPER et de celles du programme 16220. Il s’agit 

                                                                 
20 Les dispositifs d’incitation prévus par l’action 02 (« Eau – agriculture en Bretagne ») 
s’inscrivent dans le cadre du Plan de lutte contre les algues vertes (PLAV) ; en 2016, 
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d’aides ou d’incitations faisant majoritairement l’objet de planifications 
pluriannuelles, caractérisées par une faible couverture des AE de l’année n 
par des paiements la même année et des restes à payer structurellement 
importants.  

Les crédits se répartissent en 2016 entre les autres collectivités 
(46 %) et les collectivités territoriales (39 %), et, à titre plus minoritaire, 
les entreprises (15 %). 

2.3.2 Des dépenses en baisse 

Les dépenses d’intervention de la mission sont à nouveau en baisse 
en 2016 (- 9 % CP par rapport à 2015 en CP, - 15 % depuis 2014). Cette 
évolution, malgré la montée en puissance de certains dispositifs (actions 
des contrats de ville et, dans une moindre mesure, des CPER), résulte 
d’extinctions de dispositifs (exonérations ZFU, PER), et de sous-
exécutions (adultes-relais, PEI Corse). 

Le montant total des dépenses d’interventions du programme 147 
consommées en 2016 est de 360 M€, soit une diminution par rapport à 
l’exercice 2015 où le montant total des dépenses d’intervention s’élevait à 
379,1 M€. Cette baisse est principalement due au moindre coût des 
dispositifs d’exonération en ZFU dont le montant de versements a atteint 
42,06 M€ en 2016, alors qu’ils étaient de 69,1 M€ en 2015, soit une baisse 
de - 39,13 %.  

Les dépenses « discrétionnaires » liées à la politique de la ville ont 
connu une croissance de 10,10 % (consommation de 250,8 M€ en 2015 
contre 276,14 M€ en 2016). Ces dépenses comprennent principalement les 
actions des « contrats de villes » (volets « interventions territoriales ») 
ainsi que les projets de réussite éducative. Les mesures annoncées dans le 
cadre des trois CIEC ont conduit à une croissance de la consommation de 
crédits sur plusieurs de ces dispositifs : 192,9 M€ au titre des contrats de 
ville, contre 162,86 M€ en 2015 ; 15,63 M€ en faveur des associations des 
quartiers, alors que l’enveloppe allouée en 2015 était très faible 
(594 500€21). Les autres dispositifs n’ont pas connu d’évolution sensible, 

                                                                 
l’action 04 poursuivait la dernière phase de mise en œuvre du Programme exceptionnel 
d’investissements (PEI) en faveur de la Corse, instauré par la loi du 22 janvier 2002 ; 
la réalisation de l’action 06 s’inscrit quant à elle dans le cadre du document d’objectifs 
du site « Natura 2000 » ; l’action 08, « Plan chlordécone en Martinique et en 
Guadeloupe », a été consacrée en 2016 à la poursuite du troisième plan d’action 2014-
2020.  
21 Hors part de l’enveloppe portée directement par l’ACSé. 
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comme ceux portés au titre des projets de réussite éducative (66,31 M€ de 
CP consommés en 2016, contre 67,60 M€ en 2015).  

Les dépenses dites « réglementées » ne comportent qu’une seule 
dépense, celle du dispositif « adulte-relais », montant auquel il convient 
d’ajouter les dépenses de formation des adultes concernés. S’agissant du 
dispositif « adulte-relais », le montant de l’enveloppe de crédits 
consommés s’établit à 42,3 M€ en CP, contre 59,2 M€ sur 2015, soit une 
diminution de 29,4 % du montant des CP consommés. Le CGET et la 
direction du budget ont indiqué que cette baisse s’expliquait 
principalement par la mobilisation en priorité de la trésorerie disponible sur 
ce dispositif à l’ASP au 1er janvier 2016. Ainsi, sous l’effet de la diminution 
des versements budgétaires, la trésorerie de l’ASP est passée de 20 M€ au 
1er janvier 2016 à 1,4 M€ au 31 décembre 2016. Le montant des crédits 
budgétaires consommés en 2016 ne reflète donc pas le coût réel du 
dispositif « adultes-relais », puisque l’ASP a décaissé en totalité 61,9 M€, 
dont 18,6 M€ puisés dans sa trésorerie.  

S’agissant du programme 112, les AE sont stables (après une année 
2015 où elles avaient été en recul), mais les CP à nouveau en nette baisse 
(- 12 % par rapport à 2015). Sur 2 ans, les AE et CP sont en baisse de près 
de 20 %. 

Les dépenses au titre des CPER représentent plus de la moitié des 
dépenses d’intervention du programme. L’accélération des engagements 
au titre de la génération 2015-2020 et la poursuite des paiements au titre de 
la génération 2007-2014 aboutissent à une augmentation des AE et une 
quasi-stabilisation des CP. La trajectoire des engagements et paiements est 
toutefois légèrement inférieure à celle prévue, d’autant plus qu’ont été 
engagées sur l’enveloppe CPER des dépenses pour des contrats 
territoriaux, hors CPER (pour des montants en CP faibles en 2016).  

La diminution des CP sur le programme s’explique aux trois quarts 
par l’extinction progressive des paiements au titre des pôles d’excellence 
rurale (PER), qui ne font plus l’objet d’engagements depuis 2014. Un 
avenant de décembre 2015 à la convention initiale conclue avec l’ASP, 
chargée de délivrer cette aide, précise que l’achèvement des travaux doit 
intervenir au plus tard le 30 juin 2016, soit une date postérieure à ce qui 
était prévu dans le cahier des charges initial des PER (fin 2014), et la 
demande de versement du solde de la subvention le 31 mars 2017. Cet 
avenant prévoit également le versement de frais de gestion supplémentaires 
à l’ASP (pour un coût estimé à 44 k€).  
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Tableau n° 12 : dépenses d’intervention du programme 112 

en M€ 2013 2014 2015 2016 

 AE CP AE CP AE CP AE CP 
CPER 111,5 117,5 118,6 118,7 91,3 101,3 110,6 103,8 

dont CPER 2015-2020         91,3 7,6 110,6 43,7 
Prime d'aménagement du territoire 36,7 26,1 34,7 22,9 23,8 16,7 13,5 21,3 
Pôles d'excellence rurale 65,2 10,0 0,0 20,5 0,0 34,0 0,0 15,3 

Autres dispositifs d'intervention 38,6 56,1 35,4 53,1 32,3 46,6 30,1 36,5 
Subventions réseau et partenaires 
CGET, évaluations, études et 
assistance technique 9,1 9,1 6,8 6,2 12,4 10,9 5,7 7,3 

Total 261,1 218,8 195,4 221,4 159,8 209,5 159,09 184,1 

Source : CGET (données Chorus corrigée des retraits d’AE et des erreurs 
d’imputation) 

Deux « dossiers sensibles » étaient mentionnés par le CBCM dans 
son avis sur la programmation initiale : les maisons de service au public 
(MSAP), cofinancées par l’État et les opérateurs signataires d’une 
convention-cadre en 2015, et le système d’information Synergie. 
L’avancement de l’objectif de 1 000 MSAP de 2017 à 2016 a conduit à une 
forte accélération des dépenses sur ce dispositif, le programme 112 prenant 
en charge 25 % du coût de fonctionnement de la moitié de ces MSAP via 
des crédits budgétaires, un complément étant apporté par fonds de 
concours. Les rattachements de fonds de concours en provenance des 
opérateurs ont été tardifs et inférieurs à ce qui était nécessaire (en raison 
notamment de l’avancement de l’objectif de 1 000 MSAP), ce qui a conduit 
à un versement au titre de leur part inférieur à ce qui était prévu. En ce qui 
concerne le projet Synergie, au sujet duquel la NEB 2015 constatait une 
forte augmentation des dépenses, une convention cadre relative à la 
participation du CGET et de la DGOM au Système d’information État 
régions pour la gestion interfonds européens (SYNERGIE) et PRESAGE 
conclue fin 2016 fixe le budget prévisionnel total des projets à 71,944 M€. 
Aux 8,75 M€ dépensés en 2014 et 2015 par le CGET, devaient s’ajouter 
8,117 M€ sur la période 2016 à 2022. 

Les dépenses d’intervention portées par le programme 162 prennent 
essentiellement la forme de transferts au bénéfice de divers acteurs privés 
locaux (agriculteurs, pêcheurs…) : c’est le cas pour les actions 02, 06 et 
08, venant financer exclusivement ou principalement des dispositifs 
d’aides incitatives ou d’accompagnement aux agriculteurs et aux pêcheurs. 
L’action 04 (PEI Corse) présente de ce point de vue une spécificité, dans 
la mesure où elle implique un transfert dont les bénéficiaires sont des 
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maîtres d’ouvrage publics locaux (Collectivité Territoriale de Corse, 
collèges et lycées, etc.).  

Les actions 02, 06 et 08 se trouvent dans la première phase d’une 
nouvelle période de programmation (mesures agro-environnementales 
quinquennales pour les actions 02 et 06, 3ème plan d’actions 2014-2020 
pour l’action 08), ce qui implique un nombre important de demandes 
d’aides déposés dans l’année (tendance accentuée par le contexte 
économique sensible, incitant parfois les agriculteurs à se tourner 
davantage vers les dispositifs d’aides). L’augmentation s’explique 
également par une absence de conventionnement avec l’ASP en 2015 qui 
s’était traduite par un moindre taux d’engagement. À l’inverse, l’évolution 
des dépenses exécutées sur l’action 04, en forte baisse en 2016 pour les 
raisons exposées supra, surcompense la hausse des dépenses sur les trois 
autres actions : au final, les dépenses d’intervention exécutées sur le PITE, 
d’un montant de 33,95 M€, sont en baisse de 10 % par rapport à 2015. 

Tableau n° 13 : dépenses d’intervention du programme 162 

 
Source : DMAT. Les montants des dépenses de titre 6 des actions 2 et 8 sont 
probablement à majorer de dépenses imputées par erreur sur la catégorie 32.  

2.4 Le financement des opérateurs 

La mission ne compte, en 2016, plus que deux opérateurs (après la 
disparition de l’ACSé au 1er janvier 2016) : l’ANRU et Business France, 
rattachés respectivement au programme 147 et un au programme 112. 

2.4.1 La rebudgétisation de l’ACSé 

La clôture des comptes de l’agence a permis, fin 2015, de dégager 
un fonds de roulement ayant contribué au règlement de l’essentiel de la 
dette 2015 due à l’ACOSS au titre du remboursement des exonérations de 
charges en ZFU. Au terme d’un arbitrage de la direction du budget, le 

en M€ 
2014 2015 2016 

AE CP AE CP AE CP 

Action 2 - Bretagne 6,84 8,36 2,84 2,11 9,44 7,71 

Action 4 - PEI Corse 20,69 39,01 46,96 33,25 24,93 23,49 

Action 6 - Marais Poitevin 4,41 4,04 1,39 3,22 3,42 1,68 

Action 8 - Chlordécone 0,94 1,23 3,82 3,10 0,77 1,07 

Total 32,88 52,64 55,02 41,68 38,56 33,95 
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reliquat du fonds de roulement de l’ACSé affecté au programme 147 
(6,69 M€) avait été reversé à la DGFiP. 

La gestion financière et comptable des crédits du programme a été 
basculée sous CHORUS, le progiciel « métier » de l’ACSé, GISPRO, étant 
interfacé avec le système d’information de l’Etat. Cette modification a 
demandé une réorganisation complète de la chaine de dépense. Alors que 
les missions d’ordonnancement étaient auparavant centralisées par l’ACSé, 
elles ont dû être réparties en 2016 auprès des services déconcentrés de 
l’Etat, selon les modalités propres à chaque département : en fonction de 
l’organisation choisie par le Préfet, les compétences « politique de la ville » 
ont été dévolues soit aux Préfectures, soit aux DDI, dont les agents ont dû 
être formés à GISPRO. Cette rebudgétisation a également entrainé une 
réintégration manuelle, dans CHORUS, des codes des 12 000 « tiers » 
utilisés sous GISPRO22. Ce « chantier des tiers », s’il a occasionné un 
décalage mensuel au niveau du rythme d’engagement des crédits, n’a pour 
autant pas perturbé l’exercice des missions du programme 147, la quasi-
totalité des crédits disponibles ayant pu être engagés et consommés au 31 
décembre 2016. Pour rappel, l’éparpillement des services prescripteurs 
caractérise la chaine de la dépense en matière de politique de la ville. Il 
rend complexe le pilotage national de la dépense. Concrètement, les 
dépenses d’interventions prennent la forme de 22 581 subventions 
annuelles, accordées à 11 089 porteurs de projets, responsables de 28 000 
actions. 95 % des crédits sont exécutés au niveau des services 
déconcentrés. Les décisions d’attribution de subventions, leur modulation 
ainsi que le contrôle de leur utilisation, relèvent de la responsabilité des 
préfets de département.  

Enfin, cette réintégration sous CHORUS a eu pour contrepartie de 
rendre moins flexible la gestion courante des crédits au niveau des services 
déconcentrés, les fonctionnalités de CHORUS ne permettant pas 
l’utilisation du système de « précompte » auparavant mobilisé pour mettre 
les bénéficiaires de subventions sous tension23 et les contraindre à justifier 
la consommation des crédits alloués24. 

                                                                 
22 Ce « chantier des tiers » a représenté, selon le CGET, un « coût » agent de 4 ETPT 
et 3 vacataires à plein temps sur 2016.  
23 Possibilité de diminuer la subvention de l’année N+1 du montant de crédits 
consommés non justifiés de l’année N.  
24 Les services émettaient à l’encontre des bénéficiaires n’ayant pas justifié leur 
consommation des titres de recettes (de l’ordre de 15 M€ en 2015 selon le CGET), dont 
seule une partie était recouvrée (5 M€ approximativement).  
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2.4.2 L’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 

Les ressources allouées à l’ANRU ont progressé par rapport à 
l’exercice 2015, principalement en raison de la hausse de la contribution 
d’Action Logement (910 M€, contre 850 M€ en 2015). La contribution de 
la CGLLS est quant à elle stable à 30M€, comme celle de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (1,4 M€). Les crédits « budgétaires » alloués à 
l’ANRU sont modestes : 880 000 € du programme 147 pour financer le 
programme collèges dégradés25 et 649 000 € en provenance d’autres 
programmes pour financer une part de la masse salariale portée en 2016 
par l’ANRU au titre du PIA, ainsi que 5 M€ de crédits européens, autrefois 
versés à l’ACSé, pour couvrir les dépenses du programme URBACT, dont 
l’ANRU assure désormais la gestion financière (sur ces 5 M€, seuls 2,46 
M€ ont été exécutés). Pour rappel, l’ANRU ne dispose ni de subvention 
pour charge de service public, ni d’impôt ou taxe affectée.  

Tableau n° 14 : recettes de l’ANRU en 2016 en M€ 

 2016 

Contribution Action Logement  910 

Dotation CGLLS 30 

Contributions Cdc 1 

Recettes propres (indus) 3,6 

Crédits budgétaires Etat (collèges dégradés) 0,7 

Crédits PIA (masse salariale) 0,65 

Crédits européens (Urbact) 2,46 

Total (arrondi) 948 

Source : Cour des comptes à partir des données CGET.  

Le financement de l’ANRU est donc majoritairement assuré par des 
ressources extra-budgétaires. La hausse de la contribution d’Action 
Logement à l’ANRU (passage de 850 M€ à 910 M€) a été actée par avenant 
du 20 juin 2016, modifiant la convention tripartite signée en 2015 entre 
l’Etat, l’ANRU et Action Logement. Ce financement supplémentaire a été 
justifié par un besoin de décaissement plus important des CP dus au titre 
du PNRU. 

                                                                 
25 Finalement exécutés à hauteur de 697 289 €.  
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Le plafond d’emplois a été fixé par la LFI à 99 ETPT pour 201626, 
contre 79 pour la LFI 2015. Cette augmentation s’explique par le transfert 
à l’agence, suite à la dissolution de l’ACSé, de 9 ETPT pour assurer la 
gestion financière du programme URBACT27, ainsi que par des missions 
confiées dans le cadre du PIA (4 ETPT sous plafond) et d’une mission de 
préfiguration de la ville durable. Ce plafond d’emplois a été respecté, 
puisque les ETPT sous plafond sont de 92,79 au 31 décembre 2016 selon 
les chiffres qu’a bien voulu transmettre le CGET aux rapporteurs.  

Les dépenses de fonctionnement de l’Agence ont connu une 
progression significative en 2016 de + 94 % (passage de 9,68 M€ au 31 
décembre 2015 à 18,78 M€ au budget 2016), liée à la refonte du système 
d’information de l’Agence.  

L’année 2016 est une année de transition pour l’ANRU, qui a 
travaillé à la mise en place du Nouveau programme de Rénovation Urbaine 
(NPNRU). En effet, depuis le 31 décembre 2015, les engagements au titre 
du programme de rénovation urbaine sont clos28. Au 31 décembre 2016, le 
cumul total des engagements au titre du PNRU est estimé à 11,8 Md€, dont 
83 % ont fait l’objet d’un paiement au 31 décembre 2016 (9,74 Md€). La 
nouvelle géographie de la politique de la ville a entrainé une refonte des 
secteurs d’interventions de l’agence, qui cible désormais son action sur 216 
quartiers d’intérêt national et 274 quartiers d’intérêt régional. L’année 
2016 a été marquée par la signature de « protocoles de préfiguration29 », 
qui constituent pour chaque quartier la feuille de route liminaire à la 
signature des conventions de renouvellement urbain. Aucun engagement 
ni aucun paiement n’a encore été effectué au titre du NPNRU en 2016.  

À la clôture des comptes 2016, le niveau de trésorerie de l’Agence 
était estimé à 81,5 M€, confirmant la tendance à la baisse du niveau de 
trésorerie de l’opérateur. La LFI 2016 avait prévu un prélèvement sur le 
fonds de roulement de l’opérateur de 386,69 M€, lequel n’a finalement pas 
eu lieu selon les données communiquées par le CGET aux rapporteurs. 

Enfin, en ce qui concerne le pilotage de cet opérateur, l’ANRU n’a 
pas été concernée par la revue des opérateurs lancée par le gouvernement 
en mai 2015. Par ailleurs, aucun contrat d’objectifs et de performance n’a 
été signé depuis le 31 décembre 2012, date à laquelle le précédent contrat 
est arrivé à échéance. Suite aux nouvelles missions confiées à l’ANRU, 
l’arrêté ministériel du 7 août 2015 a fixé le règlement général applicable à 
                                                                 
26 Et 12 ETP hors plafond.  
27 15 ETPT selon l’amendement parlementaire du 13 novembre 2015.  
28 La date limite des engagements du PNRU a été portée au 31-12-2015 par la loi du 21 
février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 
29 Dans 32 % des quartiers d’intérêt national et 43 % des quartiers d’intérêt régional. 



40 
 

 

COUR DES COMPTES 

l’Agence. Le cadre juridique d’intervention de l’Agence étant dorénavant 
stabilisé, un nouveau contrat d’objectif devrait être signé pour la période 
2017-2019. 

2.4.3 Business France 

L’agence Business France, dont la mission est de « favoriser le 
développement international des entreprises implantées en France et de 
promouvoir l'attractivité du territoire national et les exportations 
françaises », est le seul opérateur rattaché au programme 112. Elle est 
principalement financée par le programme 134 – Développement des 
entreprises et du tourisme (101,35 M€ AE=CP de subventions pour 
charges de service public prévus en LFI 2016, contre 6,33 M€ AE=CP pour 
le programme 112), qui porte les emplois de l’opérateur. L’agence est sous 
la triple tutelle des ministres chargés de l'économie (représenté par la 
direction générale du Trésor), des affaires étrangères et de l’aménagement 
du territoire (représenté par le CGET). 

Tableau n° 15 : subvention pour charges de service public versées à 
l’AFII puis à Business France à partir du programme 112 (en M€) 

 2012 2013 2014 2015 LFI 2016 2016 

AE 
              6,79                 6,50                 6,41   

              7,27   
              6,33   

              6,12   

CP               6,61                 6,78   

Source : NEB 2015, RAP 2015 et Chorus 

Les sommes versées en 2016 sont la somme de deux composantes :  

- la subvention « récurrente » versée pour le fonctionnement de 
l’opérateur, qui s’est élevée à 6,12 M€ en AE=CP (soit la 
dotation prévue en LFI minorée de la réserve de précaution 
initiale), à nouveau en baisse (de 2,4 % par rapport à 2015 ; la 
LFI 2017 diminue encore la dotation) ; 

- des CP à hauteur de 662 000 € pour l’achèvement du 
financement de la campagne de communication « Creative 
France » (qui avait fait l’objet d’1 M€ AE et 0,338 M€ CP en 
2015). Cette somme, non prévue en LFI, a été redéployée par le 
CGET à partir des crédits prévus pour la PAT.   

La subvention versée par le programme 112 n’a fait l’objet d’aucune 
mesure de régulation budgétaire (autre que la réserve). Dans la NEB 2015 
comme dans le rapport relatif à la création du CGET, la Cour relevait que 
les crédits de l’opérateur pourraient être regroupés sur le programme 134, 
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pour une unité de programmation et de suivi, dans la mesure où les 
montants versés par le CGET sont limités. 

2.5 La mise en œuvre des programmes 
d’investissement d’avenir par l’ANRU 

Depuis 2010, l’ANRU a été retenue comme opérateur d’État pour 
mettre en œuvre six dispositifs (actions) dans le cadre du Programme 
Investissements d’Avenir. Compte tenu des décisions de redéploiements 
actées par le Premier ministre en 2014, l’enveloppe financière totale pour 
les actions confiées à l’ANRU est de 793 M€ de subventions30 et 250 M€ 
de fonds propres. Les principales actions portées par l’ANRU sont les 
actions « Création, extension, et revitalisation d’internats d’excellence » et 
« développement de la culture scientifique et égalité des chances » du 
programme 324 « Internats d’excellence et égalité des chances », avec un 
montant de subvention de 500 M€.  

Pour mettre en œuvre ces dispositifs délégués, la convention 
financière entre l’État et l’ANRU du 14 janvier 2015 a accordé des 
ressources humaines à hauteur de 12 ETPT à l’opérateur, pour la période 
2015-2017. La prise en charge de ces ETPT relève principalement du 
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (6 ETPT), le solde étant pris en charge par le ministère de la ville, 
de la jeunesse et des sports (3 ETPT) et l’ANRU elle-même (3 ETPT).31 

2.6 Des dépenses fiscales d’un niveau très élevé, en 
hausse  

Les dépenses fiscales représentent davantage que les crédits LFI 
ouverts. Leur coût pour 2016 est estimé en hausse par rapport à 2015 
(875 M€ contre 800 M€), et elles n’ont pas fait l’objet d’évaluation 
nouvelle. 

                                                                 
30 Les 793 M€ de subventions correspondent aux coûts de gestion estimés pour 
l’instruction, le suivi et le contrôle des dossiers.  
31 Le programme 112 a par ailleurs bénéficié en 2016 d’un fonds de concours « PIA » 
de la Caisse des dépôts, d’un montant de 160 k€, pour un projet dans le cadre du fonds 
« transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique ». 
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2.6.1 Les dépenses fiscales liées à la politique de la ville 

Le programme 147 compte 14 dépenses fiscales rattachées à titre 
principal, 3 portant sur des impôts d’État, 11 sur des impôts locaux et 
compensées par l’État, pour un montant total estimé à 453 M€, contre 390 
M€ pour l’exercice 2015.  

Sur ces 13 dispositifs, 8 ont un coût estimé à moins de 5 M€. A 
l’inverse, quatre mesures fiscales concentrent à elles seules 95 % du coût 
des dépenses fiscales de la mission :  

- La mesure fiscale n° 220202, relative aux ZFU dites de « troisième 
génération », d’un coût évalué à 185 M€ pour 2016. Le dispositif ZFU 
a été rénové en 2015, avec la suppression des 100 zonages « ZFU » et 
la création des « territoires entrepreneurs » au sein des 1 500 quartiers 
prioritaires en matière de politique de la ville, devenant ainsi « ZFU-
TE » Ce dispositif permet une exonération d’IS, sous certaines 
conditions, pour les entreprises se créant dans les territoires 
entrepreneurs pendant 8 ans. Aucune exonération de charges sociales 
n’est prévue pour les entreprises nouvellement entrantes, qui pourront 
bénéficier des exonérations de droit commun devenues tout aussi 
avantageuses : exonérations dites « Fillon » et CICE ;  

- La mesure fiscale n° 730216, relative au taux réduit de TVA à 5,5 % 
pour l’accession sociale à la propriété dans les QPV. Cette dépense 
fiscale, pour l’heure non bornée, a été étendue par la LFI 2015 à 
l’ensemble des QPV et à un périmètre de 300 mètres les encerclant, 
pour favoriser la mixité sociale. Cette dépense fiscale s’avère l’une des 
plus dynamique : elle est la principale responsable de l’augmentation 
du montant global des dépenses fiscales du programme 147, avec un 
coût estimé à 137 M€ pour 2016, contre 100 M€ en 2015 ; 

- La mesure fiscale n° 220101, Exonération de bénéfices, plafonnée à 
61 000 €, pour les entreprises exerçant une activité en ZFU. Si cette 
mesure présente encore un coût estimé à 42 M€ en 2016, elle est en 
recul par rapport à l’exercice précédent (- 8 M€), car ne concernant 
qu’un stock d’entreprises de plus en plus réduit, suite à l’extinction du 
fait générateur en 2006 ;  

- La mesure n° 050106 Abattement en faveur des immeubles en ZUS puis 
en QPV, dont le coût est estimé à 66 M€ pour 2016, contre 47 M€ en 
2015. La fin du fait générateur de ce dispositif n’est prévue que pour 
2020.  

En 2016, les dépenses fiscales du programme 147 n’ont pas fait 
l’objet de modification majeure : aucune suppression de dépense fiscale 
n'est intervenue, ni aucune création. La principale modification par rapport 
à l’exercice 2015 consiste à subordonner le bénéfice d’avantages fiscaux à 
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la signature de contrats de ville, pour l’abattement de taxe foncière sur les 
propriétés bâties dont peuvent bénéficier les bailleurs sociaux.  

Aucune évaluation n’a été conduite sur la base de l’article 23 de la 
LPFP 2014-2019. Seule une proposition a été présentée par le ministère de 
la ville, pour renforcer la conditionnalité de l’abattement de TFPB32, ouvert 
aux bailleurs sociaux. En effet, à l’heure actuelle, les bailleurs sociaux 
ayant signé un contrat de ville peuvent bénéficier de cette mesure fiscale, 
dont le produit doit, selon la loi, être réutilisé au profit de l’amélioration de 
la vie des habitants du quartier. Or, le texte législatif ne prévoit pas de 
sanction en cas de non-respect par les bailleurs des contreparties auxquelles 
ils se sont engagés via la signature de la convention d’utilisation de 
l’abattement.  

Seule une conférence fiscale incluant l’ensemble des services du 
Premier ministre a eu lieu le 24 avril 2016, mais aucune n’a concerné, en 
particulier, le CGET et la DLF, compte-tenu des enjeux fiscaux modérés 
du programme. 

 

2.6.2 Les dépenses fiscales liées à l’aménagement du territoire 

Le PAP du PLF 2017 dénombre une vingtaine de dépenses fiscales 
rattachées au programme 112. Ce chiffre élevé masque une grande 
concentration du coût des dépenses fiscales du programme sur quelques 
dispositifs : les 5 dépenses fiscales mentionnées ci-dessous représentent 
92,8 % de l’ensemble du coût des dépenses fiscales du programme. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
32 L’instruction ministérielle du 12 juin 2015 prévoit l’élaboration d’une convention 
d’utilisation de l’abattement de TFPB signée entre l’État, les collectivités territoriales 
concernées et les bailleurs. Cette convention est annexée aux contrats de ville.  
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Tableau n° 16 : principales dépenses fiscales du programme 112 
(en M€) 

Numéro Dépense fiscale Chiffrage 
2015 

Chiffrage 
2016 

Chiffrage 
2017 

730306 
Taux particuliers applicables à divers produits et services 
consommés ou utilisés en Corse 

170 175 175 

230602 

Exonération totale ou partielle des bénéfices réalisés par les 
entreprises nouvelles qui se créent entre le 1er janvier 2007 et 
le 31 décembre 2020 dans les zones d'aide à finalité régionale 
ou qui se sont créées entre le 1er janvier 1995 et le 31 
décembre 2010 dans les zones de revitalisation rurale et de 
redynamisation urbaine 

108 110 110 

210305 Crédit d’impôt pour investissement en Corse 54 54 54 

220104 
Exonération d'impôt sur les bénéfices dans les zones de 
revitalisation rurale pour les entreprises créées ou reprises 
entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 

28 33 38 

520112 
Exonération temporaire des mutations par décès portant sur 
des immeubles et des droits immobiliers situés en Corse 

20 20 21 

Source : PAP 2017 

L’ensemble des dépenses fiscales du programme représentent 
422 M€ en 2016, soit plus du double des crédits budgétaires ouverts en 
LFI. Il est également en augmentation nette par rapport à 2015 (+ 12 M€). 

La prorogation du dispositif d’exonération d’impôt sur les 
bénéfices des entreprises nouvelles dans les ZRR (dépense fiscale 220104) 
focalise l’essentiel de la hausse des dépenses fiscales du programme 
(+ 5 M€/an depuis 2015). Pour mémoire, le dispositif d’exonération 
d’impôt sur les bénéfices des entreprises nouvelles dans les zones de 
revitalisation rurale (ZRR) avait fait l’objet, dans la LFR 2015, d’une 
prorogation jusqu’en 2020, à l’occasion de laquelle une révision du zonage 
a également été effectuée. Cette révision porte un élargissement du champ 
de la dépense fiscale (cf. article 1465 A du code général des impôts) qui 
entrera en vigueur le 1er juillet 2017.  

Le coût de cette dépense fiscale n° 220104 a connu une révision 
importante à la hausse entre le RAP 2015 et le PAP 2017 (+ 20 M€). Selon 
la DLF, cette évolution résulterait d’une meilleure connaissance du 
périmètre des bénéficiaires de la mesure (grâce à une meilleure 
appropriation par les entreprises du formulaire de déclaration). Le rythme 
d’évolution de cette dépense fiscale de + 5 M€/an (PAP 2017) 
correspondrait uniquement au coût de l’entrée d’une nouvelle génération 
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d’entreprises dans le dispositif chaque année, estimé à partir des liasses 
fiscales déposées au titre des exercices clos en 2014. 

Par ailleurs, on observe également une augmentation des dépenses 
fiscales nationales et locales en faveur de la Corse, et en particulier du 
dispositif de taux particulier de TVA applicable à certains produits et 
services consommés ou utilisés en Corse (dépense fiscale 730306 : + 5 M€ 
entre 2015 et 2016). Pour autant, la pertinence de ces dépenses fiscales en 
augmentation en faveur de la Corse ne semble pas avoir fait l’objet d’une 
évaluation en 2016, alors qu’il s’agissait d’une recommandation formulée 
dans les NEB précédentes (recommandation qui est donc réitérée). Une 
telle évaluation demeure d’autant plus utile que les dépenses fiscales en 
question avaient vu leur utilité mise en doute par le rapport du Comité 
d’évaluation des dépenses fiscales de juin 2011. 
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3 LA QUALITE DE LA GESTION 

3.1 La conformité aux principes et règles de la 
LOLF 

Le programme 162, rattaché aux services du Premier Ministre, fait 
l’objet d’une délégation de gestion aux services du ministère de l’intérieur. 
Son responsable délégué est donc le secrétaire général du ministère de 
l’intérieur. Or, la délégation de gestion, donnée par le Secrétaire général du 
gouvernement (SGG) pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 
2013, était caduque le 31 décembre 2015. En 2016, alors qu’aucune 
nouvelle délégation n’avait encore été conclue, le programme a continué à 
être géré par le Secrétaire général du ministère de l’intérieur. Une nouvelle 
convention de délégation a été signée en date du 23 mars 2017. Elle 
s’applique de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2016, soit à 
l’expiration de la précédente ; la délégation a donc été exercée, de fait, sans 
convention écrite pendant plus d’un an. 

Cette pratique, non conforme aux dispositions du décret n° 2004-
1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services 
de l’État33, avait déjà été observée lors du précédent renouvellement de la 
délégation. La Cour insiste donc sur la nécessité d’anticiper le 
renouvellement de la convention de délégation de gestion de ce 
programme, en signant une nouvelle convention en amont de l’expiration 
de celle en vigueur, soit avant le 31 décembre 2018. 

Aucun autre problème de régularité significatif n’a été relevé. 

3.2 La démarche de performance 

À compter du PAP 2016, deux indicateurs sont présentés comme 
indicateurs stratégiques de la mission (contre un seul en 2015) : il n’est 
ainsi plus rendu compte uniquement des politiques de la ville menées par 
le programme 147 (rapport entre le revenu fiscal moyen par unité de 
consommation des QPV et celui de leurs agglomérations), mais également 
des politiques d’aménagement du territoire (écart entre le taux de création 
d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par 

                                                                 
33 Article 2 du décret n° 2004-1085 : « La délégation de gestion fait l’objet d’un 
document écrit qui précise la mission confiée au délégataire, les modalités d’exécution 
financière de la mission ainsi que les obligations respectives des services intéressés. » 
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rapport à la moyenne nationale) – ce qui rend mieux compte des politiques 
portées par la mission dans son ensemble. 

Les quatre indicateurs de performance du programme 147 ont été 
modifiés pour tenir compte des réformes intervenues en matière de zonage 
de la politique de la ville (remplacement des ZUS par les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville). Outre cet élément d’actualisation, ils 
n’ont pas fait l’objet de réforme depuis plusieurs exercices.  

Trois d’entre eux visent à mesurer l’écart de réussite entre les 
quartiers prioritaires de la ville et l’agglomération environnante, que ce soit 
en matière de réussite scolaire, de dynamisme économique, d’écart de 
revenus. Le dernier indicateur vise à mesurer le taux de reconstruction des 
logements locatif sociaux réalisés par l’ANRU. 

Les indicateurs soulignent que les objectifs cibles fixés pour 2016 
n’ont été que pour partie atteints. Pour la majorité d’entre eux, ces 
indicateurs soulignent que les écarts mesurés entre les QPV et les 
agglomérations environnantes ont tendance à se résorber, mais plus 
lentement que ce que prévoient les objectifs cibles prévus dans les PAP.   

� L’objectif n° 1 Renforcer la mixité fonctionnelle des territoires urbains 
prioritaires, traduit la volonté d’accroître le degré d’attractivité 
économique des QPV, que tentent notamment de soutenir les régimes 
d’exonération sociales et fiscales. L’indicateur 1.1 qui y est associé 
identifie les différences entre les densités d’établissements exerçant 
une activité économique entre les QPV et l’agglomération aux 
alentours. L’actualisation des résultats 2016 réalisée par le PAP 2017 
souligne que la prévision d’écart de – 25 pour 2016 s’est dégradée à 
– 26.  

� Objectif n° 2 Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de 
réussite scolaire des élèves les plus en difficulté. Le programme 
« réussite éducative » a été mis en place pour atteindre cet objectif. Ils 
s’adressent aux enfants de 2 à 16 ans scolarisés au sein 
d’établissements d’éducation prioritaire ou résidants dans des QPV. 
L’indicateur mesure l’écart de réussite au brevet des collèges entre les 
élèves scolarisés en REP + dans un QPV et ceux scolarisés hors QPV34. 
L’écart a été actualisé à 12 points de pourcentage en 2016 par le PAP 
2017. Il est donc supérieur à la prévision du PAP 2016 (- 10). L’écart 
continue tout de même de se résorber depuis l’exercice 2013, où le 
différentiel atteignait 13,7 points de pourcentage.  

                                                                 
34 L’écart entre les établissements REP+ situés à moins de 1 000 m d’un quartier 
prioritaire et l’ensemble des établissements a plus de 1 000 m de ces territoires 
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� Objectif 3 : Lutter contre les concentrations de pauvreté. Pour mesurer 
l’atteinte de cet objectif, l’indicateur retenu mesure l’écart entre le 
revenu fiscal moyen par unité de consommation des QPV et celui de 
leurs agglomérations environnantes. Les données pour bâtir cet 
indicateur sont issues de l’INSEE. Cet indicateur mesure le phénomène 
de « ségrégation » des aires urbaines. L’écart enregistré n’a pas évolué 
entre le PAP 2016 et le PAP 2017 et demeure stable à 48 %, alors que 
l’objectif cible est d’atteindre 50 %.  

� Objectif n° 4 Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des 
quartiers concernés par le PNRU. Cet objectif est mesuré par le taux 
de couverture des démolitions par des reconstructions. Les cibles de 
couverture des démolitions sont fixées par zones A, B, C et fixent un 
objectif de renouvellement d’autant plus élevé que la tension sur le 
marché de l’immobilier est forte (121 % pour la zone A, 87 % pour la 
zone B, 61 % pour la zone C). Les cibles prévues pour 2016 sont 
intégralement atteintes en 2016.  

Selon le CGET, ces indicateurs ne traduisent qu’imparfaitement les 
objectifs poursuivis par les nouveaux contrats de ville. Ces derniers 
constituent pourtant depuis 2015 la principale dépense du programme 
(actions « contrats de ville, 192,9 M€ exécutés en CP). Deux axes majeurs 
de ces contrats ne sont pas déclinés au niveau des objectifs et indicateurs 
du programme : les volets « emploi » et « cohésion sociale » qui incluent 
en priorité une aide aux familles monoparentales et à la solidarité entre 
générations. Par ailleurs, ils ne parviennent pas à isoler l’impact des seuls 
dispositifs « politique de la ville », mais dépendent parfois majoritairement 
de l’action d’autres ministères, comme de celui de l’éducation nationale 
pour l’indicateur n° 2 sur le taux de réussite scolaire des collégiens en 
REP+.  

Une proposition de rénovation des indicateurs du DPT Ville avait 
été transmise à la direction du budget le 17 mai 2016. Ces propositions 
incluaient notamment :  

- un objectif visant à « favoriser l’accès et le retour à l’emploi des 
jeunes », et s’appuyait sur un indicateur mesurant l’écart de taux 
d’emploi entre les QPV et les unités urbaines environnantes. La 
direction du budget y a émis un avis favorable, et les données de 
l’INSEE devraient permettre d’obtenir des estimations nationales ;  

- un objectif visant à réduire la délinquance dans les QPV, pour lequel 
la détermination des indicateurs est en cours de réflexion ;  

- un objectif visant à améliorer l’encadrement et le soutien aux élèves 
dans les établissements situés en QPV, dont l’un des indicateurs serait 
le taux de « scolarisation précoce » (scolarisation en maternelle des 
enfants de moins trois ans). La direction du budget a émis un avis 
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défavorable à cet indicateur, au motif qu’il ne serait pas en phase avec 
l’objectif. Cet indicateur pourrait cependant correspondre à l’ambition 
générale de la politique de la ville, de réduire les inégalités des chances 
qui s’installent dès le plus jeune âge. 

La maquette de performance du programme 112, telle que modifiée 
en 2015, n’évolue pas en 2016 ni en 2017. Le premier indicateur (1.1) porte 
sur la PAT, et mesure les emplois créés ou maintenus et l’investissement 
par rapport aux subventions versées. S’il est pertinent dans son principe, il 
mesure l’effet des attributions décidées très en amont : ainsi en 2016, sont 
mesurés les effets des attributions de 2009 (date de clôture des dossiers). 
L’amélioration des résultats concernant l’emploi en 2016 résulte ainsi du 
fait que « d’importants dossiers ouverts en 2009 ont été effectivement 
réalisés (42 dossiers sur 65 ont été achevés) » (cf. PAP 2017) (12,7 emplois 
/ 100 k€ de PAT en 2016, contre 10 en 2015). À l’inverse, la prévision 
2017 (25 emplois créés / 100 k€ PAT), plus élevée que les résultats 2016 
et au-delà de la cible, traduit en réalité un résultat inférieur à une réalisation 
complète des conventions signées au titre de 2010 (qui auraient abouti à 30 
emplois / 100 k€). S’agissant du sous-indicateur relatif aux investissements 
réalisés, la cible 2017, initialement fixée à 35, a été révisée à 19 par le PAP 
2016, cette diminution étant expliquée par les résultats attendus (« la 
diminution du montant total des investissements prévus entre les dossiers 
accordés en 2009 et en 2010 (respectivement 946 M€ et 717 M€) induit 
une réduction mécanique des prévisions de cet indicateur » - PAP 2016). 
Les résultats sont effectivement en baisse, et inférieurs à la cible initiale – 
pour 2016, ils devraient même être inférieurs à la cible révisée. 

Le deuxième indicateur (1.2 : écart entre le taux de création 
d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par 
rapport à la moyenne nationale) mesure essentiellement l’effet des 
exonérations fiscales accordées dans les zones AFR et ZRR. La réforme du 
zonage ZRR qui s’appliquera en 2017 semble faciliter le respect de la cible 
2017 (cf. PAP 2017 : « En raison de ces éléments, l’écart du taux de 
création d’entreprises en zones AFR et ZRR par rapport à la moyenne 
nationale devrait être porté à -1,0 en 2017, conformément à la cible initiale 
fixée pour 2017. »). 

S’agissant du troisième indicateur (2.1 : taux d'emplois directs créés 
dans les contrats de redynamisation des sites de défense), la diminution de 
l’objectif pour 2016 en PAP 2017 (80 % contre 85 %) traduirait un retard 
dans la réalisation des créations d’emploi. À l’inverse, les objectifs fixés 
pour le quatrième indicateur (2.2), relatif aux MSAP, devraient être 
quasiment atteints dès 2016, grâce à l’avancement de l’échéance de 
l’objectif des 1 000 MSAP. 
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Comme en 2015, les indicateurs ne couvrent qu’une partie 
minoritaire des crédits du programme (environ 20 % des crédits hors titre 
2 en 2016 – l’indicateur relatif à l’écart du taux de création d’entreprises 
dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire, notamment zones 
de revitalisation rurale, rendant surtout compte de l’effet des dépenses 
fiscales), ne concernant notamment pas les CPER, qui représentent la 
moitié des CP. La montée en charge des CPER 2015-2020 ainsi que les 
contrats de ruralité et pactes État-métropoles, rattachés au programme à 
compter de 2017, renforceront ce caractère minoritaire. À cet égard, le 
CGET a indiqué travailler à la construction d’indicateurs couvrant ces 
crédits, mesurant leur effet de levier sur l’investissement public.  

Le dispositif de performance du programme 162 n’a fait l’objet 
d’aucune modification significative, si ce n’est l’ajout sur l’objectif de 
l’action 04 (« Assurer une remise à niveau des équipements structurants de 
la Corse ») d’un nouvel indicateur « Gains cumulés sur les temps de 
trajet », destiné à tenir compte des effets de la politique publique menée 
pour l’amélioration des infrastructures. Le nombre d’indicateurs passe 
ainsi de 4 à 5 au niveau du programme. La création de ce nouvel indicateur 
sur le PEI Corse va améliorer la couverture par des indicateurs des crédits 
du programme : en effet, jusqu’à présent, si les actions 02, 06 et 08 étaient 
couvertes à 100 % par des indicateurs de performance, le dispositif de 
performance ne portait que sur une fraction très restreinte de la politique 
menée au titre de l’action 04, ce qui avait été relevé par la Cour dans la 
NEB 2015. L’ajout de ce nouvel indicateur dans le PAP 2016 améliore 
donc la mise sous dispositif de performance de l’action 04, d’autant plus 
qu’il porte sur les fonds de concours, qui constituent la majorité de 
l’enveloppe budgétaire finançant le PEI Corse. 

Sur le programme 162, tous les indicateurs, sauf un, présentent des 
résultats atteignant ou dépassant les cibles. A été noté également que les 
indicateurs de ce programme se stabilisent en 2016 : alors que, depuis 
2013, certains indicateurs étaient modifiés chaque année (exemple : 
indicateur de l’action Eau en Bretagne), la création, mentionnée ci-dessus, 
d’un nouvel indicateur est en 2016 la seule modification apportée par le 
PAP 2016 au dispositif de performance. 
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4 LES RECOMMANDATIONS DE LA 
COUR 

4.1 Le suivi des recommandations formulées au 
titre de 2015 

La Cour avait formulé au titre de 2015 quatre recommandations, 
dont trois, concernant le programme 112, étaient réitérées, et une 
recommandation nouvelle, concernant les programmes 112 et 162. 

La recommandation n° 1, « achever en 2016 la mise en œuvre d’un 
système d’information relatif aux ressources humaines », permettant la 
programmation et le suivi de la masse salariale et des emplois 
(recommandation qui était réitérée depuis plusieurs années), n’a pas été 
mise en œuvre. L’outil Poems n’a que partiellement été déployé et le CGET 
utilise des outils excel (et indique qu’il devrait utiliser l’outil RenoiRH 
après son implantation à Ségur-Fontenoy). Le rapport sur la création du 
CGET relevait les difficultés liées à cet outil (mise à jour manuelle 
nécessitant des efforts importants, ne permettant pas de disposer d’un suivi 
fiable, ni de pouvoir disposer rapidement d’un état des effectifs à une date 
donnée). 

La recommandation n° 2 (« mener à son terme le cadre de gestion 
commun aux contractuels du CGET à un coût maîtrisé ») est en cours de 
mise en œuvre (cf. 2-A), un projet de cadre de gestion ayant été soumis aux 
organisations syndicales fin 2016, et l’enveloppe spécifique prévue pour 
son financement n’ayant pas été reconduite pour 2017.  

La recommandation n° 4, « améliorer la qualité des documents de 
programmation initiale » (relative aux programmes 112 et 162), a été 
partiellement mise en œuvre – si les principaux problèmes relevés en 2015 
ont été résolus, la qualité pourrait encore s’accroître. 

Quant à la recommandation n° 3, consistant à « évaluer la pertinence 
des dépenses fiscales en faveur de la Corse » (rattachées au programme 
112), elle n’a pas été mise en œuvre. 

Enfin, on peut relever qu’en perspective de la programmation 2017, 
le responsable du programme 162 a adressé dans le courant du 2ème 
semestre 2016, à chacun des responsables de BOP des quatre actions du 
programme, un courrier portant à leur connaissance l’ensemble des 
observations formulées par la Cour au titre de 2015. 
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4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2016 

Au titre de 2016, la Cour formule pour le programme 112 les 
recommandations suivantes, dont une déjà émise pour la gestion 2015 : 

1. Evaluer la pertinence des dépenses fiscales en faveur de la Corse 
(recommandation réitérée) ; 

2. Fiabiliser le suivi dans CHORUS des fonds de concours rattachés 
pour le financement des maisons de service au public. 

Par ailleurs, la recommandation suivante est formulée pour le 
programme 162 : 

3. Améliorer le suivi des restes à payer sur le PEI Corse. 

 

 


