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Travail et emploi
Programme 102 – Accès et retour à l’emploi
Programme 103 – Accompagnement des mutations économiques et
développement de l’emploi
Programme 111 – Amélioration de la qualité de l’emploi et des
relations de travail
Programme 155 – Conception, gestion et évaluation des politiques
de l’emploi et du travail

4,1 % du budget général hors R & D
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Nombre de dépenses fiscales : 25

Principaux opérateurs :
• Pôle emploi
• Fonds de solidarité
• Agence de services et de paiement
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Synthèse
Les principales données de la mission
La mission « Travail et emploi » comprend quatre programmes,
pour un total de crédits ouverts en loi de finances initiale (LFI) pour 2016
de 11 544 M€ en autorisations d’engagements (AE) et 11 701 M€ en crédits
de paiement (CP).
L’exercice 2016 se distingue par le volume significatif de crédits
supplémentaires ouverts en cours d’exercice 2016 (+ 49,2 % en AE et
+ 13,9 % en CP). Ainsi, les crédits finalement exécutés s’établissent à
16 764 M€ en AE et 13 026 M€ en CP. L’écart par rapport à la LFI traduit
principalement :
• la sous-budgétisation initiale des dépenses liées aux contrats aidés, avec
un surcoût en exécution de 875 M€ en CP sur le programme 102. Ce
montant s’explique par la conjonction de trois éléments :
- la sous-estimation en LFI 2016 du stock de contrats effectivement issu
de l’exercice 2015, avec un impact estimé à + 150 M€ en exécution ;
- des paramètres financiers particulièrement volontaristes, en décalage
avec la tendance observée en exécution depuis 2012, avec un impact
estimé à + 150 M€ ;
- la programmation d’une enveloppe en retrait significatif par rapport
aux exercices précédents, pour le solde ;
• l’impact du plan d’urgence pour l’emploi annoncé au premier semestre,
avec un surcoût par rapport à la LFI de 3 913 M€ en AE et 854 M€ en
CP sur le programme 1031.
En parallèle, le périmètre des impositions et taxes affectées aux
opérateurs de la mission est inchangé par rapport à 2015. Il se limite à la
contribution exceptionnelle de solidarité, qui bénéficie au Fonds de
solidarité à hauteur de 1 400 M€ en 2016.

1 La DGEFP estime l’impact du plan d’urgence pour l’emploi en 2016 à 3 908 M€ en
AE et 916 M€ en CP, soit :
987 M€ en AE et 399 M€ en CP au titre du plan 500 000 formations ;
2 921 M€ en AE et 517 M€ en CP au titre de la prime à l’embauche en PME.
Le chiffre retenu par la Cour tient compte de la préexistence de l’aide TPE-1ère
embauche, au titre de laquelle 80 M€ en AE et 85 M€ en CP étaient prévus en LFI, pour
une dépense finalement arrêtée à 85 M€ en AE et 23 M€ en CP.

6

COUR DES COMPTES

Les dépenses fiscales sont quant à elles en recul par rapport à 2015,
la création de la prime d’activité entraînant la mise en extinction de la
prime pour l’emploi (dont le coût était estimé à 2 104 M€ en 2015).

Les principales observations
Compte tenu des mesures nouvelles prises en compte dans le cadre
de la LFI 2016 ou annoncées en cours d’exercice, l’évolution de la dépense
entre 2015 et 2016 est particulièrement dynamique (+ 31,1 % en AE et
+ 7,6 % en CP). Dès lors, la référence à la norme de dépense issue de la loi
de programmation des finances publiques (LPFP) a peu de sens au niveau
de la mission. On notera toutefois que la débudgétisation des aides à
l’apprentissage (- 84 M€ par rapport à la LFI 2015) n’a pas été prise en
compte au titre des mesures de périmètre retracées en LFI 2016, ce qui
constitue un contournement de la norme de dépense.
Au-delà des critiques relatives à la sincérité et à la qualité de la LFI,
l’impact des mesures nouvelles et des sous-budgétisations pose la question
de la soutenabilité budgétaire à moyen terme :
• S’agissant des contrats aidés, sur la période récente, les objectifs
quantitatifs associés à chaque dispositif ont été systématiquement revus
à la hausse en cours d’année. De fait, l’existence d’un « stock » élevé de
contrats aidés issu de programmations précédentes et la prise en compte
de l’impact à court terme sur le chômage font mécaniquement obstacle
à une réduction significative des volumes d’entrées dans les dispositifs.
En outre, dans le même temps, le coût unitaire de chaque contrat pour le
budget de l’État a eu tendance à augmenter.
• S’agissant de la formation des personnes en recherche d’emploi, la
succession depuis 2013 de plans conjoncturels répond en réalité à des
problématiques structurelles, et illustre la difficulté de l’État à impliquer
davantage les régions – dans un domaine qui relève pourtant de leurs
compétences.
Ces deux exemples particulièrement structurants pour la mission
« Travail et emploi » soulignent un certain « effet cliquet » lié à
l’empilement des dispositifs, lequel pose la question de la soutenabilité
budgétaire à moyen terme des dépenses ainsi mises en œuvre.
Par ailleurs, la gestion 2016 conduit la Cour à réitérer ses
observations quant aux risques que la situation financière de l’AFPA fait
courir au budget de l’État.
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Les recommandations de la Cour

Le suivi des recommandations formulées
au titre de la gestion 2015
Au titre de la gestion 2015, la Cour avait formulé les
recommandations suivantes, dont trois n’ont pas été mises en œuvre, trois
ont été mises en œuvre partiellement et une est devenue sans objet.
1.

Prendre en compte pour le vote de la loi de finances initiale les
prévisions les plus récentes de dépenses du Fonds de solidarité, ainsi
que le financement des mesures nouvelles significatives décidées après
l’élaboration du projet de loi de finances (recommandation nouvelle,
DB et responsables de programme).
Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre.

2.

Gérer en compte de tiers les crédits du Fonds européen d’ajustement à
la mondialisation (FEM) dont le bénéficiaire final n’est pas l’État
(recommandation nouvelle, DB et DGEFP).
Cette recommandation est en cours de mise en œuvre.

3.

Suivre de manière plus précise le rattachement des fonds par voie de
fonds de concours et, s’agissant des fonds européens, en améliorer la
consommation (recommandation nouvelle, responsables de
programme et DB).

Cette recommandation a fait l’objet d’une mise en œuvre
incomplète.
4.

Remplacer les différentes modalités d’évolution des fractions du
produit de la TICPE transférées aux régions pour le financement de la
formation professionnelle et de l’apprentissage par l’affectation d’une
part du produit global de la TICPE, assortie d’un montant minimum
correspondant aux transferts de compétences opérés (recommandation
nouvelle, DB).
Cette recommandation a fait l’objet d’un refus de mise en œuvre.

5.

Réaffecter la totalité du produit de la contribution exceptionnelle de
solidarité au Fonds de solidarité (recommandation nouvelle, DB).
Cette recommandation est devenue sans objet.
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Evaluer régulièrement les dépenses fiscales attachées à la mission et
supprimer celles dont l’efficacité et l’efficience apparaissent
insuffisantes (recommandation modifiée, responsables de programme,
direction de la législation fiscale et DB).

Cette recommandation a fait l’objet d’une mise en œuvre
incomplète.
7.

Justifier dans le projet annuel de performance les impacts attendus sur
l’emploi des enveloppes de contrats aidés de toute nature
(recommandation nouvelle, DGEFP).
Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre.

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2016
La Cour formule les recommandations suivantes au titre de la
gestion 2016 :
1.

Prendre en compte pour le vote de la loi de finances initiale les
prévisions les plus récentes de dépenses en matière d’allocations et de
contrats aidés, ainsi que le financement des mesures nouvelles
significatives décidées après l’élaboration du projet de loi de finances
(recommandation reformulée, direction du budget et responsables de
programme).

2.

Prendre en compte dans le cadre de la future renégociation de la
convention tripartite liant Pôle emploi, l’État et l’Unédic, la possibilité
d’appliquer à la subvention pour charges de service public versée à
Pôle emploi des mesures de régulation budgétaire comme pour tout
autre opérateur (recommandation nouvelle, DGEFP et direction du
budget).

3.

Réviser les conventions passées avec l’Agence de services et de
paiement (ASP) pour prévoir une gestion différenciée en AE et en CP
par l’opérateur des dispositifs financés par l’État (recommandation
nouvelle, DGEFP).

4.

Gérer en compte de tiers les crédits du Fonds européen d’ajustement à
la mondialisation (FEM) dont le bénéficiaire final n’est pas l’État
(recommandation maintenue, direction du budget et DGEFP).

5.

Inscrire dès la LFI, sur le seul programme 124, l’ensemble des crédits
de fonctionnement et de personnel du SGMAS et des directions
d’administration centrale qui lui sont rattachées et, à terme, envisager
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la fusion des programmes 124 et 155 (recommandation nouvelle,
SGMAS et direction du budget).
6.

Evaluer régulièrement les dépenses fiscales attachées à la mission et
supprimer celles dont l’efficacité et l’efficience apparaissent
insuffisantes (recommandation maintenue, responsables de
programme, direction de la législation fiscale et direction du budget).
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Introduction
La mission « Travail et emploi » comprend quatre programmes,
pour un total de crédits ouverts en loi de finances initiale (LFI) pour 2016
de 11 544 M€ en autorisations d’engagements (AE) et 11 701 M€ en
crédits de paiement (CP) :
• Le programme 102 « Accès et retour à l'emploi » (7 279 M€ en AE et
7 536 M€ en CP en LFI pour 2016) regroupe principalement le
financement des contrats aidés, la subvention pour charges de service
public (SCSP) à Pôle emploi et la subvention d’équilibre du Fonds de
solidarité – qui finance notamment l’allocation de solidarité spécifique
(ASS) pour les demandeurs d’emploi en fin de droits. La fusion de la
prime pour l’emploi avec le Revenu de solidarité active (RSA)
« activité » (prime d’activité) a fait disparaître la principale dépense
fiscale rattachée à ce programme.
• Le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et
développement de l'emploi » (3 457 M€ en AE et 3 310 M€ en CP)
finance à titre principal la compensation aux organismes sociaux des
exonérations de cotisations sociales, notamment sur les contrats en
alternance, au titre des heures supplémentaires, ou au bénéfice des
particuliers employeurs. S’y ajoutent le contrat de génération ainsi que
diverses actions en faveur de la formation professionnelle (y compris la
subvention à l’AFPA2) et du reclassement des salariés. Une quinzaine de
dépenses fiscales sont rattachées à ce programme pour un coût total
estimé à 5 363 M€ en 2016. Elles concernent principalement l’emploi à
domicile, l’apprentissage et les indemnités perçues par les salariés en cas
de rupture conventionnelle.
La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est
la responsable des programmes 102 et 103, qui portent plus de 90 % des
crédits de la mission.
• Le programme 111 « Amélioration de la qualité de l'emploi et des
relations du travail » (57 M€ en AE et 92 M€ en CP) vise à améliorer les
conditions d’emploi et de travail, à travers plusieurs champs : la santé et
la prévention des risques professionnels, la qualité et l’effectivité du
droit (contrôle de l’inspection du travail, notamment), ainsi que le
dialogue social et la démocratie sociale.
2

Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, devenue l’Agence
nationale pour la formation professionnelle des adultes le 1er janvier 2017.
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Le responsable du programme est le directeur général du travail.
• Le programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de
l'emploi et du travail » (752 M€ en AE et 764 M€ en CP) est le
programme-support de la mission.
La responsable du programme est la directrice des finances, des
achats et des services au sein du secrétariat général des ministères chargés
des affaires sociales (SGMAS).
La mission se distingue par le volume significatif de crédits
supplémentaires ouverts en cours d’exercice 2016 (+ 49,2 % en AE et
+ 13,9 % en CP) qui traduit principalement la sous-budgétisation en LFI
des dépenses liées aux contrats aidés, ainsi que l’impact du plan d’urgence
pour l’emploi annoncé au premier semestre.
Les dépenses d’intervention représentent 79,2 % des crédits votés
en LFI et 82,0 % des crédits exécutés sur la mission.
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1 L’EXÉCUTION DE LA DEPENSE
Les dépenses exécutées en 2016 sur la mission s’élèvent à
16 764 M€ en AE et 13 026 M€ en CP, soit une hausse significative par
rapport à la LFI 2015 (respectivement, + 40,3 % et + 14,6 %).

1.1 La programmation des crédits initiaux
La LFI 2016 s’inscrit en progression de 334 M€ par rapport à la
LFI 2015. Les dépenses nouvelles qu’elle comporte (estimées par la Cour
à 1 361 M€) ne sont pas compensées par les économies affichées (estimées
par la Cour à 965 M€3), dont le caractère irréaliste pose la question de la
sincérité des prévisions budgétaires.
Graphique n° 1 : Principaux écarts de LFI à LFI (CP en M€)

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.
3

La direction du budget évalue de son côté les mesures nouvelles à 1 228 M€ et les
économies à 911 M€.
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Précision méthodologique : Par « évolution tendancielle », on entend l’évolution des
dépenses hors intervention volontaire pour réaliser des économies et hors mesures
nouvelles. Sont considérées comme « pérennes », les dépenses nouvelles qui ont un
impact sur plus d’un exercice. Pour le détail de chaque catégorie, voir 1.1.1 à 1.1.4.

Tableau n° 1 : Principaux écarts entre la LFI 2015 et la LFI 2016
en M€ LFI 2015
T2 hors CAS
CAS Pensions
HT2
dont contrats aidés
Fonds de solidarité
subvention à Pôle emploi
autres dispositifs
sous total 102
aide TPE-1ère embauche
contrat de génération
aide TPE-Jeune apprenti
exonérations apprentissage
autres dispositifs
sous total 103
programme 111
programme 155 (hors T2)
Total mission
Total mission hors CAS

441
187
10 739
3 103
1 695
1 519
1 323
7 640
0
164
0
1 276
1 437
2 876
82
142
11 368
11 180

Mesures
de
Mesures
périmètre Tendanciel
LFI 2016
nouvelles
et de
transfert
- 0,74
- 1,5
- 3,6
435
- 0,14
3,7
- 0,86
190
135
- 199
401
11 076
- 661
2 442
- 94
1 601
- 12
1 507
- 0,05
- 43
706
1 985
- 0,05
- 137
33
7 536
85
85
- 4,3
159
222
222
- 27
1 249
136
- 30
52
1 595
135
- 62
360
3 310
10
92
- 0,11
- 0,03
- 2,6
139
134
- 197
396
11 701
134
- 200
397
11 511

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

1.1.1 Les modifications de périmètre
La mission enregistre un élargissement de son périmètre à hauteur
de 134 M€ entre la LFI 2015 et la LFI 2016. Les évolutions concernent
surtout le programme 103 (+ 135 M€) avec notamment, d’une part, la
rebudgétisation du coût de la déduction forfaitaire de cotisations sociales
pour les particuliers employeurs (+ 224 M€) et, d’autre part, la
débudgétisation de deux aides en faveur de l’apprentissage (- 84 M€) – qui
n’a pas été prise en compte dans le calcul de la norme de dépense en projet
de loi de finances (PLF) pour 2016.
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1.1.1.1 Sur le programme 103
Le programme « Accompagnement des mutations économiques et
développement de l'emploi » voit son périmètre élargi avec la
budgétisation, à compter de 2016, du coût de la déduction forfaitaire
imputable sur les cotisations patronales dues par les particuliers
employeurs (224 M€4). Précédemment, la compensation de la perte de
recettes aux organismes de sécurité sociale reposait sur une affectation
directe de recettes fiscales (fraction de TVA).
En sens inverse, deux primes en faveur de l’apprentissage sont
débudgétisées par rapport à la LFI 2015 (soit - 84 M€) et remplacées par le
transfert aux régions d’une fraction supplémentaire de taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Il s’agit :
• de la nouvelle prime d’apprentissage de 1 000 € versée par les régions
aux entreprises de moins de 10 salariés. Ce dispositif s’est substitué
depuis le 1er janvier 2014 aux anciennes indemnités forfaitaires
compensatrices (IFC). Un montant de 24 M€ était prévu à ce titre en LFI
2015 dans le cadre de la dotation générale de décentralisation. Il a
toutefois été annulé et remplacé par le transfert d’une fraction de TICPE
en loi de finances rectificative (LFR) pour 2015 ;
• de l’aide de 1 000 € pour le recrutement d’un apprenti supplémentaire
dans les entreprises de moins de 250 salariés, mise en œuvre depuis le
1er juillet 2014 dans le cadre du plan de relance de l’apprentissage et
cumulable, dans les entreprises de moins de 10 salariés, avec la prime
d’apprentissage. 60 M€ étaient prévus à ce titre en LFI 2015.
Ces transferts d’un montant total de - 84 M€ n’ont pas été pris en
compte au titre de la norme de dépense dans le PLF 2016.
A l’issue, il ne subsiste plus de dotation générale de décentralisation
sur le programme 103. L’aide TPE-Jeune apprenti d’un montant forfaitaire
trimestriel de 1 100 € créée par le décret n°2015-773 du 29 juin 2015 et
financée sur crédits budgétaires (222 M€ en LFI 2016 – voir ci-dessous)
est versée directement par l’Agence de services et de paiement (ASP) aux
employeurs d’apprentis mineurs dans le cadre de la première année
d’apprentissage.
Sort également du périmètre de la mission, à compter de la LFI
2016, la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
relevant de la protection judiciaire de la jeunesse et des établissements à
4 Par ailleurs, la LFR pour 2015 porte cette déduction forfaitaire de 0,75 € à 2 € par
heure travaillée, soit une dépense nouvelle de 200 M€ au titre de 2016 qui vient
s’ajouter aux 224 M€ rebudgétisés en LFI.
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gestion déléguée de l’administration pénitentiaire (- 5,2 M€). Les crédits
correspondants sont transférés au ministère de la justice.
Enfin, un amendement au PLF 2016 a transféré 0,73 M€ du
programme 103 vers le programme 134 « Développement des entreprises
et du tourisme » (mission « Economie ») au titre de la création de l’agence
France entrepreneur.

1.1.1.2 Sur les autres programmes de la mission
Sur le programme 155 « Conception, gestion et évaluation des
politiques de l’emploi et du travail », la LFI 2016 tient compte d’un
débasage de - 1,0 M€ (soit - 0,93 M€ en crédits de titre 2 et - 0,11 M€ hors
titre 2) suite au transfert aux régions d’une partie de la gestion du Fonds
social européen (FSE) et du Fonds européen de développement régional
(FEDER) précédemment assurée par les DIRECCTE. En sens inverse,
0,05 M€ (titre 2) sont transférés depuis le programme 216 « Conduite et
pilotage des politiques du ministère de l’Intérieur » (mission
« Administration générale et territoriale de l’État ») au titre de la gestion
du Label diversité.
Un montant de - 0,05 M€ est transféré du programme 102 « Accès
à l’emploi » vers le programme 148 « Fonction publique » (mission
« Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») pour
permettre l’accès des agents de l’Etablissement pour l’insertion dans
l’emploi (EPIDe) aux prestations sociales interministérielles.
Enfin, pour mémoire mais sans impact budgétaire, sur le programme
111, l’action n° 5 portant sur le Fonds national de soutien relatif à la
pénibilité5 a été supprimée en 2016. Elle ne portait plus de crédits depuis
2014 et les comptes ont été définitivement clos en 2015.

1.1.2 L’évolution tendancielle de la dépense
À périmètre constant, l’évolution tendancielle de la dépense sur la
mission s’inscrit en baisse de - 197 M€ entre la LFI 2015 et la LFI 2016.
Sur le programme 102 « Accès à l’emploi » (- 137 M€), cette
évolution correspond principalement à :
• la baisse de la subvention d’équilibre au Fonds de solidarité (- 94 M€).
L’inscription en LFI 2016 tient compte, d’une part, d’une diminution des
dépenses prévisionnelles (- 69 M€), en lien notamment avec le recul de
5 Le Fonds national de soutien relatif à la pénibilité, introduit par l’article 86 de la loi
du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, était un dispositif provisoire jusqu’au
31 décembre 2013.
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la prime forfaitaire mensuelle d’intéressement à la reprise d’activité suite
à la création de la prime d’activité (- 64 M€). Elle tient compte, d’autre
part, d’une augmentation des recettes attendues (+ 25 M€) ;
• l’extinction progressive de l’allocation équivalent retraite (AER)
(financée directement sur le programme 102 au titre des seules entrées
2009 et 2010) (- 26 M€) ;
• l’évolution du nombre de bénéficiaires des aides au poste dans le secteur
de l’insertion par l’activité économique, hors ateliers et chantiers
d’insertion (- 8,3 M€) ;
• l’extinction des marchés précédemment portés par le ministère en charge
de l’emploi au titre de la formation professionnelle de certains publics
spécifiques (- 6,0 M€).
Sur le programme 103 (- 62 M€), on citera :
• l’évolution du nombre et du profil des bénéficiaires de contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation, avec un impact sur le coût
de la compensation, par l’État, des exonérations de cotisations sociales à
ce titre (- 28 M€) ;
• les prévisions relatives au coût de la compensation, par l’État, des
exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires
(- 10 M€) et au titre de dispositifs sectoriels (- 4,6 M€) ;
• l’extinction progressive des dispositifs de pré-retraite (- 8,9 M€) ;
• la diminution du nombre de bénéficiaires de l’allocation temporaire
dégressive versée au salarié qui accepte d’être reclassé dans un emploi
pour un salaire inférieur à ce qu’il touchait antérieurement (- 5,0 M€) ;
• la révision à la baisse des prévisions relatives au nombre de bénéficiaires
de contrats de génération (- 4,3 M€).

1.1.3 Les économies
La LFI 2016 affiche des économies pour un montant prévisionnel
de 965 M€, dont 661 M€ au titre des contrats aidés. Ce montant tient
toutefois compte de la réforme du financement du soutien de l’État à
l’insertion par l’activité économique, laquelle se traduit par ailleurs par des
dépenses pérennes nouvelles de 571 M€ au titre des ateliers et chantiers
d’insertion. Surtout, en exécution, ces économies ne sont pas réalisées, ce
qui pose la question de la sincérité de la budgétisation initiale.
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1.1.3.1 Sur le programme 102
La programmation des crédits en LFI repose sur l’hypothèse de
295 000 entrées en contrats uniques d’insertion (CUI) (secteurs marchand
et non-marchand, y compris les emplois d’avenir) en 2016, contre 445 000
en 2015 (- 653 M€). Par ailleurs, sont prises en compte des économies d’un
montant prévisionnel de 7,8 M€ compte tenu de la mise en extinction
progressive du contrat d’accès à l’emploi (CAE-DOM) et du contrat
d’insertion par l’activité (CIA)6.
La baisse est particulièrement sensible s’agissant des CUI du secteur
non-marchand, ou contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE)
(- 554 M€), avec :
• 200 000 entrées prévues en LFI 2016 contre 300 000 en LFI 2015 ;
• et un coût unitaire moyen prévisionnel pour l’État en baisse de 9,5 %
compte tenu de la fin du financement de CAE à taux majoré7 dans les
ateliers et chantiers d’insertion.
Ces montants doivent toutefois être relativisés, dans la mesure où la
réforme du financement du soutien de l’État à l’insertion par l’activité
économique se traduit par ailleurs par une augmentation des aides au poste
dans les ateliers et chantiers d’insertion (+ 571 M€). Surtout, en exécution,
les économies affichées ne sont pas réalisées (+ 875 M€ en CP par rapport
à la LFI 2016, soit une dépense in fine supérieure à 2015) (voir ci-dessous).
S’y ajoutent :
• - 80 M€ d’économies prévisionnelles par rapport à la LFI 2015 au titre
du transfert aux partenaires sociaux du financement de la rémunération
de fin de formation (R2F) – et ce, bien que ce transfert n’ait pas été acté
(voir ci-dessous) ;
• - 30 M€ au titre de l’allocation versée aux bénéficiaires de contrats
d’insertion dans la vie sociale (CIVIS), compte tenu de la généralisation
de la garantie jeunes ;
• - 12 M€ au titre de la subvention pour charges de service public (SCSP)
à Pôle emploi ;
• - 9,3 M€ au titre du fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes
(FIPJ) ;
• - 5,0 M€ au titre des maisons de l’emploi.

6
7

Supprimés par l’ordonnance n° 2015-1578 du 3 décembre 2015.
105 % au lieu de 70 % en moyenne pour le droit commun.
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1.1.3.2 Sur le programme 103
La budgétisation initiale pour 2016 sur le programme
« Accompagnement des mutations économiques et développement de
l’emploi » inclut 156 M€ d’économies par rapport à la LFI 2015, dont :
• - 93 M€ au titre de la fusion du régime social des auto-entrepreneurs au
sein d’un régime micro-social unifié8 n’entraînant plus de compensation
par l’État auprès des organismes de sécurité sociale ;
• - 37 M€ au titre du contrat de sécurisation professionnelle. Ce montant
tient compte du nouvel accord national interprofessionnel du 8 décembre
2014 qui en fait évoluer les modalités de financement. Il ramène
notamment le montant de l’allocation de sécurisation professionnelle de
80 % à 75 % du salaire brut moyen perçu au cours des 12 mois
précédents ;
• - 17 M€ au titre de l’appui aux mutations des filières sur les territoires,
qui finance des actions en faveur de la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (crédits décentralisés).

1.1.3.3 Sur les autres programmes de la mission « Travail et emploi »
Les montants pris en compte sur les autres programmes de la
mission (- 11 M€) correspondent principalement à la mise en œuvre du
schéma d’emploi et à une participation forfaitaire à l’effort d’économies.

1.1.4 L’impact des mesures nouvelles
La LFI 2016 inclut 1 361 M€ de mesures nouvelles sur la mission
par rapport à la LFI 2015, dont 1 301 M€ présentent un caractère pérenne.
Ces montants se répartissent principalement entre le programme 102
(+ 830 M€) et le programme 103 (+ 517 M€).

1.1.4.1 Sur le programme 102
Les dépenses nouvelles concernent en premier lieu l’impact de la
réforme du financement du soutien à l’insertion par l’activité économique
(+ 571 M€) – en lien avec l’économie de - 554 M€ prévue par ailleurs au
titre des CUI-CAE (voir ci-dessus).
S’y ajoutent principalement :
• + 123 M€ au titre de la montée en charge de la garantie jeunes ;

8

Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises.
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• + 73 M€ au titre de la prime transitoire de solidarité (PTS) d’un montant
de 300 € instaurée par le décret n°2015-860 du 1er juin au bénéfice de
certains demandeurs d’emploi âgés ;
• + 6,8 M€ au titre des aides aux postes dans les entreprises adaptées ;
• + 5,9 M€ au titre du financement de l’EPIDe, dont 4,8 M€ correspondent
à des dépenses d’investissement non reconductibles (création de deux
nouveaux centres) et 1,1 M€ à des dépenses de fonctionnement appelées
à monter en charge en 2017 (personnel et moyens afférents à ces
nouveaux centres) ;
• + 5,1 M€ au titre des frais de gestion versés à l’ASP, compte tenu
notamment de la mise en place de deux nouveaux dispositifs financés
sur le programme 103 – l’aide TPE-Jeune apprenti et l’aide TPE-1ère
embauche (voir ci-dessous).
La LFI 2016 inclut en outre une dépense nouvelle non reconductible
de 40 M€ au titre de la compensation par l’État, auprès de l’assurance
chômage, du report du différé d’indemnisation pour les intermittents du
spectacle (délai de carence) prévu par la convention paritaire du 14 mai
2014.

1.1.4.2 Sur le programme 103
Trois dépenses nouvelles pérennes sont prévues en LFI 2016 pour
un montant total de 507 M€ :
• 222 M€ au titre de la mise en place, par le décret n°2015-773 du 29 juin
2015, d’une aide TPE-Jeune apprenti de 1 100 € par trimestre pour la
première année des contrats d’apprentissage signé par un jeune mineur
dans une entreprise de moins de 10 salariés. Cette aide est versée à
l’employeur par l’ASP ;
• 200 M€ suite à l’adoption d’un amendement à la LFR pour 2015 qui
porte la déduction forfaitaire imputable sur les cotisations sociales dues
par les particuliers employeurs de 0,75 € à 2 € par heure travaillée ;
• 85 M€ au titre de la mise en place, par le décret n°2015-806 du 3 juillet
2015, d’une aide TPE-1ère embauche de 500 € par trimestre, dans la
limite de 4 000 €, pour l’embauche d’un premier salarié en contrat à
durée déterminée (CDD) de plus de 12 mois ou en contrat à durée
indéterminée (CDI) entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016.
S’y ajoutent + 10 M€ sur la subvention versée à l’AFPA au titre de
son programme d’activité de service public. Ce financement
complémentaire correspond au dispositif « Déclic pour l’action », qui
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intègre une solution d’hébergement, une formation et un appui social pour
2 000 jeunes sortis du système scolaire sans qualification.

1.1.4.3 Sur les autres programmes de la mission « Travail et emploi »
Sur le programme 111, la LFI 2016 inclut deux dépenses nouvelles
non reconductibles :
• 10 M€ au titre de la mesure de la représentativité syndicale en TPE ;
• 1,2 M€ au titre de l’organisation du renouvellement, fin 2016, des
conseillers prud’homaux.
Sur le programme 155, les mesures nouvelles correspondent
principalement à des mesures salariales (+ 2,5 M€).

1.1.5 Le respect des règles de budgétisation en AE / CP
Un peu moins de 30 % des crédits hors titre 2 de la mission font
l’objet d’une budgétisation différenciée entre AE et CP. C’est le cas
notamment pour les principaux contrats aidés ainsi que des nouvelles aides
TPE-Jeune apprenti et TPE-1ère embauche.
En revanche, ainsi que le soulignait la Cour au titre de l’exercice
2015, le volet « allocation » de la garantie jeunes ne fait pas l’objet d’une
gestion différenciée. La Cour estimait qu’il serait nécessaire de mettre en
place une telle gestion différenciée lors de la généralisation du dispositif
en 2017, ce qui est le cas aux termes de la LFI 2017.

1.2 La gestion des crédits
Outre les dépenses nouvelles prévues dès la LFI, l’exercice 2016 se
caractérise par des ouvertures de crédits importantes en cours d’année
(+ 49,2 % en AE et + 13, 9 % en CP).
Les montants finalement exécutés s’établissent à 16 764 M€ en AE
et 13 026 M€ en CP, soit respectivement + 45,2 % et + 11,3 % par rapport
à la LFI. Cet écart traduit d’importantes sous-budgétisations (961 M€ en
CP, dont 875 M€ au titre des contrats aidés) ainsi que l’impact du plan
d’urgence pour l’emploi, annoncé le 18 janvier 2016 et dont l’ampleur a
rendu la LFI caduque immédiatement après son adoption (854 M€ en CP).
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1.2.1 Les mouvements de crédits
1.2.1.1 Les reports de crédits entrants
Le montant des crédits reportés de l’exercice 2015 à l’exercice 2016
sur la mission s’élève à 375 M€ en AE et 80 M€ en CP, soit respectivement
3,1 % et 0,7 % des crédits inscrits en LFI 2015. Il s’agit exclusivement de
crédits hors titre 2, dont 11 M€ en AE et 15 M€ en CP correspondant à des
fonds de concours.
Sur le programme 103, ont été reportés 279 M€ en AE et 30 M€ en
CP au titre principalement de l’aide TPE-1ère embauche. Ce dispositif
annoncé en juin 2015 n’avait pas fait l’objet d’inscriptions budgétaires en
2015, son financement étant dégagé en cours d’exercice par redéploiement
au sein du programme. Le délai de montée en charge du dispositif ainsi que
ses modalités de versement (à trimestre échu) ont limité son impact sur
l’exercice 2015 à 0,36 M€ en AE et en CP.
Sur le programme 102, les reports se sont élevés à 70 M€ en AE et
23 M€ en CP au titre des emplois d’avenir.
Sur le programme 155, ont été reportés :
• 5,6 M€ en AE et 1,2 M€ en CP hors fonds de concours au titre de divers
restes à payer ;
• 11 M€ en AE et 15 M€ en CP au titre des fonds de concours, qui
correspondent principalement à la contribution du FSE au titre de
l’assistance technique.
Sur le programme 111, les reports s’établissent à 9,6 M€ en AE et
11 M€ en CP au titre du renouvellement des conseillers prud’homaux ainsi
que de la mesure de la représentativité syndicale et patronale. Ils
correspondent à un décalage calendaire dans la passation des marchés
publics relatifs notamment aux systèmes d’information pour la mesure de
l’audience de la représentativité syndicale dans les entreprises de plus de
11 salariés (projet « MARS ») et dans les TPE, ainsi que pour la mesure de
l’audience patronale.

1.2.1.2 Les fonds de concours et attributions de produits
Hors reports, les fonds de concours rattachés à la mission s’élèvent
à 32 M€ en AE et en CP. Ce montant inclut :
• 25 M€ sur le programme 102 correspondant essentiellement au FSE
perçu au titre de l’insertion par l’activité économique et reversé
intégralement à l’ASP ;
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Tableau n° 2 : Mouvements de crédits en gestion
En M€
LFI
LFR
Autres mouvements de crédits
Reports
Virements
Transferts
Décrets d’avance (ouvertures)
Décrets d'avance (annulations)
Répartitions
Fonds de concours et attributions
de produits
Total des crédits ouverts
Réserve en fin de gestion
(e) = (a) + (b) - (c) - (d)
Gel initial (a)
Surgels (b)
Dégels (c)
Annulation de crédits gelés (d)
Crédits disponibles
Crédits consommés

Programme 102

Programme 103

AE
7 279
182
1 461
70
- 1,8
0,35
1 423
- 30
0

CP
7 536
212
566
23
- 1,8
0,35
575
- 30
0

AE
3 457
2 500
1 504
279
- 1,8
0
1 227
0
0

CP
3 310
45
794
30
- 1,8
0
766
0
0

25

25

5,7

8 947

8 339

0
505
100
- 574
- 30
8 947
8 893

Programme 111
CP

Mission "Travail et
emploi"
AE
CP
11 544
11 701
2 681
257
2 961
1 337
375
80
- 0,004
- 0,004
- 24
- 36
2 650
1 341
- 41
- 48
0,55
0,55

57
0
8,2
9,6
0
0
0
- 1,4
0

92
0
5,4
11
0
0
0
- 5,1
0

AE
752
- 0,005
- 13
17
3,6
- 24
0
- 9,7
0,55

CP
764
- 0,005
- 29
17
3,6
- 36
0
- 13
0,55

5,7

0

0

2,2

2,2

33

33

7 467

4 154

65

97

741

738

17 219

13 328

0

178

155

0

8,0

5,37

1,51

183

165

525
53
- 548
- 30
8 339
8 332

276
457
- 555
0
7 289
7 089

264
185
- 294
0
3 999
3 892

3,8
9,6
- 12
- 1,4
65
59

6,6
11
- 7,8
- 1,4
89
85

12
6
- 3,0
- 9,7
736
723

13
1,2
0
- 13
736
717

797
572
- 1 145
- 41
17 036
16 764

810
250
- 845
- 45
13 164
13 026

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

AE

Programme 155
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• 5,3 M€ sur le programme 103 en provenance essentiellement du fonds
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) et correspondant au
remboursement de dépenses avancées par l’État dans le cadre de la mise
en liquidation de l’entreprise Mory Global. Le fonds de concours de
2,3 M€ versé par l’Unédic au titre de l’activité partielle n’a pas pu être
rattaché avant la fin de l’exercice 2016. Il le sera début 2017.
• 1,6 M€ sur le programme 155. Ce montant net se décompose entre des
ouvertures à hauteur de 8,6 M€ et une annulation de 7,0 M€. Il s’agit
principalement de la contribution du FSE au titre de l’assistance
technique. Compte tenu de la clôture en 2016 de la programmation
2007-2013 des fonds européens, les crédits non utilisés en fin d’exercice
ont fait l’objet d’une annulation pour pouvoir être mobilisés en comptes
de tiers sur d’autres dispositifs.
Comme c’était déjà le cas en 2015, les produits attendus par la voie
de fonds de concours n’ont pas fait l’objet de prévisions en LFI 2016.
Les montants rattachés sont en net recul par rapport à 2015 (200 M€)
qui présentait, à ce titre, un caractère exceptionnel, avec notamment, sur le
programme 103 :
• le rattachement de 108 M€ versés par l’Unédic correspondant à des
dettes sur exercices antérieurs au titre de l’activité partielle ;
• une avance de 23 M€ au titre de la garantie jeunes dans le cadre de
l’initiative européenne pour la jeunesse (IEJ). Dans la mesure où les
décaissements intervenus à ce titre n’ont pas été supérieurs au montant
de cette avance, il n’y a pas eu de nouveaux versements en 2016.
Les rattachements de produits s’élèvent à 1,0 M€ en AE et CP, dont
0,56 M€ sur le programme 155 (ventes de véhicules dans les services
déconcentrés, principalement) et 0,44 M€ sur le programme 111.

1.2.1.3 Les décrets de répartition, virements et transferts
Sur le programme 155 :
• 3,6 M€ en AE et en CP (hors titre 2) sont ouvert par virement à partir des
programmes 102 et 103 au titre de divers projets informatiques ;
• 0,56 M€ en AE / CP (titre 2) sont transférés à partir du programme 147
« Politique de la ville » (mission « Politique des territoires »). Ce
montant est destiné à assurer le remboursement, par le ministère de la
ville, des agents mis à disposition par d’autres ministères (délégués du
préfet) ;
• 0,55 M€ en AE / CP (titre 2) sont ouverts à partir de la provision relative
aux rémunérations publiques ;
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• 0,42 M€ en AE / CP (dont 0,17 M€ sur le titre 2) sont transférés à partir
du programme 148 « Fonction publique » (mission « Gestion des
finances publiques et des ressources humaines ») pour assurer le
financement de l’apprentissage dans la fonction publique d’État. De
même, 0,35 M€ en AE / CP sont transférés sur le programme 102.
En sens inverse, 25 M€ en AE et 37 M€ en CP (hors titre 2) sont
transférés du programme 155 vers le programme 124 « Conduite et soutien
des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative » (mission « Solidarité, insertion et égalité des changes »). Ce
mouvement permet – comme chaque année – de mutualiser les fonctions
supports en administration centrale des trois ministères du champ social
qui disposent d’un secrétariat général commun.
Enfin, un rétablissement de crédits au titre du PIA (voir ci-dessous)
vient s’imputer sur l’exécution du programme 103 à hauteur de - 20 M€.

1.2.1.4 Les décrets d’avance et le schéma de fin de gestion
Les crédits supplémentaires ouverts par décrets d’avance et en LFR
sur la mission s’élèvent à 5 352 M€ en AE et 1 618 M€ en CP, soit
respectivement + 46,4 % et + 13,8 % par rapport à la LFI. S’y ajoute un
prélèvement de 115 M€ sur la trésorerie du Fonds de solidarité pour
contribuer au financement de l’ASS. Ce montant ne devrait pas donner lieu
à reconstitution, compte tenu du niveau élevé du fond de roulement de cet
opérateur et de sa suppression fin 2017 – actée dans le cadre de la LFR
pour 2016.
Les ouvertures de crédits en cours d’année 2016 dépassent très
nettement celles intervenues en 2015, exercice durant lequel la gestion
avait déjà été particulièrement tendue. Elles se répartissent entre les deux
premiers décrets d’avance de l’année (2 650 M€ en AE et 1 341 M€ en CP)
et la LFR (2 701 M€ en AE et 277 M€ en CP). Cette dernière annule par
ailleurs 20 M€ en AE et en CP en lien avec le programme
d’investissements d’avenir (PIA).
Ces ouvertures correspondent principalement au coût prévisionnel,
d’une part, de dépenses supplémentaires au titre des contrats aidés par
rapport aux hypothèses retenues en LFI, et d’autre part, du plan d’urgence
pour l’emploi. Compte tenu de l’ampleur de ces mesures, le recours à une
loi de finances rectificative aurait permis une meilleure information du
Parlement. La direction du budget souligne toutefois que le recours à un
décret d’avance a imposé « de gager, sur le reste du périmètre du budget
général, les mesures nouvelles ».
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• Le plan d’urgence pour l’emploi annoncé par le Président de la
République le 18 janvier 2016 inclut principalement :
- une prime de 4 000 € sur deux ans pour toute nouvelle embauche en
PME intervenant avant le 31 décembre 2016, ce qui revient en pratique
à élargir aux entreprises jusqu’à 250 salariés l’aide initialement
réservée aux TPE recrutant leur premier salarié (80 M€ en AE et
85 M€ en CP prévus en LFI 2016 à ce titre) ;
- un plan de 500 000 formations supplémentaires par rapport à 2015
pour les personnes en recherche d’emploi, dont 330 000 formations
contractualisées avec les conseils régionaux.
Le surcoût total sur 2016 de ces mesures s’établit à 3 913 M€ en AE et
854 M€ en CP sur le programme 103 « Anticipation des mutations
économiques et développement de l’emploi »9. S’y ajoutent des reports
sur 2017 d’un montant prévisionnel de 178 M€ en AE et 207 M€ en CP,
correspondant principalement au coût du marché national qui n’a pas pu
être lancé avant la fin de l’exercice 2016.
Au-delà du dégel de la totalité de la réserve de précaution initiale
(276 M€ en AE et 264 M€ en CP pour l’ensemble du programme 103)
et des reports (279 M€ en AE et 30 M€ en CP), ces mesures font l’objet
de redéploiements, ainsi que d’ouvertures de crédits :
- à hauteur de 1 227 M€ en AE et 766 M€ en CP par le décret d’avance
du 2 juin 2016 ;
- à hauteur de 2 520 M€ en AE en LFR.
• Un effort de + 150 000 nouveaux contrats aidés par rapport à la LFI (soit
+ 50,8 %) a été officialisé par la circulaire du 30 juin 2016 relative à la
programmation pour le second semestre. Au-delà du dégel de la totalité
de la réserve de précaution (505 M€ en AE et 525 M€ en CP pour
l’ensemble du programme 102), des reports (70 M€ en AE et 23 M€ en
CP), et de redéploiements en gestion, ces mesures font l’objet
d’ouvertures de crédits :
- à hauteur de 1 423 M€ en AE et 575 M€ en CP ouverts par le décret
d’avance du 3 octobre 2016 ;
- à hauteur de 105 M€ en AE et 135 M€ en CP prévus en LFR.

9

L’exécution sur l’exercice 2016 au titre du plan 500 000 formations s’établit à 987 M€
en AE et 399 M€ en CP, non budgétés en LFI. S’y ajoutent 3 006 M€ en AE et 540 M€
en CP pour l’aide TPE-1ère embauche et la prime à l’embauche en PME contre 80 M€
en AE et 85 M€ en CP prévus en LFI (au titre du premier dispositif uniquement).
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La LFR inclut également :
• 77 M€ en AE et en CP au titre de la R2F, dispositif pour lequel aucune
inscription n’avait été prévue en LFI, malgré le retard pris par les
négociations avec les partenaires sociaux quant à une éventuelle réforme
de son financement ;
• 65 M€ en CP au titre de la compensation de l’exonération de cotisations
sociales des contrats d’apprentissage.
En outre, en fin de gestion, des engagements d’un montant de 45 M€
environ au titre des CUI-CAE ont été constatés par l’ASP sans faire l’objet
d’un engagement juridique dans Chorus. Ces engagements émargeront de
fait, début 2017, sur les enveloppes d’AE de ce nouvel exercice.

1.2.1.5 Les redéploiements de crédits
La tendance déjà observée en 2015 s’amplifie, avec des marges de
manœuvre quasi inexistantes sur les dispositifs portés par la mission.
Ainsi, la quasi-totalité de la réserve de précaution a été dégelée en
cours d’exercice. Les crédits annulés par décret d’avance se limitent
à - 30 M€ en AE et en CP au titre de la SCSP à Pôle emploi (programme
102). Ces montants correspondent à une économie de constatation non
reconductible en 2017, laquelle se compose formellement de :
• 22 M€ au titre de la non application des mesures salariales prévues par
l’accord du 19 décembre 2014 relatif à la classification des emplois et à
la révision de la convention collective nationale de Pôle emploi. En effet,
l’opposition formée contre cet accord par trois syndicats majoritaires a
été validée par la Cour d’appel de Paris le 7 janvier 2016 ;
• 8,0 M€ au titre de divers réajustements.
S’y ajoutent - 11 M€ en AE et 18 M€ en CP qui correspondent à des
crédits mis en réserve sur les programmes 111 « Amélioration de la qualité
de l’emploi et des relations du travail » et 155 « Conception, gestion et
évaluation des politiques de l’emploi et du travail », ainsi que des
annulations sur le programme 103 en LFR à hauteur de - 20 M€ en AE et
en CP correspondant à des crédits des PIA 1 et 2 qui seront redéployés vers
des programmes portés par d’autres missions.
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Graphique n° 2 : Composition et utilisation
de la réserve de précaution

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

1.2.2 Les montants exécutés
1.2.2.1 Les crédits délégués aux DIRECCTE
Hors titre 2, les documents de répartition initiale des crédits et des
emplois (DRICE) au titre de 2016 prévoyaient la délégation aux directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE) de 542 M€ en AE et 500 M€ en CP au
titre de la mission « Travail et emploi ». Ces montants représentent une
faible part des crédits de la mission : 5,0 % des AE et 4,5 % des CP. En
exécution, les dépenses des DIRECCTE se sont finalement élevées à
1 179 M€ en AE et 794 M€ en CP, soit respectivement 7,3 % et 6,4 % du
total de la mission.
Les montants exécutés par les DIRECCTE se rattachent
principalement au programme 103 (736 M€ en AE et 372 M€ en CP),
compte tenu de l’impact du plan 500 000 formations (651 M€ en AE et
278 M€ en CP) annoncé en mars et donc non pris en compte dans les
DRICE. Bien que formellement déconcentrée, la mise en œuvre de cette
mesure demeure fortement pilotée au niveau central et sans possibilité de
redéploiement au niveau des DIRECCTE. Ainsi, l’inflexion que représente
l’exercice 2016 au regard de la diminution tendancielle des crédits
délégués aux DIRECCTE depuis 2012 doit être relativisée.
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Le dialogue de gestion avec le niveau déconcentré se tient sous
l’égide de la délégation générale au pilotage des DIRECCTE (DGP). Un
document national d’orientation (DNO) a été établi en décembre 2015, qui
fixe les priorités pour 2016-2017. Celles-ci font l’objet d’une déclinaison
au niveau de chaque DIRECCTE, en lien avec les préfets de région, dans
les documents stratégiques régionaux (DSR).
Au titre des programmes 102 et 103, les critères de répartition des
crédits entre DIRECCTE ont évolué, avec la volonté de les rendre plus
objectifs pour permettre un rééquilibrage à moyen terme entre régions.
C’est le cas notamment s’agissant des dispositifs en faveur des travailleurs
handicapés (prise en compte du poids de chaque région dans l’enveloppe
des aides au poste notifiées en N - 1), des maisons de l’emploi
(financement à la performance dans le cadre d’une grille de cotation
unifiée) ou encore des mesures en faveur de la jeunesse (prise en compte
d’indicateurs de contexte socio-économique pour répartir l’enveloppe
complémentaire issue des débats parlementaires). Ces évolutions
concernent toutefois une part limitée des crédits délégués aux DIRECCTE.
En gestion, le principe est celui de la fongibilité des crédits entre
actions au sein de chacun des programmes de la mission. Les crédits
affectés à la garantie jeunes, aux maisons de l’emploi et au plan 500 000
formations sont cependant laissés à l’écart des possibilités de fongibilité.
De plus, les DIRECCTE sont invitées à donner la priorité au financement
des dépenses obligatoires (restes à payer, notamment) et les marges de
manœuvre demeurent limitées compte tenu de la contrainte budgétaire.

1.2.2.2 Les crédits consommés
Les crédits consommés sont proches des crédits ouverts, avec un
taux d’exécution de 98,5 % en AE et 99,1 % en CP. Ils s’inscrivent en forte
hausse par rapport à la LFI (+ 45,2 % en AE et + 11,3 % en CP).
Cet écart traduit principalement l’impact des sous-budgétisations en
LFI 2016 (961 M€ en CP, dont 875 M€ au titre des emplois aidés) ainsi
que celui du plan d’urgence pour l’emploi annoncé au premier semestre
(854 M€ en CP).
Les dépenses supplémentaires relatives aux contrats aidés sont
présentées par la DGEFP et par la direction du budget comme des aléas de
gestion. Toutefois, leur caractère imprévisible doit être apprécié au regard
des hypothèses particulièrement volontaristes retenues en LFI. En effet,
celles-ci impliquaient :
• 400 000 entrées en CUI (CAE, CIE et emplois d’avenir) en 2015, dont
184 000 au premier semestre, étant précisé que les réalisations effectives

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

31

se sont établies à 461 600 entrées, dont 199 500 au premier semestre. Le
surcoût 2016 lié au stock 2015 peut être estimé à 150 M€ environ ;
• des paramètres financiers peu réalistes s’agissant des nouvelles entrées
en CUI-CAE, avec la projection en LFI d’un taux de prise en charge à
hauteur de 70 % du SMIC brut (contre 76,4 % observé en moyenne
depuis 2012) et d’un taux de cofinancement par les conseils
départementaux de 20,0 % (contre 13,2 % observé). Le surcoût 2016 lié
aux paramètres financiers peut être estimé à 150 M€ environ ;
• une réduction du nombre d’entrées dans les différents dispositifs de plus
d’un tiers par rapport au réalisé 2015 (462 000 nouveaux contrats
effectivement signés) et de 30,8 % par rapport à la moyenne constatée
depuis 2012 sur le même périmètre (427 000 par an hors insertion par
l’activité économique), dans un contexte de reprise très progressive10.
Un tel scénario avait d’ailleurs été démenti dès le 22 décembre 2015, la
circulaire relative à la programmation des contrats aidés pour le premier
semestre 2016 établissant une cible à 193 000 nouveaux contrats, soit
61 % de l’enveloppe annuelle budgétée en LFI pour le secteur marchand
(CUI-CIE) et 100 % pour les emplois d’avenir11.
Il convient dès lors de considérer que les 875 M€ de CP
supplémentaires exécutés à ce titre en 2016 traduisent en réalité une
sous-budgétisation en LFI.
De même, les dépenses relatives à la R2F (85 M€ en CP) n’ont pas
été budgétées en LFI, alors même que le transfert de leur financement aux
partenaires sociaux n’avait pas été acté.
Outre le plan d’urgence pour l’emploi (voir ci-dessus), s’y ajoutent :
• d’une part, une dépense pérenne nouvelle d’un montant de 14 M€ sur le
programme 102 correspondant aux frais de gestion versés à l’ASP au
titre des dispositifs nouveaux qui lui sont confiés (principalement, la
prime à l’embauche en PME) ;
• d’autre part, des dépenses nouvelles à caractère exceptionnel et/ou
considérées comme des aléas de gestion, à hauteur de 124 M€. Ce
montant inclut notamment :
- sur le programme 103, 54 M€ versés à l’AFPA, dont 50 M€ au titre de
la préparation de sa transformation en établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC). Cette dépense, présentée comme
exceptionnelle, s’inscrit en réalité dans la continuité du soutien
10

Prévision de croissance à 1,5 % en PLF 2016 contre 1,3 % réalisé en 2015.
Contre une hypothèse sous-jacente à la LFI de consommation de 50 % de l’enveloppe
physique annuelle au 1er semestre et 50 % au 2ème semestre.
11
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apporté par l’État depuis plusieurs années à cet organisme confronté à
d’importantes difficultés financières ;
- sur le programme 102, 44 M€ au titre de la compensation par l’État,
auprès de l’assurance chômage, du report du différé d’indemnisation
pour les intermittents du spectacle (délai de carence) prévu par la
convention paritaire du 14 mai 2014. Ce report initialement prévu
jusqu’au 30 juin 2016 (42 M€ budgétés à ce titre en LFI 2016) a en
effet été prolongé jusqu’au 31 juillet. De plus, l’État a encore à sa
charge le stock de bénéficiaires concernés par la réglementation
antérieure, étant précisé que ceux-ci disposent d’un délai de deux ans
pour déposer leurs dossiers et faire valoir leurs droits. Enfin, les
montants versés en 2016 incluent une régularisation au titre des
acomptes retraites suite à une erreur dans les calculs initiaux.
Graphique n° 3 : Principaux écarts entre la LFI
et les CP exécutés en 2016 (M€)

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

En sens inverse, les économies réalisées en exécution s’élèvent à
598 M€. Il s’agit exclusivement d’économies de constatation et/ou non
reconductibles. Elles concernent principalement :
• sur le programme 103 (- 315 M€ en CP par rapport à la LFI 2016),
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l’aide TPE-Jeune apprenti (- 56 M€),
les conventions de sécurisation professionnelles (- 45 M€),
le contrat de génération (- 37 M€),
les dépenses au titre de l’activité partielle (- 35 M€), compte tenu du
versement à l’ASP, fin 2015, d’une avance de 40 M€ pour 2016,
la déduction forfaitaire imputable sur les cotisations sociales dues par
les particuliers employeurs (- 34 M€),
la compensation des exonérations de charges sociales applicables aux
contrats d’apprentissage (- 31 M€),
diverses dépenses à la main des DIRECCTE (- 22 M€), notamment au
titre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou
de l’anticipation des mutations économiques sur les territoires,
la rémunération de certains demandeurs d’emploi stagiaires de la
formation professionnelle (- 20 M€),
la compensation de diverses exonérations de cotisations sociales
(- 14 M€) (au titre notamment des heures supplémentaires, ainsi que
de divers dispositifs territoriaux ou sectoriels) ;

• Sur le programme 102 (- 265 M€),
- la subvention d’équilibre au Fonds de solidarité (- 128 M€), en lien
avec un prélèvement de 115 M€ sur la trésorerie de l’opérateur dans
le cadre du schéma de fin de gestion,
- le soutien à l’insertion par l’activité économique (- 50 M€),
- la subvention à Pôle emploi (- 29 M€12),
- la garantie jeunes (- 23 M€),
- la prime transitoire de solidarité (PTS) (- 16 M€).
Sur le programme 111, il faut également tenir compte de reports sur
l’exercice 2017 estimés à 9,5 M€, dont 8,1 M€ au titre du report des
élections professionnelles dans les TPE.

1.3 L’évolution de la dépense
Compte tenu principalement des mesures nouvelles précédemment
détaillées, l’évolution de la dépense entre 2015 et 2016 est particulièrement
dynamique (+ 31,1 % en AE et + 7,6 % en CP). Dès lors, la référence à la
norme de dépense issue de la loi de programmation des finances publiques
(LPFP) a peu de sens au niveau de la mission, et doit plutôt être analysée
12 Contre 30 M€ annulés dans le cadre du décret d’avance du 2 juin 2016. L’écart
correspond à un versement complémentaire de 0,72 M€ fin 2016 au titre du
développement de l’apprentissage au sein de Pôle emploi.
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dans le contexte global du budget général de l’État. On notera toutefois que
la débudgétisation des aides à l’apprentissage (nouvelles primes à
l’apprentissage et aide à l’embauche d’un apprenti supplémentaire dans les
TPE) (- 84 M€ par rapport à la LFI 2015) n’a pas été prise en compte au
titre des mesures de périmètre retracées en LFI 2016, ce qui constitue un
contournement de la norme de dépense.
Tableau n° 3 : Ecart entre l’exécution 2016 et la norme de dépenses
issue de la loi de programmation des finances publiques
En CP (Md€)
Norme LPFP (a)
Périmètre et transferts (b)
Norme LPFP format 2016 (I = a + b)
Exécution 2016 (c)
Fonds de concours et attribution de produits (d)
Contribution de la mission au CAS pensions (e)
Exécution 2016 hors fonds de concours et pensions (II = c – d - e)
Ecart Exécution - LPFP (III = I - II)

2016
10,62
0,08
10,70
13,03
0,03
0,19
12,81
- 2,11

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

En net, la mission ne contribue pas aux objectifs d’économies
exprimés par rapport à la LFI 2015 ; au contraire, elle a impliqué de
dégager des marges de manœuvre supplémentaires (+ 1 582 M€13).

13

Dépenses nettes supplémentaires en exécution 2016, à périmètre constant.
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Graphique n° 4 : Contribution de la mission aux objectifs
d’économies par rapport à la LFI 2015

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

En parallèle, le périmètre des impositions et taxes affectées aux
opérateurs de la mission est inchangé par rapport à 2015. Il se limite à la
contribution exceptionnelle de solidarité, qui bénéficie au Fonds de
solidarité à hauteur de 1 400 M€ en 2016.
Les dépenses fiscales sont quant à elles en diminution, tant en
nombre qu’en montant, par rapport à 2015. Ainsi :
• sur le programme 102, la création de la prime d’activité entraîne la mise
en extinction de la prime pour l’emploi (coût estimé à 2 104 M€ au titre
de 2015) ;
• sur le programme 103, le périmètre est inchangé, avec toutefois un
surcoût de 49 M€ par rapport à 2015 ;
• sur le programme 111, enfin, un surcoût de 19 M€ est constaté à
périmètre inchangé.
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1.4 La soutenabilité à court et moyen terme
1.4.1 Les restes à payer
Traditionnellement élevés en raison de la gestion différenciée en AE
et en CP de plusieurs dispositifs à forts enjeux budgétaires, les restes à
payer s’élevaient fin 2015 à 5 007 M€, dont 4 345 M€ sur les programmes
102 et 103. Ils sont en forte augmentation fin 2016, avec un doublement
sur ces deux programmes, pour s’établir à 4 919 M€ sur le programme 102
et 3 773 M€ sur le programme 103. Ils concernent principalement les
nouveaux dispositifs : prime à l’embauche en PME (2 400 M€ environ) et
plan 500 000 formations (588 M€) notamment. S’y ajoute, sur le
programme 102, l’impact du changement de programmation pour les
contrats aidés (263 M€ de restes à payer au titre des contrats uniques
d’insertion et 304 M€ au titre des emplois d’avenir).
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) estime
que la couverture en CP des dépenses engagées constitue un enjeu central
pour la mission, lequel implique un pilotage fin de la trésorerie des
opérateurs. Il souligne que les restes à payer imposent de maintenir de
fortes dotations en CP sur les deux ans à venir.

1.4.2 La maîtrise des risques
Au-delà des critiques déjà formulées quant à la qualité et la sincérité
de la LFI, un enjeu réside dans la capacité des services à piloter les
dispositifs en limitant les effets de stop and go. Il est certes compréhensible
que la première année de mise en œuvre de nouvelles mesures conduise à
des écarts par rapport à la programmation initiale (par exemple : aides aux
postes et prime à l’embauche en PME). Toutefois, s’agissant des contrats
aidés, les écarts récurrents d’exercice en exercice mettent en évidence la
nécessité d’un pilotage plus resserré portant tant sur le respect des
enveloppes physiques, que sur les paramètres de coût (taux de prise en
charge, durée moyenne des contrats) pour éviter un décrochage par rapport
aux hypothèses retenues en LFI.
Comme le CBCM, la Cour souligne à nouveau le risque lié à la
situation financière de l’AFPA et à la mise en œuvre de son nouveau statut,
qui pourraient conduire l’État à renforcer son soutien financier (voir
ci-dessous).
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1.4.3 La trajectoire pluriannuelle
Au-delà de la stricte question du respect de la norme de dépense de
l’État, l’impact particulièrement significatif en 2016 des mesures nouvelles
et des sous-budgétisations pose la question de la soutenabilité budgétaire à
moyen terme des dispositifs concernés.
Ainsi, s’agissant des contrats aidés, sur la période récente, les
objectifs quantitatifs associés à chaque dispositif ont été systématiquement
revus à la hausse en cours d’année. En 2016, l’enveloppe inscrite en LFI
impliquait une réduction du nombre d’entrées dans les différents dispositifs
de plus d’un tiers par rapport au réalisé 2015 et de 30,8 % par rapport à la
moyenne constatée depuis 2012, dans un contexte de reprise très
progressive. Or, la circulaire du 22 décembre 2015 relative à la
programmation des contrats aidés pour le premier semestre 2016 a établi
une cible à 193 000 nouveaux contrats, soit 61 % de l’enveloppe annuelle
budgétée en LFI pour le secteur marchand (CUI-CIE) et 100 % pour les
emplois d’avenir. La circulaire du 30 juin 2016 relative à la programmation
des contrats aidés pour le second semestre a officialisé un effort
supplémentaire de 150 000 contrats aidés. Cette enveloppe
complémentaire doit permettre, d’une part, d’assurer les renouvellements
dans le secteur non marchand, et d’autre part, de limiter l’impact à court
terme sur le nombre de demandeurs d’emplois.
Dans le secteur non marchand, l’élasticité de la demande de travail
à son coût est proche de 1 : l’hypothèse de la DARES est que les
employeurs saturent une contrainte de masse salariale. Un contrat aidé pris
en charge à 70 % induirait donc 0,7 création nette d’emploi à court terme,
et un impact légèrement inférieur sur le chômage. Le raisonnement est
similaire s’agissant du secteur marchand, mais avec un « effet d’aubaine »
plus important. Sur cette base, avec les enveloppes prévues en LFI, le
nombre de demandeurs d’emploi aurait augmenté de 65 000 personnes. La
programmation réalisée en revanche a un effet quasiment nul
(+ 1 000 demandeurs d’emplois).
Ainsi, l’existence d’un « stock » élevé de contrats aidés issu de
programmations précédentes et la prise en compte de l’impact à court terme
sur le chômage font mécaniquement obstacle à une réduction significative
des volumes d’entrées dans les dispositifs. En outre, dans le même temps,
le coût unitaire de chaque contrat pour le budget de l’État a eu tendance à
augmenter. Notamment :
• la majoration de l’aide aux employeurs mise en place avec le CIE-Starter
a renchéri le coût moyen des CUI-CIE ;
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• de même, les emplois d’avenir impliquent un coût moyen bien supérieur
aux CAE, compte tenu de leur durée moyenne (proche de 20 mois) et
d’un temps de travail hebdomadaire moyen de 33,5 heures.
Au total, le montant inscrit en LFI 2016 était très en retrait par
rapport à la programmation précédente (- 21,3 %), mais le montant en
exécution est supérieur à celui constaté en 2015 (+ 2,9 %). De nouveau en
2017, la programmation prévue en LFI apparaît très en retrait par rapport à
l’année précédente – principalement s’agissant des AE (- 45,1 % par
rapport à la LFI 2016 et - 69,7 % par rapport à l’exécution). Si le cadrage
initial était respecté, il marquerait une très forte inflexion dans la politique
de recours aux contrats aidés.
De même, s’agissant de la formation des personnes en recherche
d’emploi et en lien avec la crise économique, l’ampleur des plans
conjoncturels mis en œuvre par l’État ou à son initiative s’accroît depuis
2013, sans qu’ait émergé jusqu’à présent de tentative partagée par les
acteurs du quadripartisme (État, régions et partenaires sociaux) pour
pérenniser cet effort. On peut citer notamment :
• le plan « 30 000 formation prioritaires » dans les secteurs qui recrutent,
mis en place en juillet 2013 pour enrayer la baisse constatée des entrées
en formations, et sa prolongation par le plan « 100 000 formations
prioritaires » en 2014 ;
• l’abondement du compte personnel de formation des demandeurs
d’emploi de longue durée en 2015 à hauteur de 100 heures devant
permettre à 60 000 d’entre eux d’entrer en formation, et son doublement
en 2016 pour les demandeurs d’emploi de longue durée ;
• le financement de 40 000 formations supplémentaires dans le cadre du
plan « tout pour l’emploi dans les TPE » de juin 2015 ;
• le plan 500 000 formations annoncé au premier semestre 2016, et sa
prolongation sur le premier semestre 2017.
Cette succession de plans conjoncturels répond en pratique à un
double constat structurel : d’une part, le niveau de qualification moyen des
personnes en recherche d’emploi est inférieur au niveau moyen des actifs
occupés et, d’autre part, la part des chômeurs français suivant une
formation est deux fois inférieure à la part des chômeurs allemands,
beaucoup moins nombreux. Leur financement montre la difficulté de l’État
à impliquer davantage les régions, dans un domaine qui relève pourtant de
leurs compétences.
Ces deux exemples particulièrement structurants pour la mission
illustrent l’« effet cliquet » lié à l’empilement des dispositifs, qui pose la
question de la soutenabilité budgétaire des dépenses ainsi mises en œuvre.
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2 LES GRANDES COMPOSANTES DE LA
DEPENSE
2.1 Les emplois et les dépenses de personnel
Les dépenses de personnel représentent 4,8 % des crédits de la
mission pour 9 538 ETPT en 2016. L’ensemble de ces emplois et crédits
de titre 2 sont centralisés sur le programme 155.

2.1.1 Le plafond et le schéma d’emplois
L’effort de maîtrise des effectifs de l’État s’est traduit, pour la
mission, par une diminution du plafond d’emplois en LFI 2015
(- 150 ETPT) puis en LFI 2016 (- 49 ETPT). Ces objectifs ont été
globalement atteints, magré un respect seulement partiel du schéma
d’emplois.
Tableau n° 4 : Évolution et exécution du plafond d'emplois
2014-2016
en ETPT
Plafond d'emplois (LFI)
Transferts prévus en gestion
Exécution du plafond d'emplois
Ecart entre plafond et exécution

2014
9 900
13
9 846
- 67

2015

2016

9 750
9
9 663
- 96

9 701
9
9 538
- 172

Evolution
2016/2015
- 49
0
- 125

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

La LFI 2016 prévoyait une diminution du plafond d’emplois de
49 ETPT par rapport à la LFI 2015. Cet objectif impliquait :
• une réduction de 180 ETPT au titre du schéma d’emplois (voir
ci-dessous) ;
• un débasage de 42 ETPT au titre de la décentralisation partielle de la
gestion du FSE ;
• en sens inverse, un transfert entrant d’un ETPT depuis le programme 216
« Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » (mission
« Administration générale et territoriale de l'État ») au titre de la gestion
du Label diversité ;
• une correction technique (modification de périmètre) de + 172 ETPT,
dont 119 ETPT dans le cadre du plan de développement de
l’apprentissage dans la fonction publique d’État et 30 ETPT pour asseoir
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le recrutement d’agents contractuels au titre de l’assistance technique
FSE. Ces missions assumées jusqu’ici par des consultants et des
intérimaires dans le cadre de marchés nationaux (crédits de titre 3) sont
intégralement financées par voie de fonds de concours.
L’évolution effectivement constatée entre 2015 et 2016 s’établit
à - 125 ETPT, en raison notamment d’une sous-consommation de
l’enveloppe consacrée à l’apprentissage (82 ETPT contre 119 autorisés,
soit - 37 ETPT par rapport à la LFI). S’y ajoute l’impact du taux de vacance
frictionnel habituellement observé sur le programme 155, compte tenu du
décalage entre les sorties et les entrées qui viennent les remplacer.
Le plafond d’emplois prévu en LFI 2016 s’élevait à 9 701 ETPT. Il
a été porté en gestion à 9 710 ETPT compte tenu du transfert en
remboursement de neuf emplois de délégués du préfet dans les quartiers
prioritaires de la ville. L’exécution 2016 s’établit à 9 538 ETPT,
soit - 172 ETPT par rapport au plafond d’emplois. Cet écart inclut l’impact
de la réserve de précaution, qui fait obstacle au recrutement d’environ
50 ETPT.
En sens inverse toutefois, le schéma d’emplois n’a été que
partiellement respecté. En effet, la LFI 2016 prévoyait une réduction du
plafond d’emplois de 180 ETPT, soit :
• - 48 ETPT au titre de l’impact en année pleine des suppressions
d’emplois intervenues en 2015 ;
• - 132 ETPT au titre du schéma d’emplois 2016 (- 192 ETP).
Tableau n° 5 : Schéma d'emplois 2014-2016
Schéma d'emplois en ETP
Sorties totales
dont sorties pour retraite
Entrées
Variation des ETP

Exécution
2014
612
310
484
- 128

Exécution
2015
625
347
452
- 173

LFI 2016
634
381
442
- 192

Exécution
2016
675
340
537
- 138

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

En exécution, l’exercice 2016 s’est conclu par un schéma d’emplois
à - 135 ETPT (- 138 ETP). L’écart par rapport à la LFI 2016 inclut
notamment :
• l’impact de la constitution du cabinet de la secrétaire d'État auprès de la
ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social, chargée de la formation professionnelle, suite au
remaniement ministériel du 11 février 2016 (+ 13 ETP). Conformément
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à la pratique, ce point pourrait être neutralisé dans le cadre des rapports
annuels de performance. Il est toutefois rappelé que la circulaire du
premier ministre en date du 12 septembre 2014 limite en principe à
10 personnes les effectifs des cabinets des secrétaires d’État ;
• l’intégration des agents contractuels recrutés au titre de l’assistance
technique du FSE (+ 30 ETP), qui pourrait également être neutralisée
dans le cadre des rapports annuels de performance.
Les effectifs se répartissent entre services déconcentrés (87,0 %),
administration centrale (12,4 %) et élèves inspecteurs du travail (0,65 %).

2.1.2 La masse salariale et la gestion des crédits de titre 2
La LFI 2016 prévoyait une économie de 5,0 M€ (titre 2 hors CAS
Pensions) au titre, d’une part, de l’impact en année pleine des suppressions
d’emplois intervenues en 2015 (- 0,43 M€) et, d’autre part, du schéma
d’emplois 2016 (4,6 M€).
En sens inverse, des mesures nouvelles étaient prévues en LFI pour
un coût de 1,4 M€, dont 0,51 M€ au titre de mesures générales et 0,80 M€
au titre de mesures catégorielles. Ces dernières ont été exécutées à hauteur
de 0,76 M€ en 2016, dont :
• 0,36 M€ au titre de la poursuite du plan de requalification des contrôleurs
du travail en inspecteurs du travail ;
• 0,32 M€ dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel (RIFSEEP), pour faire bénéficier du
montant minimum socle les agents qui étaient en deçà de ce niveau.
Cette mesure a été mise en œuvre en année pleine sur 2016, sans impact
supplémentaire sur 2017.
La mise en œuvre plus largement du RIFSEEP n’avait pas été
traduite dans la LFI 2016. En gestion, des marges ont toutefois pu être
dégagées pour permettre une augmentation de l’enveloppe consacrée aux
indemnités de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) (+ 0,65 M€ en
année pleine) et le versement d’un complément indemnitaire annuel (CIA)
(+ 3,7 M€). Ce montant inclut la mise en œuvre d’un complément
indemnitaire (CI) comparable au CIA pour les agents non concernés par le
RIFSEEP. En sens inverse, la mise en œuvre du RIFSEEP s’est
accompagnée de la fin de la pratique consistant à verser des reliquats
indemnitaires en fin de gestion (3,1 M€ en 2015).
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Graphique n° 5 : Evolution de la masse salariale entre 2015 et 2016

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au relevé d’observations provisoires.

Au total, l’exécution 2016 s’inscrit en baisse de 1,9 M€ par rapport
à 2015 compte tenu principalement du rebasage de mesures
exceptionnelles (- 4,4 M€) et de l’impact du schéma d’emploi (- 4,5 M€).
En sens inverse, on notera l’impact des mesures nouvelles à caractère
général (revalorisation du point d’indice et mise en place du CIA,
principalement) (+ 5,0 M€).

2.2 Les dépenses de fonctionnement de l’État
Les dépenses de fonctionnement (titre 3) s’établissent en 2016 à
1 731 M€ en AE et 1 743 M€ en CP, soit 13,4 % des crédits de la mission.
Elles correspondent principalement aux subventions pour charges de
service public (SCSP) versées aux opérateurs (1 636 M€ en CP) – au
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premier rang desquels Pôle emploi (1 478 M€). Ces dépenses sont traitées
plus spécifiquement dans la partie consacrée aux opérateurs.
Hors subventions pour charges de service public, les dépenses de
fonctionnement de l’État se sont limitées en 2016 à 94 M€ en AE et
107 M€ en CP. Elles concernent en premier lieu le programme 155 (82 M€
en AE et 75 M€ en CP) – étant précisé qu’en outre, au titre de la
mutualisation des fonctions support des ministères sociaux, 25 M€ en AE
et 37 M€ en CP ont été transférés en gestion vers le programme 124
« Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la
jeunesse et de la vie associative » (mission « Solidarité, insertion et égalité
des changes »).

2.2.1 Les dépenses de fonctionnement sur le programme 155
2.2.1.1 Une gestion pour partie mutualisée avec le programme 124
Depuis 2014, les crédits relatifs au fonctionnement courant, à
l’immobilier et à l’informatiques (hors applicatifs « métiers ») sont gérés
de façon mutualisée au niveau du SGMAS. Les montants correspondants
sont votés en LFI 2016 sur les programmes support de chacun des
ministères, puis transférés en gestion vers le programme 124.
Les montants transférés à ce titre depuis le programme 155
s’établissent en 2016 à 25 M€ en AE et 37 M€ en CP (contre
respectivement 28 M€ et 38 M€ en 2015).

2.2.1.2 Les dépenses exécutées sur le programme 155
Les dépenses de fonctionnement exécutées sur le programme 155 se
sont élevées en 2016 à 82 M€ en AE et 75 M€ en CP, en baisse de 19,2 %
par rapport à 2015. Hors dépenses liées à l’assistance technique dans le
cadre du FSE (financées par voie de fonds de concours), toutefois, elles
s’établissent à 70 M€ en CP, en baisse de - 5,2 %.
Au sein de cet ensemble, les dépenses de fonctionnement courant
des services représentent 22 M€ en CP et sont en baisse de - 9,2 % par
rapport à 2015. Ces crédits relèvent presque exclusivement des
DIRECCTE. Leur évolution correspond à un effort important des services
pour maîtriser leurs consommations courantes, en lien avec le
renforcement des procédures de validation et de suivi notamment des
commandes de papier et de fournitures.
Les dépenses consacrées aux systèmes d’information s’établissent à
16 M€ en CP, en hausse de 13,3 % par rapport à 2015. Cette évolution
correspond principalement à la montée en charge des projets sur le domaine

44

COUR DES COMPTES

« emploi » : nouveau SI déployé dans les missions locales (I-Milo) et
modernisation de celui de l’inspection du travail (Wik’IT), notamment.

2.2.2 Les dépenses de fonctionnement sur le programme 111
Les dépenses de fonctionnement exécutées en 2016 sur le
programme 111 s’établissent à 24 M€ en AE et 16 M€ en CP. Elles sont en
très forte progression par rapport à 2015 (4,5 M€ en AE et 2,8 M€ en CP)
en raison principalement de l’impact du chantier de mesure de l’audience
syndicale et patronale (16 M€ en CP).
Une partie des dépenses consacrées à la mesure de l’audience
syndicale et patronale en 2016 correspond à des reports de l’exercice 2015
(11 M€). Symétriquement, le report des élections dans les TPE –
initialement prévues fin 2016 – entraîne des reports de 8,1 M€ vers 2017.

2.2.3 Les autres dépenses de fonctionnement
2.2.3.1 Sur le programme 103
Les dépenses de fonctionnement exécutées en 2016 sur le
programme 103 s’établissent à 5,6 M€ en AE et 9,2 M€ en CP, en très nette
baisse par rapport à 2015 (- 53,1 %). Cette évolution est principalement la
conséquence du transfert aux régions des dépenses en matière de lutte
contre l’illettrisme (mise en extinction des dépenses relatives au dispositif
« Compétences clés »).
Les crédits de fonctionnement du programme 103 doivent
notamment permettre aux services déconcentrés de l’État de mobiliser des
prestations d’appui au service public de l’emploi (SPE) pour la sécurisation
des parcours professionnels (9,0 M€ de CP prévus à ce titre en LFI 2016).
L’exécution s’est établie à 5,7 M€, dont 4,9 M€ en titre 3 pour des marchés
publics passés pour l’accompagnement des personnes en reconversion
professionnelle ou l’établissement de diagnostics collectifs
d’employabilité et de transfert de compétences.
Par ailleurs, la LFI 2016 prévoyait 3,0 M€ de crédits en titre 2 dans
le cadre de la mise en place du système d’information consacré au compte
personnel de formation (CPF) / compte personnel d’activité (CPA). Le coût
de ce projet est évalué à 33 M€ entre 2014 et 2017 (construction et
fonctionnement du système d’information14).
14

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels finance l’essentiel du
coût de fonctionnement du système d’information du compte personnel de formation.
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La Caisse des dépôts et des consignations a été désignée comme
opérateur pour le CPA15. Elle est chargée de mettre en place un portail
numérique permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs comptes
personnels, ainsi qu’une plate-forme pouvant accueillir des services
numériques utiles à la gestion des parcours professionnels. La maîtrise
d’ouvrage stratégique est confiée à la DGEFP.
En exécution, dans le cadre de la convention triennale passée avec
la Caisse des dépôts et consignations, 1,1 M€ ont été dépensés par l’État
en 2016 sur le titre 3, qui correspond au fonctionnement du site. S’y
ajoutent 3,2 M€ sur le titre 6 au titre de la participation de l’État au
financement de l’élaboration du système d’information.

2.2.3.2 Sur le programme 102
Les dépenses de fonctionnement sur le programme 102 s’établissent
en 2016 à 5,0 M€ en CP. Elles recouvrent principalement des frais de
gestion versés aux opérateurs et sont traitées, à ce titre, dans les
paragraphes consacrés aux dépenses d’intervention et aux opérateurs.

2.3 Les dépenses d’intervention
Les dépenses de titre 6 exécutées en 2016 sur la mission
s’établissent à 14 431 M€ en AE et 10 680 M€ en CP, soit 82,0 % du total
des crédits. Elles sont en augmentation de 15,2 % par rapport à la LFI et de
10,1 % par rapport à 2015, compte tenu notamment de l’impact des
mesures nouvelles en faveur de l’apprentissage, de l’emploi en TPE-PME
et de la formation professionnelle.
Au-delà des seuls crédits de titre 6, les dispositifs émargent
également sur le titre 3 s’agissant essentiellement des frais de gestion
facturés par les opérateurs. Les principaux d’entre eux sont analysés dans
cette partie en « coûts complets ».
Il s’agit majoritairement de dépenses discrétionnaires (5 712 M€ en
2016, en hausse de 9,3 % par rapport à 2015). Cette catégorie recouvre
principalement les contrats aidés (3 340 M€ en 2016 – DOM et emplois
d’avenir inclus – soit + 2,9 % par rapport à 2015).

15

Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels.
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Tableau n° 6 : Typologie des principaux dispositifs financés sur la
mission « Travail et emploi »
CP en M€
Dépenses de guichet
Dont : AER, AFDEF, R2F, ATS
Fonds de solidarité
Exonérations structures agréées IEA
Allocation temporaire d'attente
Intermittents
Sous-total programme 102
Actions de revitalisation du territoire
Actions en faveur du reclassement (actitvité
partielle et exonérations)
Alternance (exonérations et aide TPE-JA)
Exonérations territoriales et sectorielles
Déduction forfaitaire de cotisations
patronales pour les particuliers employeurs
CSP, CTP et CRP
Développement de l'emploi en TPE-PME
Primes d’apprentissage
Mesures d'âge (CATS et pré retraites)
Exonérations micro entreprises
Rémunération des stagiaires
Sous-total programme 103
Programme 111 (formation CPH)
Dépenses discrétionnaires
Dont : Contrats aidés (CAE-CIE)
Contrats aidés dans les DOM
Dispositifs en faveur des TH
E2C
Emplois d'avenir
Insertion par l'activité économique
Maisons de l'emploi
Mesures "jeunes"
Sous-total programme 102
Actions de revitalisation du territoire
Actions en faveur de la formation
Plan "500 000 formations supplémentaires"
Actions en faveur du reclassement des
salariés (DGR, ATD, CASP)
AFPA
Anticipation des mutations et GPEC
Contrat de génération
Promotion de l'activité
Reconnaissance des compétences acquises
Sous-total programme 103
Programme 111 (études)
Dépenses réglementées (programme 111)
Total

LFI
2015

Exéc.
2015

LFI
2016

Exéc.
2016

4 300
136
1 695
12
41
2,5
1 887
6,8

4 429
153
1 767
12
46
117
2 096
6,2

4 675
105
1 601
13
40
42
1 801
6,8

4 872
174
1 473
12
43
86
1 789
4,8

2016 /
2015
10,0%
14,1%
- 16,6%
- 0,41%
- 6,9%
- 26,4%
- 14,6%
- 23,6%

114

199

114

87

- 56,5%

1 293
633

1 309
614

1 487
618

1 398
598

6,7%
- 2,7%

424

390

89
85

44
540

- 64,6%

19

12

- 50,2%

24
2 866
7,8
4 553
1 220
11
364
24
1 211
803
21
472
4 126

4
3 077
5,4
5 712
2 051
6,8
361
20
1 282
753
19
451
4 945
- 3,1
16
399

- 70,3%
32,2%
- 5,8%
9,3%
8,4%
66,9%
6,4%
6,4%
- 4,9%
- 6,2%
- 18,0%
31,6%
3,6%

125

124

84
28
93
29
2 405
7,6
4 585
1 785
18
358
24
1 300
240
26
383
4 134

36
24

23

13
2 327
5,7
5 225
1 893
4,1
339
19
1 348
803
23
343
4 772
44
15

23

11,1%

43

26

33

20

- 24,0%

86
64
164
64
2,9
446
4,6
34
8 918

109
66
119
70
1,5
448
4,1
34
9 688

96
48
159
61
2,9
422
4,7
34
9 261

99
41
122
67
1,1
763
4,0
34
10 618

- 8,3%
- 37,3%
3,2%
- 4,0%
- 26,8%
70,2%
- 2,8%
0,0%
9,6%

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.
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Les dépenses de guichet représentent 4 872 M€ en 2016, en hausse
de 10,0 % par rapport à 2015. Elles incluent notamment des mesures en
faveur de l’alternance (1 398 M€ en 2016) et la subvention au Fonds de
solidarité (1 473 M€). En tendanciel, ces dépenses sont orientées à la baisse
par rapport à 2015 (- 14,6 % sur le programme 102) ; toutefois, leur
montant total augmente compte tenu de mesures de périmètre (voir
ci-dessus) et sous l’impact de mesures nouvelles (par exemple :
augmentation du montant de la déduction forfaitaire au bénéfice des
particuliers employeurs, aide TPE-Jeune apprenti et aides à l’embauche).

2.3.1 Les principaux dispositifs du programme 102
Les dépenses d’intervention (titre 6) se sont élevées en 2016 à
7 316 M€ en AE et 6 733 M€ en CP, soit 80,8 % des crédits du programme
102. Les développements ci-dessous détaillent les principaux dispositifs
concernés, les montants étant exprimés en coûts complets (y compris, le
cas échéant, des dépenses ne relevant pas du titre 6).

2.3.1.1 Les dépenses d’allocation et de rémunération des stagiaires de
la formation professionnelle
Le programme 102 finance, d’une part, la subvention d’équilibre au
Fonds de solidarité (1 473 M€ en CP en 2016) (voir ci-dessous) et, d’autre
part, diverses allocations (304 M€). Ces dernières sont en baisse de 4,0 %
par rapport à 2015.
Bien que supérieure aux prévisions budgétaires, la dépense relative
à la compensation du report du différé d’indemnisation pour les
intermittents du spectacle est en recul par rapport à 2015 (- 31 M€). En
effet, les nouvelles règles issues de l’accord du 28 avril 2016 relatif à
l’indemnisation du chômage dans les branches du spectacle sont entrées en
vigueur au 1er août 2016, ce qui met fin aux dépenses sur cette ligne. En
2017, l’État n’aura plus de compensation financière à prendre en charge ;
toutefois, des paiements de régularisation pourraient être nécessaires, en
fonction de l’état définitif à établir par l’Unédic.
Au titre de la R2F, les montants exécutés s’établissent à 85 M€,
soit - 11 M€ par rapport à 2015. Toutefois, le montant réellement à la
charge de l’État s’élève à 107 M€. En effet, compte tenu d’une hausse du
nombre de bénéficiaires de 10 % environ, les dépenses exposées par Pôle
emploi sont estimées à 207 M€, dont 100 M€ sont pris en charge par le
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).
L’écart entre le montant à la charge de l’État (107 M€) et le montant versé
(85 M€) a été financé par une réallocation au niveau de Pôle emploi entre
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les montants consacrés à la R2F et ceux versés au titre de la prime
transitoire de solidarité.
Ainsi, en sens inverse, la dépense exécutée au titre de la prime
transitoire de solidarité (+ 33 M€ par rapport à 2015) inclut un trop-payé
de 22 M€.

2.3.1.2 Les contrats aidés
Les dépenses d’intervention afférentes aux contrats aidés
s’établissent en 2016 à 3 340 M€ en CP, en hausse de 2,9 % par rapport à
2015. S’y ajoutent des frais de gestion à l’ASP versés sous forme de
subvention pour charges de service public et qui recouvrent plus largement
l’ensemble des dispositifs financés sur la mission dont la gestion est
confiée à cet opérateur (voir ci-dessous).
Outre les critiques déjà formulées s’agissant de la qualité de la
programmation initiale et de la soutenabilité budgétaire à moyen terme, ce
constat appelle deux observations en termes de pilotage du dispositif.
D’une part, l’amélioration du système d’information support du
pilotage aux niveaux local, régional et national ne suffit pas à garantir le
respect des enveloppes physico-financières.
En effet, depuis leur création et en lien avec la prise en compte de
leur impact à court terme sur le nombre de demandeurs d’emplois (voir
ci-dessus), les contrats aidés font l’objet d’une mobilisation importante des
services prescripteurs pour atteindre les objectifs quantitatifs fixés :
• Cette pression s’est traduite au premier semestre 2016 par un volume de
prescriptions très supérieur non seulement à la trajectoire prévue par la
LFI (+ 89 144 contrats par rapport à une hypothèse d’égale répartition
de l’enveloppe entre les deux semestres, soit + 60,4 %), mais également
à la circulaire de programmation de décembre 2015 (+ 22,6 %).
La tendance concerne tous les types de contrats aidés, mais elle est
particulièrement nette s’agissant des CIE (+ 93,3 % par rapport à la LFI
et + 65,4 % par rapport à la circulaire). Elle s’explique pour partie par le
dynamisme des CIE-Starter (contrats réservés aux jeunes de moins de 30
ans présentant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, avec un
taux de prise en charge de 45 % du SMIC horaire brut) : ainsi, au 30 juin
2016, le volume de prescription s’établissait à 57 898 CIE dont 15 342
CIE-Starter. Par comparaison, 15 533 CIE-Starter avaient été prescrits
sur l’ensemble de l’année 2015.
• Au second semestre 2016, compte tenu notamment des contraintes
budgétaires, les modalités de pilotage et de dialogue avec les réseaux se
sont resserrées sur la tenue des volumes, avec y compris la publication
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d’une nouvelle instruction en date du 24 octobre 2016 limitant les cas de
prescription des différents contrats.
Ces orientations ont seulement permis de tempérer la tendance observée
au premier semestre, la surconsommation des enveloppes physiques
étant ainsi ramenée à + 55,8 % par rapport à la LFI et + 5,3 % par rapport
aux circulaires semestrielles de programmation. Elles illustrent en outre
un mode de pilotage qui conduit à alterner des périodes de forte
accélération des entrées en contrats aidés et des périodes de
ralentissement difficiles à gérer sur le terrain.
En parallèle, s’agissant des paramètres financiers, les modalités
actuelles de pilotage ne suffisent pas à garantir le respect des hypothèses
retenues en LFI. Le surcoût à ce titre est estimé à 150 M€ en 2016. En effet,
les marges de manœuvre laissées aux préfets de région pour fixer les taux
de prise en charge par l’État se traduisent sur la période récente par un écart
à la LFI systématiquement supérieur à cinq points s’agissant des CAE. De
même, la part de ces contrats cofinancée par les conseils départementaux
est inférieure de six à dix points à la cible fixée en LFI.
Sur ce dernier point toutefois, la circulaire du 18 janvier 2017
relative à la programmation des contrats aidés pour le premier semestre
encadre les taux de prises en charge par type de contrats et par public. Bien
que les fourchettes demeurent larges, cette démarche pose les bases d’une
convergence des pratiques vers les paramètres de la LFI.
D’autre part, en parallèle de ces niveaux élevés de programmation,
la part de personnes non qualifiées (niveau inférieur au baccalauréat) est
en recul sur la période, particulièrement s’agissant du secteur
non-marchand. De fait, le mode de pilotage précédemment décrit et centré
sur l’atteinte d’objectifs physiques quantitatifs ne favorise pas la recherche
de la solution la plus adaptée aux besoins de chaque personne en recherche
d’emploi, ni ne garantit la dimension « qualitative » du dispositif (respect
du public-cible, effectivité de l’accompagnement, contenu de la formation,
etc.).
À cet égard toutefois, dans le cadre de la seconde circulaire de
programmation semestrielle en 2016, une partie de l’enveloppe prévue
pour les contrats aidés a été rendue fongible vers des aides au poste au titre
de l’insertion par l’activité économique. Quoique très limitée en volume
(3 % maximum des objectifs fixés pour les CAE), cette expérimentation va
dans le sens d’une meilleure prise en compte des besoins des publics.
S’agissant des emplois d’avenir, les premières données
communiquées à la Cour confirment la montée en charge quantitative du
dispositif. Elles ne permettent en revanche pas de vérifier le respect par les
employeurs de leurs engagements en termes de formations pour les
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bénéficiaires, ni le caractère qualifiant de celles-ci. A cet égard, la DGEFP
précise que « les tableaux de bord mensuels portant sur les emplois
d’avenir […] comprennent des indicateurs autour de la mise en œuvre de
la formation des bénéficiaires ».
Tableau n° 7 : Caractéristiques des entrées en contrats aidés
CUI-CAE (hors SIAE)
durée moyenne du contrat
tx moyen de prise en charge
durée hebdomadaire en heures
part des contrats cofinancés
(conseils départementaux)
% bénéficiaires non qualifiés*
Emplois d’avenir – secteur
non marchand
durée moyenne du contrat
tx moyen de prise en charge
durée hebdomadaire en heures
% bénéficiaires non qualifiés*
CUI-CIE
durée moyenne du contrat
tx moyen de prise en charge
durée hebdomadaire en heures
part des contrats cofinancés
(conseils départementaux)
% bénéficiaires non qualifiés*
Emplois d’avenir – secteur
marchand
durée moyenne du contrat
tx moyen de prise en charge
durée hebdomadaire en heures
% bénéficiaires non qualifiés*
Total

2012
réalisé
344 556
6,57
76,5%
23,41

2013
réalisé
312 899
8,84
75,3%
23,13

2014
réalisé
267 568
10,05
78,2%
23,26

2015
réalisé
288 008
10,09
75,6%
23,37

14,2%

13,8%

13,4%

11,6%

2016
LFI
réalisé
200 000
301 878
10,6
10,46
70,0%
75,9%
21,9
23,71
20,0%

9,5%

60,0%

54,5%

52,1%

50,0%

2 196

64 444

66 156

61 046

35 000

57 806

48,9%

22,02
75,0%
34,7
82,4%
51 162
6,98
32,7%
32

20,31
75,0%
34,1
74,7%
50 650
7,46
31,8%
32,1

17,26
75,4%
33,8
71,4%
49 078
7,4
32,4%
32,5

15,93
75,9%
33,7
70,4%
91 520
8,27
34,3%
32,6

24
75,0%
33,5
60 000
10
34,8%
33

17,12
75,6%
33,6
71,7%
80 235
10,34
36,6%
32,7

11,8%

11,0%

11,0%

6,0%

3,0%

59,1%

54,3%

52,1%

49,8%

20

14 100

21 944

21 038

16,6
40,4%
34,8
80,0%
397 934

18,6
35,4%
33,9
83,0%
442 093

19,3
35,6%
34
82,5%
404 746

20,5
35,7%
33,9
83,1%
461 612

6,7%
50,6%
16 804

24
35,0%
33,5
295 000

24,4
35,7%
33,6
84,3%
456 723

* Niveaux V et IV.
Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

Comme c’était déjà le cas en 2015, le coût des contrats aidés pour
l’État a été minoré en 2016 par une participation de l’Association de
gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées (AGEFIPH) et du Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) versée directement à
l’ASP. Ce financement de 29 M€ de la part de chacune des deux structures
est justifié par le fait que les personnes en situation de handicap font partie
des publics cibles des différents dispositifs. Leur part au sein des
bénéficiaires de contrats aidés prescrits en 2016 est ainsi estimée à 11,3 %
environ. La participation de l’AGEFIPH et du FIPHFP s’inscrit plus
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largement dans une démarche de réduction pluriannuelle du niveau de
trésorerie de ces deux fonds. Elle est reconduite en 2017, étant précisé
qu’une réflexion plus globale sur le modèle de financement de l’AGEFIPH
et du FIPHFP a été annoncée lors du comité interministériel du handicap
(CIH) du 2 décembre 2016.
Tableau n° 8 : Charges, produits et trésorerie de l’AGEFIPH
en M€
Charges
Produits
Résultats
Trésorerie de fin d'année

2012
458,2
530,0
71,8
460,1

2013
482,9
458,2
- 24,7
453,7

2014
512,2
452,4
- 59,8
375,5

2015
499,5
445,7
- 53,8
349,8

2016
491,2
414,5
- 76,7
n.c

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

Tableau n° 9 : Charges, produits et trésorerie du FIPHFP
en M€
Charges
Produits
Résultats
Trésorerie de fin d'année

2012
195,4
287,5
92,1
580,7

2013
271,8
280,3
8,5
552,4

2014
290,7
200,9
- 89,8
517,5

2015
278,0
218,6
- 59,4
407,4

2016
308,6
205,4
- 103,2
310,2

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

2.3.1.3 Le financement du service public de l’emploi
Le financement des acteurs du SPE combine des dépenses de
fonctionnement (titre 3) (subventions et frais de gestion) et des crédits
d’intervention (titre 6) (transferts). Outre Pôle emploi (voir ci-dessous),
elles bénéficient principalement aux missions locales (285 M€ en 2016) et
aux maisons de l’emploi (19 M€).
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Tableau n° 10 : Crédits des missions locales et maisons de l’emploi
En CP (M€)
Missions locales
Subvention
Accompagnement
Garantie jeunes
Emplois d’avenir
FIPJ
Maisons de l’emploi
Subvention

2014

2015

2016

Prévu

réalisé

Prévu

réalisé

prévu

réalisé

272
189

252
196

295
189

274
197

366
191

285
201

65

46

89

69

94

80

20
45
18

13
33
10

59
30
17

40
28
8

69
25
81

58
22
4

49
49

37
37

26
26

23
23

21
21

19
19

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

La progression des crédits en faveur des missions locales (+ 3,9 %
par rapport à 2015) traduit notamment la montée en charge de la garantie
jeunes. S’agissant de l’accompagnement des jeunes en emplois d’avenir, la
dotation allouée aux missions locales présente un caractère forfaitaire et ne
tient pas directement compte des effectifs suivis. Ainsi, la sur-exécution
des enveloppes de contrats aidés en 2016 ne s’est pas traduite par une
hausse sur cette ligne par rapport à la LFI.
La subvention versée aux missions locales intervient dans le cadre
de contrats de performance et d’objectifs pilotés par les DIRECCTE. Une
réflexion est en cours, en lien avec le secrétariat général à la modernisation
de l’action publique (SGMAP), d’une part pour optimiser l’offre de service
des missions locales (cartographie du réseau, articulation avec d’autres
structures, etc.), et d’autre part pour mieux tenir compte des financements
dont elles bénéficient par ailleurs (subventions des conseils régionaux,
notamment). La dotation d’animation versée aux associations régionales
des missions locales (ARML) est comptabilisée sur la même ligne.
Créées par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale, les maisons de l’emploi avait initialement pour objectifs
de fédérer l’action d’un ensemble de partenaires publics et privés, pour
contribuer à mieux ancrer le service public de l’emploi dans les territoires.
Toutefois, la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation
du service public de l’emploi recentre leurs missions sur « la coordination
des actions du service public de l’emploi ». La diminution progressive des
financements de l’État aux maisons de l’emploi traduit cette évolution,
avec deux champs prioritaires depuis 2014 :
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• la participation au développement de l’anticipation des mutations
économiques ;
• la contribution au développement local de l’emploi, à travers notamment
le soutien à la création et au développement des entreprises.
L’arrêté du 18 décembre 2013 portant avenant aux cahiers des
charges des maisons de l’emploi a en outre limité la participation annuelle
de l’État à un million d’euros par maison de l’emploi et à 60 % maximum
du coût des actions conventionnées. En 2016, l’attribution des crédits s’est
appuyée sur une grille de critères nationale visant à cibler les structures les
plus performantes.
Par ailleurs, le programme 102 est le principal financeur :
• d’une part, de l’EPIDe (voir ci-dessous) ;
• d’autre part, des les Ecoles de la 2ème chance (20 M€ versés en 2016).

2.3.1.4 Le soutien à l’insertion par l’activité économique
Les dépenses au titre du soutien de l’État à l’insertion par l’activité
économique s’établissent en 2016 à 766 M€ en CP, soit - 6,1 % tant par
rapport à 2015 que par rapport aux inscriptions budgétaires. Ces dépenses
recouvrent :
• des aides au poste (733 M€),
- dans des structures commercialisant des biens et services (entreprises
d’insertion (EI), entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)
et associations intermédiaires (AI)) (203 M€),
- ainsi que dans des organismes développant des activités d’utilité
sociale (ateliers et chantiers d’insertion (ACI)) (531 M€).
Depuis la réforme du financement de l’insertion par l’activité
économique entrée en vigueur à partir de 2014, l’aide au poste est la
seule modalité de soutien à l’emploi dans ces structures et organismes.
• le Fonds départemental pour l’insertion (FDI) qui peut être mobilisé en
appui à ces structures et organismes (20 M€) ;
• la compensation des exonérations de charges sociales dont bénéficient
certaines structures agréées au titre de l’aide sociale (12 M€).

Indexées sur le SMIC, les aides aux postes incluent une part
forfaitaire (« montant socle ») et une part modulée en fonction des
profils des publics accompagnés (part des bénéficiaires de minima
sociaux), des moyens consacrés à l’accompagnement social et
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professionnel (exprimés en ETP) ainsi que des résultats obtenus (sorties
dites « dynamiques »). Cette part variable peut représenter jusqu’à
10 % du montant total de l’aide. Les hypothèses retenues au moment de
la LFI reposent sur une moyenne de 5 %.
Les dépenses effectivement exposées par l’ASP au titre des aides au
poste en 2016 s’établissent à 688 M€, soit un montant inférieur de 6,1 %
aux versements effectués à partir du budget de l’État. Cet écart s’explique
principalement par les modalités de versement à l’ASP, avec un mécanisme
d’avances : trimestrielles jusqu’en septembre 2016, celles-ci sont
désormais mensuelles et devraient permettre un ajustement plus fin à
l’avenir. Le déploiement par l’ASP d’un nouveau système d’information –
en cours début 2017 – devrait également favoriser une meilleure
connaissance des rythmes de consommation et une plus grande
comparabilité entre structures.
Tableau n° 11 : Evolution des financements au titre de l’insertion par
l’activité économique depuis 2013
2013
CP (en M€) LFI
Exé
Aides au poste
ETI/ETTI
150
130
AI
ACI
Subventions
ACI
23
34
AI
13
13
FDI
21
15
Total
207
193

2014
LFI
Exé

2015
LFI
Exé

2016
LFI
Exé

180
13
23

175
17
146

175
26
18

201
27
552

170
23
589

183
20
531

21
237

17
354

21
240

23
803

21
803

20
753

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

Tableau n° 12 : Insertion professionnelle des personnes
accompagnées au titre de l’insertion par l’activité économique
2012
Nombre de structures
Taux
d’insertion
l’emploi à la sortie
ETP réalisés*

2013
ACI
1 946
2 072

dans

2014

2015

2016

1 976

1 995

1 969

23%

17%

20%

21%

n.c

n.c

32 049

32 805

748

745

728

713

702

33%

47%

47%

48%

47%

23%
n.c
AI

Nombre de structures
Taux
d’insertion
l’emploi à la sortie

dans
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2012
n.c

ETP réalisés*

2013
n.c

2014
17 494

2015
17 416

2016
17 291

988

928

931

945

939

25%

27%

27%

29%

30%

12 873
12 145
ETTI
259
253
33%
38%

12 307

12 485

13 004

259
43%

267
41%

271
46%

8 316

8 461

9 105

EI
Nombre de structures
Taux
d’insertion
l’emploi à la sortie
ETP réalisés*
Nombre de structures
Taux
d’insertion
l’emploi à la sortie
ETP réalisés*

dans

dans

n.c

n.c

* Sur la base des déclarations des structures. Les ETP réalisés peuvent être supérieurs
aux effectifs financés dans le cadre des conventions passées avec l’Etat.
Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

2.3.1.5 Les mesures en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés
Les dépenses de l’État en faveur de l’emploi des personnes
handicapées s’établissent en 2016 à 361 M€ en CP, soit + 6,4 % par rapport
à 2015 et - 0,83 % par rapport aux inscriptions budgétaires. Ces dépenses
recouvrent :
• des aides au poste dans les entreprises adaptées (317 M€) ;
• des subventions versées aux entreprises adaptées en fonction de leurs
effectifs (montant forfaitaire de 925 € par aide au poste) et de divers
critères (maintien en emploi des travailleurs âgés, projets de
modernisation, etc.) (part variable) (40 M€) ;
• les plans régionaux d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) et
les aides individuelles, qui correspondent aux moyens mis à disposition
du service public de l’emploi pour mener divers plans d’actions en
faveur de l’emploi et de la formation professionnelle des personnes
handicapées (3,5 M€).
Les aides au poste dans les entreprises adaptées (EA) ne sont pas
modulées, mais forfaitaires (80 % du SMIC), en fonction d’un effectif de
référence arrêté annuellement par les services des DIRECCTE dans le
cadre de l’avenant financier conclu avec chaque structure. Les subventions
spécifiques et les aides versées dans le cadre des PRITH commencent en
revanche à faire l’objet d’un dialogue de gestion plus détaillé entre la
DGEFP et les DIRECCTE pour prendre en compte divers critères
socio-économiques.
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Tableau n° 13 : Evolution des financements en faveur de l’insertion
professionnelle des travailleurs handicapés depuis 2013
2013

2014

2015

2016

LFI

Exé

LFI

Exé

LFI

LFI

Exé

LFI

290

288

290

318

311

294

317

317

Subventions

40

40

40

41

40

41

40

40

PRITH

7,0

4,9

7,0

4,3

7,0

4,0

7,0

3,5

Total

337

333

337

364

358

339

364

361

CP (en M€)
Aides au poste

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

Les dépenses effectivement exposées par l’ASP au titre des aides au
poste en 2016 s’établissent à 305 M€, soit un montant inférieur de 3,8 %
aux versements effectués à partir du budget de l’État. Elles ont permis le
financement sur l’année de 21 704 ETP.

2.3.2 Les principaux dispositifs du programme 103
Les dépenses d’intervention (titre 6) se sont élevées en 2016 à
7 098 M€ en AE et 3 897 M€ en CP, soit 99,6 % des crédits du programme
103. Les développements ci-dessous détaillent les principaux dispositifs
concernés, les montants étant exprimés en coûts complets (y compris, le
cas échéant, des dépenses ne relevant pas du titre 6).

2.3.2.1 Le plan d’urgence pour l’emploi
L’année 2016 a été une année exceptionnelle avec le lancement
en début d’année du plan d’urgence pour l’emploi, qui produit
également des effets sur les années ultérieures, compte tenu des délais
de mise en œuvre des dispositifs concernés. Il inclut :
• la prime à l’embauche en PME. Les premiers versements à ce titre sont
intervenus en avril, compte tenu d’un délai moyen de deux mois entre
l’embauche et la constitution du dossier auprès de l’ASP. L’aide est
versée à trimestre échu sur présentation d’une attestation de présence en
fin de trimestre. Au total, en 2016, ce dispositif a consommé 3 006 M€
en AE et 540 M€ en CP16.
Les dossiers constitués auprès de l’ASP correspondent à un taux de
recours de 80 % environ. Ils révèlent que les deux tiers des contrats
sont directement signés en CDI. Toutefois, toutes les entreprises ainsi
16

En incluant l’aide TPE-1ère embauche qui lui préexistait.
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enregistrées n’ont pas demandé le paiement de leur prime, ou n’ont
pas renouvelé cette demande au-delà du premier versement. Les
raisons de ces désistements sont en cours d’analyse par
l’administration ;
• le plan 500 000 formations. Ce dispositif vise à financer 500 000
formations supplémentaires par rapport à 2015 au bénéfice des
personnes en recherche d’emploi.
- 330 000 formations supplémentaires financées par l’État pour un
montant unitaire maximum de 3 000 € ont ainsi été contractualisées
avec les conseils régionaux, pour un coût prévisionnel de 991 M€ en
AE et 450 M€ en CP sur 2016. La consommation réelle s’établit à
987 M€ en AE et 399 M€ en CP. L’écart est dû aux modalités de
versements prévues dans les conventions (voir encadré).
S’y ajoutent :
- la valorisation d’un effort au titre des contrats de professionnalisation
(50 000), de la VAE (10 000) et des aides à la création d’entreprises
(70 000) ;
- un marché national pour de la formation à distance et les formations
aux métiers rares et émergents (40 000 formations initialement
prévues, ramenées à 25 000). Une disposition législative permettant à
l’État de lancer un tel marché a été introduite dans la loi n°2016-1691
du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique. Le calendrier
n’a toutefois pas permis de lancer ce marché en 2016 et ce projet est
aujourd’hui abandonné.
Modalités de versement de la subvention aux régions
dans le cadre du plan 500 000 formations
S’agissant des 330 000 formations régionales, trois modalités de
mise en œuvre ont été retenues :
● contractualisation d’une partie seulement de l’enveloppe régionale avec
le conseil régional, le solde étant confié pour son compte à Pôle emploi ;
● contractualisation de la totalité de l’enveloppe régionale avec le conseil
régional, qui reste libre de subdéléguer à Pôle emploi ;
● à défaut de contractualisation avec le conseil régional, la totalité de
l’enveloppe régionale est directement confiée à Pôle emploi dans une région
(Auvergne-Rhône-Alpes).
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La convention-type avec les conseils régionaux prévoit trois
versements du financement de l’État :
● une avance de 30 % avant le 31 juillet 2016 sur la base du nombre de
formations supplémentaires conventionnées multiplié par le coût moyen
retenu par l’État (3 000 €) ;
● un second versement avant le 15 novembre 2016, correspondant au
nombre d’entrées supplémentaires en formation par rapport à 2015, arrêté
au 30 septembre 2016 et plafonné à 30 % du montant conventionné ;
● un solde à verser avant le 30 avril 2017, sur la base des entrées en
formation supplémentaires par rapport à 2015, arrêté au 31 décembre 2016,
et tenant compte des dépenses supplémentaires de formation effectivement
engagées par les régions. En cas de trop perçu par les régions, l’État pourra
émettre des titres de recettes.
Compte tenu des délais de signature des conventions, la mise en
œuvre du plan a été très différente d’une région à l’autre. Seules sept régions
ont reçu le deuxième versement prévu par la convention avant la fin 2016.
Pour les autres, ce second versement reste à dénouer début 2017.
En outre, le calcul du solde à verser risque de se heurter à la très
grande hétérogénéité des données retenues comme référence pour établir le
socle 2015 dans les conventions. Notamment, la plupart de celles-ci ne
précisent pas si la rémunération des stagiaires est incluse dans l’effort
financier pris en compte. Il existe en outre des écarts de coûts moyens
significatifs : par exemple, en Alsace-Champagne-Ardennes, le coût moyen
par action financée en 2015 s’élève à 7 555 €, contre 3 368 € en
Centre-Val-de-Loire. Enfin, la convention signée avec la région Normandie
prévoit 5 093 formations supplémentaires financées à hauteur de 21 M€ par
l’État, soit un coût moyen de 4 200 € supérieur au plafond de droit commun
(3 000 €).
Une instruction ministérielle du 31 janvier 2017 vise à harmoniser
les modalités de consolidation des formations retenues comme socle 2015,
sur le fondement de la base de données « BREST » de la DARES. Cette
méthode est contestée par l’association Régions de France (ARF), qui
considère qu’elle pourrait conduire à ne pas compenser complétement les
coûts exposés par les régions.

Une évaluation du dispositif devrait être réalisée par la DARES
courant 2017. Sans en attendre les résultats, un nouveau plan sur le premier
semestre 2017 a été annoncé le 8 décembre 2016, ce qui pose la question
de son financement (non prévu en LFI). D’ores et déjà, une nouvelle
convention a été signée avec la région Bretagne.
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Plus largement, l’intervention budgétaire importante de l’État dans
le domaine de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi
interroge, compte tenu de la décentralisation complète de ces compétences
à la suite de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Elle souligne la
difficulté pour l’État à articuler ses compétences en matière d’emploi, dans
un contexte de chômage élevé, avec l’intervention des régions et des
partenaires sociaux dans ce domaine. La question de la participation
financière des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) n’est en
outre pas résolue, la mission conjointe IGAS / IGF / CGEFI diligentée
courant 2016 pour examiner la possibilité d’un concours financier de ces
organismes ayant conclu à des capacités contributives moins élevées
qu’escompté.
L’annexe financière pour 2017 de la convention passée entre l’État
et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)
prévoit quant à elle un financement de 150 M€ au titre du plan 500 000
formations, sous conditions.

2.3.2.2 L’alternance
Les dépenses budgétaires en faveur de l’alternance recouvrent :
• la compensation d’exonération de cotisations sociales en faveur des
employeurs d’alternants (1 232 M€ en CP exécutés en 2016) ;
• l’aide TPE-Jeune apprenti (165 M€).
S’y ajoutent les aides financées sous forme de compensation aux
régions par l’affectation d’une fraction de TICPE (prime à l’apprentissage
et aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire, voir ci-dessus), ainsi
que deux dépenses fiscales en faveur des apprentis (voir ci-dessous).
L’effort financier total en faveur de l’apprentissage est détaillé dans la note
d’exécution budgétaire relative au compte d’affectation spéciale (CAS)
« Financement national du développement et de la modernisation de
l’apprentissage » (FNDMA).
Malgré cet effort, seuls 169 262 contrats de professionnalisation ont
été signés en 2016, soit une baisse importante par rapport à 2015 (- 8,9 %).
En revanche, le nombre de nouveaux contrats d’apprentissage signés en
2016 s’élève à 289 438, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à 2015.
Cette tendance est à comparer à l’objectif de 500 000 apprentis en
2017 annoncé le 19 septembre 2014 dans le cadre du plan de relance de
l’apprentissage.
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2.3.2.3 Le financement de l’AFPA
En 2016, les financements versés à l’AFPA sur le programme
103 de la mission Travail et emploi s’établissent à 153 M€ en CP, dont :
• une subvention au titre du programme d’activités de service public
(PASP) (99 M€). Ce montant finance les surcoûts liés à la présence
territoriale demandée à l’AFPA, ainsi que l’activité d’orientation des
publics qui lui a été tranférée par l’État, la mise en œuvre d’actions
de formation pour les emplois d’avenir et la politique de certification.
Il s’inscrit en hausse par rapport à la LFI 2016 (+ 4,1 %) et à
l’exécution 2015 (+ 11,5 %), compte tenu notamment du nouveau
dispositif « Déclic pour l’action » (voir ci-dessus) ;
• la rémunération de prestations spécifiques, principalement par les
DIRECCTE (3,0 M€) ;
• la prise en charge de la rémunération des stagiaires (0,87 M€) ;
• une subvention présentée comme exceptionnelle, non prévue en LFI,
au titre de la préparation de la transformation de l’AFPA en
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)
(50 M€). Selon la DGEFP, ce montant forfaitaire doit permettre de
couvrir :
- diverses charges liées à des transferts de propriété entre l’État et le
nouvel EPIC (remise aux normes) ;
- des mesures d’accompagnement des personnels ;
- le coût des déménagements prévus dans le cadre de la
rationalisation des implantations territoriales de l’AFPA.
Ce financement doit être replacé dans le contexte du soutien massif
de l’État à l’AFPA depuis plusieurs exercices. Ainsi, entre 2013 et
2015, 200 M€ de titres associatifs ont été acquis par le biais du
compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ».
La Cour avait jugé en 2015 qu’au regard de la situation financière
structurellement déficitaire de l’AFPA, « la souscription de titres
associatifs [pouvait] apparaître dans ces conditions comme un
substitut au versement d’une subvention d’exploitation par le budget
général. »
Plus largement, la transformation de l’AFPA en EPIC n’est pas de
nature à résoudre les difficultés financières auxquelles cet organisme
est confronté depuis plusieurs années, à défaut d’une véritable
réflexion sur son modèle économique.

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

61

En parallèle, l’ordonnance n°2016-1519 du 10 novembre 2016
portant création au sein du service public de l’emploi de
l’établissement public national chargé de la formation
professionnelle des adultes prévoit que l’État peut s’opposer à la
réalisation des sûretés consenties par l’AFPA en garantie auprès de
ses créanciers bancaires et voir en conséquence sa responsabilité
substituée à celle de son opérateur. La direction du budget souligne
toutefois que « le dispositif limite en montant (102 M€) et dans le
temps (31 août 2017) l’exposition de l’Etat à ce risque ».
Compte tenu de ces éléments, la Cour réitère ses observations
quant aux risques que la situation financière de l’AFPA fait courir au
budget de l’État.

2.3.3 Les principaux dispositifs du programme 111
Les dépenses de titre 6 se sont établies en 2016 à 17 M€ en AE et
49 M€ en CP sur le programme 111.
Ces montants correspondent principalement au financement du
dialogue social, dans le cadre rénové issu de la loi n°2014-288 du 5 mars
2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale. Ainsi, le fonds paritaire de financement des organisations
syndicales et patronales concourt aux dépenses engagées au titre de la
participation à la gestion d’organismes paritaires, de l’association à la
conception et à la mise en œuvre de politiques publiques (négociation
interprofessionnelle et participation à des instances de concertation), ainsi
qu’à la formation des militants. Mis en œuvre pour la première fois en
2015, il a bénéficié en 2016 d’une participation de l’État à hauteur de
34 M€ (en CP).
S’y ajoutent notamment les dépenses au titre de la formation des
conseillers prud’homaux (5,4 M€ en CP) ainsi qu’un budget d’études
(3,8 M€ en CP).

2.4 Les dépenses d’investissement et d’opérations
financières
2.4.1 Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement représentent 0,02 % des crédits de la
mission. Elles concernent presque exclusivement le programme 155, avec
3,0 M€ en AE et 3,1 M€ en CP exécutés au titre de l’exercice 2016. Ces
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montants correspondent à des dépenses récurrentes : principalement, des
achats de véhicules dans les services déconcentrés (2,1 M€ en CP) ainsi
que des dépenses informatiques en administration centrale (0,74 M€).

2.4.2 Les dépenses d’opérations financières
Sur le programme 103, l’exercice 2016 enregistre un rétablissement
de crédits de 20 M€ (titre 7) (mouvement préalable à une annulation à due
concurrence en LFR). Cette opération est traitée plus en détail dans le
paragraphe consacré au programme d’investissements d’avenir (PIA).

2.5 Le financement des opérateurs
Les concours de la mission aux opérateurs de l’État s’établissent à
10 399 M€ en 2016. Ce montant concerne essentiellement Pôle emploi, le
Fonds de solidarité et l’ASP – qui représentent 99,0 % du total. Il est en
hausse de 7,4 % par rapport à 2015 et de 14,7 % par rapport à la LFI compte
tenu principalement de l’impact des dispositifs nouveaux financés sur le
programme 103 (voir ci-dessus) et dont la mise en œuvre est confiée à
l’ASP ainsi qu’à Pôle emploi. Les subventions pour charges de service
public versées s’inscrivent cependant en très légère baisse par rapport à
2015 (- 0,12 %).
Tableau n° 14 : Concours de la mission aux opérateurs de l’État*
En M€
SCSP
Frais de gestion
Transferts
ITAF
Concours de la mission

LFI
2015
1 653
2,7
6 166
1 123
8 944

Exéc.
2015
1 641
2,5
6 846
1 191
9 680

LFI
2016
1 651
2,1
6 266
1 148
9 068

Exéc.
2016
1 639
2,5
7 358
1 400
10 399

* Pôle emploi, Fonds de solidarité, ASP, EPIDe, Centre Inffo, INTEFP, CEE, ANACT,
ANSèS et CEREQ
Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

Les effectifs sous plafond des opérateurs rattachés à titre principal à
la mission « Travail et emploi » s’élèvent à 48 151 ETPT en LFI 2016, en
très légère hausse par rapport à 2015 (+ 0,29 %) compte tenu de
l’augmentation de capacité de l’EPIDe. L’exécution s’établit à
48 801 ETPT.

63

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

Tableau n° 15 : Exécution du plafond d’emplois des opérateurs

Pôle
emploi

Fonds de
solidarité
ASP
(au titre
des
dispositifs
"Travail et
emploi")
EPIDe

Autres
opérateurs
*

2016
/2015
0
100

2014

2015

2016

Plafond d'emplois (LFI)
Exécution
Ecart
Hors plafond (exé)
Plafond d'emplois (LFI)
Exécution
Ecart
Hors plafond (exé)
Plafond d'emplois (LFI)
Exécution
Ecart
Hors plafond (exé)

46 742
46 634
- 108
3 486
15
13
-2
0

46 742
46 345
- 397
3 145
15
12
-3
0

46 742
46 445
- 297
3 201
15
14
-1
0

507

483

n.c

n.c

Plafond d'emplois (LFI)
Exécution
Ecart
Hors plafond (exé)
Plafond d'emplois (LFI)
Exécution
Ecart
Hors plafond (exé)

936
917
- 19
0
322
302
- 20
5

924
952
28
0
321
294
- 27
15

1 076
1 049
- 27
0
318
293
- 25
5

152
97

en ETPT

56
0
2
0

0
-3
-1
- 10

* Centre Inffo, INTEFP, CEE et ANACT.
Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

2.5.1 Pôle emploi
Les concours à Pôle emploi s’établissent en 2016 à 1 996 M€, soit
+ 0,40 % par rapport à la LFI et + 1,3 % par rapport à 2015. Si la SCSP
s’inscrit en baisse (- 1,9 % par rapport à 2015), les dépenses de transferts
sont en nette augmentation (+ 11,9 %). Cette évolution correspond à la
mise en œuvre de la convention financière signée par l’État et Pôle emploi
au titre du plan 500 000 formations (voir ci-dessus).
Si la SCSP versée à Pôle emploi est bien incluse dans l’assiette de
calcul de la réserve de précaution, le montant inscrit au DRICE et notifié à
l’opérateur en début d’exercice n’en tient pas compte. Cette pratique
revient à appliquer une forme de « surgel » aux autres dispositifs du
programme 102 alors même que, depuis plusieurs années, aucune marge
de manœuvre n’a pu être dégagée en exécution sur ces lignes.
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En 2016, une argumentation ad hoc a certes permis de minorer la
SCSP versée à Pôle emploi de 30 M€ par rapport à la LFI (voir ci-dessus)17.
Il s’agit toutefois d’une mesure a priori non reconductible.
Tableau n° 16 : Concours de la mission à Pôle emploi
En M€
SCSP
Frais de gestion
Transferts (dispositifs transparents)
Concours de la mission

LFI
2015
1 519
2,7
580
2 101

Exéc.
2015
1 507
2,5
461
1 971

LFI
2016
1 507
2,1
479
1 988

Exéc.
2016
1 478
2,5
516
1 996

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

Par ailleurs, le suivi du fonds de roulement de l’opérateur en fin
d’exercice par la DGEFP doit tenir compte de la dette de l’État (ministère
de l’Intérieur) au titre de l’allocation temporaire d’attente (ATA) versée
aux demandeurs d’asile (jusqu’au 1er novembre 201518), ainsi qu’aux
expatriés et aux apatrides (jusqu’au 1er septembre 201719). Fin 2016, la
dette de l’État vis-à-vis de Pôle emploi à ce titre s’établit à 167 M€ compte
tenu d’un remboursement partiel de 30 M€ prévu en LFR et intervenu avant
la clôture de l’exercice.
Les effectifs sous plafond de Pôle emploi s’établissent à 46 445
ETPT en 2016.

2.5.2 Fonds de solidarité
Les concours au Fonds de solidarité s’établissent en 2016 à
2 873 M€, dont :
• 1 400 M€ au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) –
ressource affectée à l’opérateur hors prélèvement au profit du Fonds
national des solidarités actives (FNSA) ;

17

La SCSP versée en 2016 est inférieure de 30 M€ au montant prévu en LFI. En sens
inverse, 0,72 M€ supplémentaires ont été versés à l’opérateur au titre du financement
de l’apprentissage.
18 Remplacée à cette date par l’allocation pour les demandeurs d’asile (ADA) et
désormais versée par l’OFII.
19
La LFI 2017 prévoit la réorientation des bénéficiaires vers des dispositifs de droit
commun (RSA, notamment) à compter de cette date.
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• 1 473 M€ au titre de la subvention d’équilibre versée depuis le
programme 102.
Cette dernière est en baisse de 16,6 % par rapport à 2015 et de 8,0 %
par rapport à la LFI compte tenu :
• de l’évolution tendancielle des dépenses d’allocation servies par
l’opérateur (voir ci-dessus) ;
• de l’évolution du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité
perçue par l’opérateur (- 0,30 % par rapport à 2015 mais + 3,4 % par
rapport à la LFI) ;
• d’un prélèvement de 115 M€ sur la trésorerie de l’opérateur dans le cadre
du schéma de fin de gestion. Ce prélèvement ne devrait pas donner lieu
à reconstitution début 2017 en raison notamment de la prochaine
suppression du Fonds de solidarité (voir ci-dessous).
La contribution exceptionnelle de solidarité est perçue sur les
rémunérations des agents publics au titre de l’effort collectif de solidarité
à l’égard des chômeurs. Bien que ce dynamisme n’ait pas pleinement
bénéficié au Fonds de solidarité – compte tenu de la mise en place, à partir
de la LFI 2015, d’un prélèvement de 15,2 % du produit au profit du Fonds
national des solidarités actives (FNSA) –, le produit total de la contribution
a augmenté de 21,6 % entre 2012 et 2016. Entre 2013 et 2014, cette
évolution s’explique par le reclassement des agents de la catégorie C et des
deux premiers échelons de la catégorie B (+ 19 M€). Entre 2014 et 2015,
elle correspond à l’intégration, dans l’assiette de la contribution
exceptionnelle de solidarité, de la masse salariale des établissements
publics de santé. Sur ce dernier point toutefois, et malgré le développement
par le Fonds de solidarité, depuis 2007, d’un processus de télé-déclaration,
des incertitudes demeurent quant à l’efficience du recouvrement.
La LFI 2017 a supprimé le FNSA au 1er janvier 2017, ce qui a pour
effet de réaffecter la totalité de la CES au Fonds de solidarité.
Le montant de la contribution exceptionnelle de solidarité ne fait
l’objet d’aucun plafonnement. Si, sur le fond, cette situation est justifiée
dans la mesure où son produit demeure insuffisant pour couvrir les
dépenses du Fonds de solidarité et doit être complété par une subvention
d’équilibre de l’État, elle implique néanmoins d’être explicitement
autorisée par la loi. En effet, conformément à l’article 16 de la loi
n°2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances
publiques (LPFP) pour 2014 à 2019, les impositions de toutes natures qui
n'auraient pas fait l'objet d'un plafonnement doivent être réaffectées au
budget de l'État à compter du 1er janvier 2017, sauf dérogation
spécialement justifiée en LFI 2017.
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Tableau n° 17 : Concours de la mission au Fonds de solidarité
En M€
Transferts (dispositifs transparents)
CES
Concours de la mission

LFI
2015
1 695

Exéc.
2015
1 767

LFI
2016
1 601

Exéc.
2016
1 473

1 123
2 818

1 191
2 958

1 148
2 749

1 400
2 873

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

La LFR 201620 prévoit la suppression du Fonds de solidarité à
compter du 1er janvier 2018, le transfert du recouvrement de la CES vers le
réseau de l’ACOSS et l’affectation de son produit directement à Pôle
emploi21. La DGEFP est chargée du pilotage de cette réforme,
conformément au plan projet défini début 2017, en lien avec les différentes
parties prenantes (direction de la sécurité sociale, ACOSS, direction du
budget, DGAFP, DGFiP et Fonds de solidarité). Un décret en Conseil
d’État doit intervenir pour prévoir notamment la nomination d'un
liquidateur, l'abrogation des dispositions réglementaires sur le Fonds de
solidarité, ainsi que les nouvelles modalités de recouvrement de la
contribution exceptionnelle de solidarité.

2.5.3 Agence de services et de paiement
L’Agence de services et de paiement (ASP) est un établissement
public à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministères
en charge de l’agriculture et de l’emploi. Cet opérateur est cofinancé par
les deux ministères (SCSP et transferts). Ses emplois sont rattachés au
programme 149 « Economie et développement durable des entreprises
agricoles, agroalimentaires et forestières » (mission « Agricutlure,
alimentation, forêt et affaires rurales »). Pour mémoire, ils s’établissaient
en LFI 2016 à 2 111 ETPT, dont 1 782 ETPT sous plafond.
Les concours de la mission à l’ASP s’établissent en 2016 à
5 430 M€, en hausse de 16,6 % par rapport à 2015 et de 28,3 % par rapport
à la LFI. Cette évolution traduit le poids des dispositifs nouveaux dont la
gestion est confiée à l’ASP. Ainsi, ce montant inclut :
• 4 572 M€ de crédits de transfert financés sur le programme 102 (y
compris fonds de concours), au titre des contrats aidés, des aides au poste
et de la garantie jeunes, principalement ;
20

Article 143.
Organisme payeur des allocations de solidarité actuellement financées par le Fonds
de solidarité.

21
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• 796 M€ de crédits de transfert financés sur le programme 103, au titre
notamment des dispositifs nouveaux que sont les aides à l’embauche en
TPE-PME et l’aide TPE-Jeune apprenti ;
• 62 M€ de subventions pour charges de service public financée sur le
programme 102. Ce montant vise à couvrir les frais de gestion au titre
des différents dispositifs rattachés à la mission. Il est en augmentation de
43,3 % par rapport à 2015 et de 28,1 % par rapport à la LFI en raison de
l’impact des mesures nouvelles financées sur le programme 103 : aides
TPE-Jeune apprenti, TPE-1ère embauche et prime à l’embauche en PME.
En parallèle, le plafond d’emplois de l’opérateur a été relevé afin de
permettre le recrutement en contrat à durée déterminée de 172 ETPT
supplémentaires.
La SCSP versée à l’ASP fait l’objet de trois versements en année N,
complétés le cas échéant d’une régularisation en N + 1 lorsque les coûts
réellement exposés par l’opérateur le justifient. Ainsi, le montant exécuté
en 2015 incluait un solde de facturation de 1,4 M€ au titre de l’exercice
précédent. De même, un solde de 2,8 M€ a été versé en 2016 au titre de
2015. Ces montants sont justifiés notamment par la volumétrie élevée de
contrats aidés gérés par l’ASP au cours des derniers exercices, la montée
en charge de la garantie jeunes et les nouveaux dispositifs confiés à
l’opérateur.
Tableau n° 18 : Concours de la mission à l’ASP
LFI
2015
43

Exéc.
2015
43

LFI
2016
49

Exéc.
2016
62

Transferts

3 889

4 615

4 184

5 368

Dispositifs transparents

3 889

4 615

4 184

5 368

dont : fonds de concours FSE

0

29

0

25

programme 102

3 732

4 373

3 729

4 547

programme 103

156

213

456

796

0

0

0

0,39

0

0

0

0,39

3 932

4 659

4 233

5 430

En M€
SCSP

Dispositifs non transparents
dont : fonds de concours PIA
Concours de la mission

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire

COUR DES COMPTES

68

2.5.4 Etablissement public d’insertion de la Défense
L’Etablissement public d’insertion de la Défense (EPIDe) est un
établissement public à caractère administratif placé sous la triple tutelle des
ministres en charge de la Défence, de l’emploi et de la ville. Il assume une
mission d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes en difficulté, dans le cadre de contrats de volontariat pour l’insertion
d’une durée de six mois renouvelables trois fois. Les programmes– en
internat uniquement – incluent une formation civique et comportementale,
une remise à niveau sur les fondamentaux scolaires, une orientation
débouchant sur un projet professionnel et une pré-insertion en lien avec les
entreprises partenaires du dispositif. En 2016, il existait 18 centres pour
une capacité d’accueil de 2 655 places.
L’EPIDe est cofinancé par le programme 147 « Politique de la
ville » (mission « Politique des territoires ») à hauteur de 25 M€ en 2016.
Les concours de la mission à l’EPIDe s’établissent en 2016 à 57 M€,
en hausse de 27,0 % par rapport à 2015 et de 12,5 % par rapport à la LFI.
Cette évolution correspond :
• d’une part, à une extension de capacité des centres existants (+ 300
places environ courant 2015) ;
• d’autre part, à la création de deux nouveaux centres (+ 300 places
environ courant 2017).
Ainsi, l’augmentation de 5,8 M€ prévue en LFI pour 2016 inclut le
coût en année pleine des places ouvertes courant 2015 ainsi que le coût
prévisionnel de l’ouverture des deux nouveaux centres, initialement prévue
courant 2016. Toutefois, compte tenu du retard pris par ces projets, s’y
ajoutent 6,4 M€ en exécution qui correspondent au coût des travaux
(4,8 M€) et à la mission de préfiguration pour le centre de Toulouse
(1,6 M€) (ouverture au premier semestre 2017).
En parallèle, le plafond d’emplois de cet opérateur a été porté de
924 ETPT en 2015 à 1 076 en 2016 (+ 152).
Tableau n° 19 : Concours de la mission à l’EPIDe
LFI
2015
45

Exéc.
2015
45

LFI
2016
51

Exéc.
2016
57

Concours de la mission

45

45

51

57

P.m. concours du programme 147
« Politique de la ville »

22

24

26

25

En M€
SCSP

Source : Cour des comptesn d’après les réponses au questionnaire.
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A terme, le coût des nouvelles places ouvertes entre 2015 et 2017
est estimé à 12 M€ par an (incluant 6,2 M€ de dépenses de personnel), dont
7,7 M€ à financer par le progamme 102.

2.5.5 Autres opérateurs
La mission est chef de file pour quatre autres opérateurs :
• Centre Inffo (programme 103) ;
• l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (programme 155) ;
• le Centre d’études de l’emploi (CEE) (programme 155) ;
• l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
(ANACT) (programme 111).
Elle verse en outre des concours financiers au Centre d’études et de
recherches sur les qualifications (CEREQ) (rattaché à titre principal au
programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale » et la
mission « Education nationale ») ainsi qu’à l’Agence nationale de sécurité
sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSèS)
(rattachée à titre principal au programme 206 « Sécurité et qualité
sanitaires de l’alimentation » de la mission « Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales »).

2.5.5.1 Centre Inffo
La subvention pour charges de service public versée à Centre Inffo
– opérateur de l’État chargé de l’information et de la documentation dans
le domaine de la formation professionnelle – s’est établie en 2016 à 5,0 M€.
Ce montant inclut une majoration exceptionnelle (non pérenne) de
0,15 M€, conformément à l’annexe n°1 du contrat d’objectifs et de moyens
2016-2019, au titre d’un projet de coopération bilatérale avec le Maroc
ainsi que de l’apurement d’une dette de l’État relative au financement du
portail « Orientation Formation ». Il s’inscrit toutefois en baisse de 28,5 %
par rapport à 2015 et de 11,3 % par rapport à la LFI.
Le plafond d’emplois de cet opérateur est passé de 87 ETPT en 2014
à 84 en 2016. Il est toutefois sur-exécuté (87 ETPT).

2.5.5.2 L’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle
L’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (INTEFP) est l’opérateur chargé de la formation initiale et
continue des agents de la mission. Son activité s’est développée avec, d’une
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part, le plan de transformation des emplois de contrôleurs du travail en
inspecteurs du travail (formation initiale) et, d’autre part, la réorganisation
des cellules d’inspection (formation continue). Ainsi, la SCSP à l’INTEFP
s’est établie en 2016 à 15 M€, en hausse de 1,2 % par rapport à 2015. Le
plafond d’emplois quant à lui est demeuré stable à 93 ETPT. S’y ajoutent
deux ETPT hors plafond et deux ETPT rémunérés par l’État sur le
programme 155.

2.5.5.3 Le Centre d’études de l’emploi
En 2016, les concours de la mission au Centre d’études de l’emploi
(CEE) se sont établis à 2,4 M€. Ce montant correspond au versement d’une
subvention pour charges de service public au titre des trois premiers
trimestres de l’année seulement, le CEE ayant été intégré au Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM) à compter du 1er octobre22.
Le plafond d’emplois de l’opérateur s’établissait à 65 ETPT en
2016 comme en 2015. Il était toutefois sous-exécuté (39 ETPT pour chacun
des deux exercices).

2.5.5.4 L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
(ANACT) contribue à l’accès et au maintien dans l’emploi durable, à la
qualité de vie au travail. Elle s’appuie sur le réseau des associations
régionales pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT).
La subvention pour charges de service public versée à l’ANACT
s’est élevée en 2016 à 10 M€, en baisse de 8,1 % par rapport à 2015 et de
4,8 % par rapport à la LFI. Le plafond d’emplois de cet opérateur s’établit
à 76 ETPT.

2.5.5.5 L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail
L’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSèS) est rattachée à titre principal au
programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » (mission
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »). Elle bénéficie d’une
subvention pour charges de service public à hauteur de 8,3 M€ en 2016 à
partir du programme 111.

22

Conformément au décret n°2016-1279 du 29 septembre 2016.
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2.5.5.6 Le Centre d’études et de recherche sur les qualifications
Le Centre d’études et de recherche sur les qualifications (CEREQ)
est rattaché à titre principal au programme 214 « Soutien de la politique de
l’Education nationale » (mission « Education nationale »). Il bénéficie
d’une subvention pour charges de service public à hauteur de 1,0 M€ en
2016.

2.6 Les programmes d’investissement d’avenir
Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme des
investissements d’avenir dans son second volet (PIA 2), des actions ont été
programmées dans le domaine de la mission « Travail et emploi ». La LFI
2014 a ainsi créé 14 programmes spécifiques au PIA 2 dont celui consacré
à la formation et aux mutations économiques, doté de 150 M€ en AE et CP.
Les actions financées par ce programme doivent favoriser les
synergies entre actions pédagogiques et gestion des ressources humaines,
pour permettre aux entreprises (grands groupes et TPE-PME) d’anticiper
les évolutions économiques, ainsi qu’aux salariés d’être acteurs de leur
évolution professionnelle. Leur mise en œuvre fait l’objet d’une
convention de partenariat signée entre l’État et la Caisse des dépôts et
consignations le 29 octobre 2016, qui prévoit :
• des financements finalement ramenés à 126 M€ ;
• des appels à projets ouverts jusqu’au 31 décembre 2018.
Le PIA peut intervenir en complément de crédits de droit commun
dans la limite de 50% du coût total de chaque projet.
En cas d’exécution inférieure aux prévisions, le commissariat
général à l’investissement (CGI) peut proposer de redéployer les crédits
vers d’autres actions portées par la Caisse des dépôts, ou que ces crédits
soient reversés au budget de l’État (procédure de rétablissement de crédits)
afin d’être ensuite transférés à un autre opérateur. En 2016, deux
redéploiements sont ainsi intervenus sur la mission pour un montant total
de 20 M€ :
• 10 M€ à partir de l’action consacrée à la formation professionnelle en
alternance, destinée à améliorer l’hébergement des alternants ainsi que
les locaux des centres de formation d’apprentis, au profit des actions
consacrées aux projets innovants en faveur de la jeunesse sur le
programme 163 « Jeunesse et vie associative » (mission « Sport,
jeunesse et vie associative ») ;
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• 10 M€ à partir de l’action consacrée aux partenariats entre la formation
professionnelle et l’emploi, au profit du renforcement des pôles de
compétitivité sur le programme 731 « Opérations en capital intéressant
les participations financières de l’État » (compte d’affectation spéciale
« Participations financières de l’État).
Ces mouvements se sont traduits par une écriture sur le titre 7
de - 20 M€ en AE et en CP (procédure de rétablissement de crédits) et une
annulation de crédits à due concurrence en LFR.

2.7 Les dépenses fiscales
Les dépenses fiscales sont en diminution par rapport à 2015, tant en
nombre qu’en montant, compte tenu principalement de la création de la
prime d’activité, qui entraîne la mise en extinction de la prime pour
l’emploi (coût estimé à 2 104 M€ au titre de 2015). Ainsi, en 2016, il existe
25 dépenses fiscales rattachées à la mission pour un coût total estimé à
6 963 M€.
Ces dépenses fiscales concernent principalement le programme 103,
avec 14 dispositifs, pour un coût estimé à 5 363 M€ en 2016. Elles visent
en premier lieu le développement des emplois de services à la personne
(six dispositifs pour un coût estimé à 4 324 M€). S’y ajoutent notamment
l’exonération du salaire des apprentis au regard de l’impôt sur le revenu
(375 M€), l’exonération sous plafond des indemnités de rupture
conventionnelle (295 M€) et le crédit d’impôt en faveur des employeurs
d’apprentis (280 M€).
Le coût des dépenses fiscales rattachées au programme 103 est en
hausse de 0,92 % par rapport à 2015. A législation inchangée, cette
évolution concerne notamment les dépenses fiscales en faveur de
l’apprentissage (exonération du salaire des apprentis) et la disposition
relative aux ruptures conventionnelles.
Au titre du programme 111 (sept dispositifs ; 1 460 M€), on peut
citer le taux réduit de TVA applicable aux repas services en entreprises,
administrations et établissements d’enseignement (779 M€).
Dans le cadre de la conférence fiscale 2016, et compte tenu des
différentes réformes récemment adoptées, aucune évolution n’a été retenue
dans le cadre du PLF 2017. A cet égard, la direction de la législation fiscale
(DLF) estime que « les missions d’évaluation de l’efficacité et de
l’efficience des dépenses fiscales relèvent avant tout de la responsabilité
du ministère responsable de programme auquel elles sont rattachées.
Celles de leur pilotage et de leur maîtrise financière sont une compétence
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partagée entre l’exécutif et le Parlement. La DLF ne peut s’engager qu’à
proposer la suppression ou la rationalisation des dispositifs ». Ainsi :
• Le crédit d’impôt en faveur des employeurs d’apprentis (280 M€) a été
recentré en 2014, ce dont tient compte la prime TPE-Jeune apprenti.
• La DGEFP a proposé que soient examinées les modalités d’articulation
de l’exonération d’impôt applicable aux revenus des apprentis avec la
prime d’activité, mais aucune suite n’a été donnée à ce jour.
• S’agissant de l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les
indemnités de rupture conventionnelle, la Cour a recommandé dans son
référé adressé le 20 décembre 2016 à la ministre en charge du travail de
mieux chiffrer la dépense correspondante, de prévenir les risques de
dérive et d’harmoniser les règles applicables aux différentes modalités
de rupture du contrat de travail. La DGEFP estime que l’absence de
données récentes ne permet pas d’envisager une évolution sans travaux
d’évaluation préalables. La DLF souligne que la conférence fiscale a
permis « d’acter la conduite d’une réflexion [sur cette dépense] suite à
la publication du rapport de travail de la Cour des comptes portant
notamment sur une harmonisation des champs fiscaux et sociaux ».
• Enfin, comme en 2015, la DGEFP a proposé la suppression de plusieurs
dépenses fiscales à faible rendement : réduction d’impôt pour les tuteurs
de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise, déduction
forfaitaire minimale pour frais professionnels pour les demandeurs
d’emploi de plus d’un an, et étalement sur quatre ans de l’imposition du
montant des droits transférés d’un compte épargne-temps vers un plan
d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou d’un plan d’épargne
entreprise investi en titres de l’entreprise ou assimilés. Ces propositions
n’ont pas abouti. Toutefois, la DLF confirme que la décision a été prise
« de ne pas réactiver deux dépenses fiscales en cours d’extinction : la
réduction d’impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent
une entreprise et le crédit d’impôt en faveur de l’intéressement, dont les
faits générateurs ont pris fin respectivement en 2014 et 2011 ».
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3 LA QUALITE DE LA GESTION
3.1 La conformité aux principes et règles de la
LOLF
3.1.1 Les reports
Sur le programme 103, 257 M€ sont reportés sur 2017 en CP dans
le cadre du plan 500 000 formations.
Le projet de marché national de formations sur les métiers rares et
émergents étant finalement abandonné, le report des crédits afférents en
2017 (157 M€ en CP) pour financer une partie des dépenses nouvelles au
titre de 2017 liées à la prolongation du plan jusqu’en juin, annoncée le 8
décembre 2016 et non prise en compte en LFI, constitue une entorse aux
principes d’annualité et de spécialité des crédits.
Au total, le montant total des reports sur le programme 103 est
supérieur à la limite de 3 % fixé par la LOLF. Une dérogation à ce titre a
été prévue en LFR 2016.
Sur les autres programmes de la mission :
• les reports au titre du programme 111 s’élèvent à 5,9 M€ en AE et
13 M€ en CP compte tenu principalement du décalage du scrutin
professionnel dans les TPE ;
• les reports au titre du programme 102 sont limités à 4,0 M€ en AE et
6,8 M€ en CP compte tenu du taux d’exécution des crédits en 2016.
• les reports au titre du programme 155 concernent à titre principal les
fonds de concours.
Ces points n’appellent pas d’observations.

3.1.2 La subvention versée à l’AFPA
Le versement de la subvention forfaitaire de 50 M€ à l’AFPA au
titre de sa transformation en EPIC (voir ci-dessus) n’a pas été prévue
en LFI. Elle a dû faire l’objet d’un ordre de réquisition du comptable,
celui-ci estimant que son financement par redéploiement à partir des
crédits du programme 103 contrevenait au principe de spécialité des
crédits.
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3.2 La démarche de performance
3.2.1 Les indicateurs de qualité de service
La mission comporte peu d’indicateurs de qualité de service stricto
sensu, en lien avec la difficulté de distinguer la valeur ajoutée propre des
politiques de l’emploi, de l’impact de la conjoncture économique. Les
indicateurs de type « taux de satisfaction » ne répondent que partiellement
à cette difficulté, dans la mesure où ils demeurent difficilement
objectivables.
Sur le programme 102, dans le cadre du renouvellement de la
convention tripartite entre l’État, Pôle emploi et l’Unédic pour la période
2015-2018, les indicateurs relatifs à Pôle emploi ont fait l’objet d’une
refonte. Parmi les ajouts, l’indicateur 1.1 mesure l’évolution du nombre de
retours à l’emploi. La performance de Pôle emploi à cet égard est appréciée
« à conjoncture et structure de la demande d’emploi en fin de mois
constantes » sur la base d’un modèle économétrique. Les cibles
s’interprètent par rapport au niveau de référence de 2014.
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Tableau n° 20 : Indicateurs de qualité de service
Objectif

N°

Favoriser
l'accès et le
retour à
l'emploi

1.1

Améliorer
l'efficacité du
service rendu
à l'usager par
Pôle emploi

2.1

P
102
Améliorer
l'efficacité du
service rendu
à l'usager par
Pôle emploi

P
103

2.2

Sécuriser
l'emploi par
l'anticipation
des mutations
économiques

2.1

Contribuer à la
prévention et à
la réduction
des risques
professionnels

2.1

Lutter
efficacement
contre le
travail illégal

5.1

Améliorer la
qualité du
service rendu
dans les autres
fonctions
transversales

3.2

P
111

P
155

Indicateur
Intitulé
Nb de retours
à l'emploi (à
conjoncture
constante)**
Tx
d'accès
durable
six
mois après la
fin
d'une
formation
prescrite par
Pôle emploi
Tx
de
satisfaction
des
usagers
(aux
demandeurs
d'emploi)***
Tx
de
satisfaction
des
usagers
(aux
entreprises)**
Tx
de
satisfaction
des entreprises
bénéficiaires
d'actions
mises
en
œuvre dans le
cadre
d'un
ADEC**
Part du temps
opérationnel
de l'ANACT
conscré aux
trois
thématiques
prioritaires du
COP
Tx
de
participation
de l'inspection
du travail à des
contrôles
conjoints
ayant donné
lieu à PV
Notoriété des
travaux
d'études,
statistiques,
recherche et
évaluation

2014

Cibles
2015

2016

2014

nd

nd

+2%

3 613 870

3 729 507

+2%

nd

nd

30 %

28 %

28 %

30 %

nd

nd

67 %

64 %

66 %

67 %

nd

nd

70 %

65 %

65 %

70 %

nd

nd

84 %

84 %

83 %

nd**

nd

80

80

nd

75

80

24

25

25,5

22

24

25,5

7 000

5 500

7 000

7 814

8 254

7 000

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire.

Résultats
2015

2016*
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3.2.2 Performance et pilotage des politiques de l’emploi
Au-delà des seuls indicateurs figurant dans les projets annuels de
performance, la DGEFP utilise des tableaux de bord permettant de suivre
à un rythme mensuel, voire hebdomadaire, les principaux dispositifs. Ces
outils de pilotage alimentent le dialogue de gestion avec les services
déconcentrés ainsi que le suivi des conventions d’objectifs et de moyens
avec les opérateurs. Ils se sont enrichis courant 2016 compte tenu des
besoins liés aux nouveaux dispositifs financés sur la mission.
S’agissant du programme 102 et dans le contexte des premières
sorties massives d’emplois d’avenir, la DGEFP a mis à la disposition des
parties prenantes des données mensuelles présentant la situation des
bénéficiaires (sur la base du système d’information I-Milo des missions
locales). Un travail important de fiabilisation des données a été mené à
cette fin (charte de saisie, sensibilisation des conseillers en missions
locales, etc.).
Par ailleurs, en lien avec la réforme du financement des structures
d’insertion par l’activité économique, un sous-indicateur a été ajouté au
projet annuel de performance : le taux d’insertion dans l’emploi durable à
la sortie des ateliers et chantiers d’insertion. Ce nouveau sous-indicateur
doit permettre de disposer d’éléments de comparaison avec les autres
structures de l’insertion par l’activité économique pour lesquelles ce
sous-indicateur était déjà décliné.
S’agissant du programme 103, des tableaux de bord quantitatifs (à
fréquence hebdomadaire) et qualitatifs (à fréquence mensuelle) ont été mis
en place pour le suivi de la nouvelle prime à l’embauche en PME. De
même, le plan 500 000 formations dispose d’un tableau de bord mensuel
produit par la DARES.
Enfin, plusieurs démarches ont été initiées pour renforcer le lien
entre la répartition des crédits entre services déconcentrés et/ou structures,
et performance. Ainsi, s’agissant de l’insertion par l’activité économique,
les aides au poste sont pour partie modulées en fonction du public accueilli,
des efforts mis en œuvre et des résultats obtenus (voir ci-dessus). En
pratique, les résultats obtenus en 2015 montrent que la dispersion de la part
modulée demeure limitée.
S’agissant des enveloppes allouées aux DIRECCTE et aux missions
locales, le dialogue de gestion intègre également désormais des indicateurs
de contexte destinés à favoriser une objectivation et un rééquilibrage des
dotations.
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4 LES RECOMMANDATIONS
COUR

DE

LA

4.1 Le suivi des recommandations formulées au
titre de 2015
Au titre de la gestion 2015, la Cour avait formulé les
recommandations suivantes, auxquelles la DB et les responsables de
programme ont partiellement répondu :
1.

Prendre en compte pour le vote de la loi de finances initiale les
prévisions les plus récentes de dépenses du Fonds de solidarité, ainsi
que le financement des mesures nouvelles significatives décidées après
l’élaboration du projet de loi de finances (recommandation nouvelle,
direction du budget et responsables de programme).

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre. Dans sa réponse,
la DGEFP rappelle la position de principe selon laquelle l’actualisation des
prévisions en cours de débat parlementaire impliquerait plus largement de
revoir les équilibres de la LFI au niveau interministériel.
Compte tenu de la disparition à venir du Fonds de solidarité, d’une
part, et des enjeux de même type mis en lumière par l’exécution 2016
s’agissant de plusieurs autres dispositifs, d’autre part, cette
recommandation est reformulée (voir ci-dessous).
2.

Gérer en compte de tiers les crédits du Fonds européen d’ajustement à
la mondialisation (FEM) dont le bénéficiaire final n’est pas l’État
(recommandation nouvelle, direction du budget et DGEFP).

La DGEFP a formulé une demande en ce sens auprès de la DGFiP
et de la direction du budget. Cette dernière indique que les modalités
pratiques de mise en œuvre sont en cours d’étude.
La Cour maintient cette recommandation. Elle prend acte du fait que
sa mise en œuvre est en cours.
3.

Suivre de manière plus précise le rattachement des fonds par voie de
fonds de concours et, s’agissant des fonds européens, en améliorer la
consommation (recommandation nouvelle, responsables de
programme et direction du budget).

Dans leur réponse, la direction du budget et les responsables de
programme indiquent que les fonds de concours font l’objet d’un suivi
précis, sans mettre en évidence d’évolution significative par rapport à la
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pratique antérieure. Toutefois, les montants rattachés sont en nette baisse
par rapport à l’exercice précédent et les taux d’exécution en progression.
Il n’apparaît pas nécessaire de maintenir cette recommandation.
4.

Remplacer les différentes modalités d’évolution des fractions du
produit de la TICPE transférées aux régions pour le financement de la
formation professionnelle et de l’apprentissage par l’affectation d’une
part du produit global de la TICPE, assortie d’un montant minimum
correspondant aux transferts de compétences opérés (recommandation
nouvelle, direction du budget).

Cette recommandation a fait l’objet d’un refus de mise en œuvre,
l’administration estimant que les modalités actuelles de calcul sont
cohérentes avec les objectifs de politique publique poursuivis. La Cour
reprendra cette question dans le cadre de travaux sur le financement de
l’apprentissage.
5.

Réaffecter la totalité du produit de la contribution exceptionnelle de
solidarité au Fonds de solidarité (recommandation nouvelle, direction
du budget).

La LFI 2017 a supprimé le FNSA au 1er janvier 2017, ce qui a pour
effet de réaffecter la totalité de la contribution exceptionnelle de solidarité
au Fonds de solidarité, conformément à cette recommandation.
6.

Evaluer régulièrement les dépenses fiscales attachées à la mission et
supprimer celles dont l’efficacité et l’efficience apparaissent
insuffisantes (recommandation modifiée, responsables de programme,
direction de la législation fiscale et direction du budget).

Dans leur réponse, la direction du budget et les responsables de
programme soulignent les travaux menés dans le cadre des conférences
fiscales. Toutefois, l’évaluation des dépenses fiscales n’est pas
systématique et n’a permis à ce jour que peu d’évolutions.
7.

Justifier dans le projet annuel de performance les impacts attendus sur
l’emploi des enveloppes de contrats aidés de toute nature
(recommandation nouvelle, DGEFP).

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre. La DGEFP estime
qu’un tel chiffrage dans le projet de loi de finances devrait être assorti de
réserves méthodologiques. La Cour approfondira ce point dans le cadre de
travaux sur les contrats aidés.
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4.2 Récapitulatif des recommandations formulées
au titre de la gestion 2016
La Cour formule, à titre provisoire, les recommandations suivantes
au titre de la gestion 2016 :
1.

Prendre en compte pour le vote de la loi de finances initiale les
prévisions les plus récentes de dépenses en matière d’allocations et de
contrats aidés, ainsi que le financement des mesures nouvelles
significatives décidées après l’élaboration du projet de loi de finances
(recommandation reformulée, direction du budget et responsables de
programme).

2.

Prendre en compte dans le cadre de la future renégociation de la
convention tripartite liant Pôle emploi, l’État et l’Unédic, la possibilité
d’appliquer à la subvention pour charges de service public versée à
Pôle emploi des mesures de régulation budgétaire comme pour tout
autre opérateur (recommandation nouvelle, DGEFP et direction du
budget).

3.

Réviser les conventions passées avec l’Agence de services et de
paiement pour prévoir une gestion différenciée en AE et en CP par
l’opérateur des dispositifs financés par l’État (recommandation
nouvelle, DGEFP).

4.

Gérer en compte de tiers les crédits du Fonds européen d’ajustement à
la mondialisation (FEM) dont le bénéficiaire final n’est pas l’État
(recommandation maintenue, direction du budget et DGEFP).

5.

Inscrire dès la LFI, sur le seul programme 124, l’ensemble des crédits
de fonctionnement et de personnel du SGMAS et des directions
d’administration centrale qui lui sont rattachées et, à terme, envisager
la fusion des programmes 124 et 155 (recommandation nouvelle,
SGMAS et direction du budget).

6.

Evaluer régulièrement les dépenses fiscales attachées à la mission et
supprimer celles dont l’efficacité et l’efficience apparaissent
insuffisantes (recommandation maintenue, responsables de
programme, direction de la législation fiscale et direction du budget).

