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Synthèse 

(Md€) LFI AE : 3,31 ; CP : 3,36 ; Crédits ouverts AE : 3,33 ; CP : 3,34 ; 

Exécution AE : 3,29 ; CP 3,32 :  

Dépenses fiscales : Nombre : 37  – Montant estimé : 2,95 Md€ (source 

PAP 2014) 

Plafond d’emplois en ETPT : 13 820 ; exécution : 13 753  

Plafond d’emplois opérateurs en ETP : 15 492 ; exécution : ND 

L’année 2013 se caractérise, pour la mission Agriculture, 

alimentation, forêt et affaires rurales (AAFAR), par l’absence 

d’événement climatique ou sanitaire majeur nécessitant la mise en place 

d’un plan de crise. Elle est en ceci analogue à l’année 2012. 

I  -  Une exécution 2013 relativement sereine 

A - Une exécution quasiment conforme à la LFI 

En 2013, la mission AAFAR présente une exécution légèrement 

inférieure aux crédits inscrits en LFI (- 0,13 % en CP) et légèrement 

supérieure en engagements (+1,51 %). Les reports de crédits (43,8 M€ en 

AE et 40,5 M€ en CP) et les fonds de concours (26,6 M€ en AE et 26,9 

M€ en CP) ont plus qu’équilibré arithmétiquement, pour les AE, et 

presqu’équilibré arithmétiquement, pour les CP, les annulations 

intervenues en LFR. La mission respecte aussi son plafond d’emplois et 

l’enveloppe de titre 2 ouverte en LFI. 

La combinaison de l’absence d’événement climatique ou sanitaire 

majeur et de la relative modicité du refus d’apurement communautaire 

(46 M€) a permis qu’aucune ouverture supplémentaire de crédits de 

paiement n’ait été nécessaire en décret d’avance ou en LFR. Seules deux 

modestes ouvertures d’AE sont intervenues : en LFR (3,39 M€ sur le 

programme 154) et en décret d’avance (2,26 M€ sur le programme 215). 
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Le respect de l’enveloppe initiale n’a néanmoins été possible que 

grâce à la levée partielle de la mise en réserve sur le programme 154. Le 

schéma de fin de gestion, qui a vu la mission contribuer à l’équilibre 

budgétaire général en LFR (-41,61 M€ en AE et -75,52 M€ en CP), a 

nécessité la mobilisation de la trésorerie des opérateurs à hauteur de 

23 M€ et le décalage en 2014 du paiement de 30,7 M€ de compensation 

aux banques pour les  prêts bonifiés. 

Sur le titre 2, la mission a respecté son plafond de crédits, 

notamment grâce à l’ampleur des rétablissements de crédits (6,9 M€). 

Elle a contribué à la couverture des besoins en crédits des programmes 

142 et 143 à hauteur de 13,1 M€ et, en LFR, pour 5,1 M€ aux annulations 

de crédits liée à la baisse du taux de contribution au CAS pensions. 

Une fois encore, la programmation des crédits a été réalisée, d’une 

part en faisant l’impasse sur le financement du refus d’apurement 

communautaire et du fonds national de gestion des risques en agriculture 

(FNGRA) et d’autre part en faisant l’hypothèse de la levée, au moins 

partielle, de la réserve de précaution, en particulier sur le programme 154.   

B -  Une évaluation de l’efficacité des dépenses 

d’intervention et des dépenses fiscales à renforcer 

Les dépenses d’intervention représentent la moitié des crédits de la 

mission AAFAR. Si elles sont passés de 2,06 Md€ à 1,67 Md€ entre 2011 

et 2013, diminuant ainsi de 19 %, il est regrettable, compte tenu de leur 

poids dans le budget de la mission, que le MAAF ne s’attache pas 

davantage à évaluer leur efficacité. 

Il en est de même des dépenses fiscales qui s’élèvent à 2,951 Md€ 

en 2013 (PAP 2014), contre 3,141 Md€ en 2012 (PAP 2013). Même si 

leur périmètre est imparfait (la principale d’entre elles ne concerne que 

minoritairement l’agriculture), elles équivalent à 94 % des crédits 

budgétaires de la mission. Leur chiffrage et leur évaluation sont 

actuellement du ressort exclusif de la direction de la législation fiscale. 

Leur impact réel reste mal évalué.  

Les opérateurs sont une composante essentielle de la mission 

AAFAR : 67 % des crédits de paiement du programme 154 et 87 % de 

ceux du programme 149 leur bénéficient ou transitent par leur 

intermédiaire. Leur masse salariale (925 M€) est équivalente au titre 2 de 

la mission (924 M€). Leurs dépenses de personnel et de fonctionnement, 

sans être hors de contrôle, sont plus dynamiques que celles de la mission 

et certains d’entre eux sont en difficulté financière. Si le MAAF assure un 

suivi assez serré des opérateurs de la mission, il peine encore à disposer 
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rapidement de leurs données d’exécution et, pour les dispositifs 

d’intervention « transparents » à avoir une pleine connaissance des 

engagements que ces opérateurs prennent au nom de l’Etat.  

II  -  Des recommandations 2011 et 2012 qui 

ne sont que partiellement mises en œuvre 

 Le MAAF n’a que partiellement progressé dans la mise en œuvre 

des recommandations de la Cour. S’agissant des trois recommandations 

formulées en 2011, le chiffrage, le suivi et la mesure de l’efficacité des 

dépenses fiscales n’ont que peu progressé. Le dispositif d’évaluation ex 

post des plans d’urgence reste lacunaire malgré la mise en place d’une 

fiche-actions portant sur l’évaluation des mesures de politique publique. 

Le pilotage des RH a été amélioré, en particulier en 2013, par la mise en 

place d’outils nouveaux, ce qui a permis à la mission de contenir sa masse 

salariale. Pour ce qui est  des trois recommandations formulées en 2012, 

si le MAAF a accru son effort de formation aux outils budgétaires et 

comptables, l’importance des erreurs d’imputation montre que l’effort 

doit être maintenu et intensifié. Les travaux des opérateurs pour se 

préparer à l’entrée en vigueur de la disposition les obligeant à produire 

leur compte financier plus tôt ne se sont à ce stade pas traduits par des 

remontées d’informations plus précoces à leur tutelle. S’agissant de la 

performance, si un certain nombre d’indicateurs ont évolué, ces 

évolutions restent marginales. Surtout, la corrélation entre démarche 

budgétaire et démarche de performance reste ténue.  

III  -  Une démarche de performance qui reste 

peu corrélée avec la démarche budgétaire et 

des inquiétudes sur la soutenabilité 

Si la gestion des crédits de la mission est globalement conforme 

aux règles budgétaires, elle comporte quelques modalités discutables, en 

particulier une anticipation de charges par versement à un opérateur et 

une absence de distinction en gestion entre crédits budgétaires et crédits 

sur fonds de concours.  

La démarche de performance reste peu corrélée avec la démarche 

de programmation budgétaire. En outre, deux des trois indicateurs 

principaux de la mission sont peu représentatifs des crédits 

engagés. Enfin, les cibles fixées apparaissent souvent plus comme des 

prévisions de tendance que comme des objectifs volontaristes.  
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Si l’exécution 2013 a été conforme au plafond défini dans le 

triennal 2013-2015, c’est au prix de décalages de paiements, qui devraient 

avoir un impact sur la gestion 2014. Surtout, l’exécution 2014 est d’ores 

et déjà compromise par un certain nombre d’impasses budgétaires. En 

particulier, le refus d’apurement communautaire sera au moins de 

406,7 M€ en 2014.  En sus de ce montant, les sommes encore en 

discussion avec la commission et susceptibles d’avoir un impact 

budgétaire sur l’exercice 2014 s’élèvent à 1,4 Md€.  

Par ailleurs, le tendanciel naturel des dépenses de la mission rend 

sa soutenabilité délicate. La part importante des dépenses obligatoires, la 

forte proportion des dépenses d’intervention (50 %) et leur rigidité (78 % 

des dépenses d’intervention du programme 154 et 40 % de  celles du 

programme 206 sont des dépenses de guichet, certaines d’entre elles étant 

liées à des dispositifs européens), ainsi que l’importance des subventions 

versées aux opérateurs, dont les marges de trésorerie ont déjà été 

exploitées, limitent la capacité du budget de la mission à trouver en son 

sein les ressources pour faire face à d’éventuelles crises sanitaires ou 

climatiques.  

Au regard de ces observations, la Cour porte une appréciation 

d’ensemble nuancée sur l’exécution 2013. Le MAAF a fait de vrais 

efforts pour améliorer sa gestion budgétaire (pilotage des RH, apurement 

des restes à payer). Les redéploiements et l’exploitation des marges ont 

permis de respecter l’enveloppe initiale, y compris le titre 2. Il doit 

poursuivre ses efforts car la faiblesse de la programmation et 

l’insuffisance de la mesure de l’efficacité des dépenses demeurent. 

 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
 La Cour formule quatre principales recommandations au titre de 

l’exercice 2013 : 

1. Prévoir dans la programmation budgétaire la budgétisation 
du FNGRA et du refus d’apurement communautaire. 

2. Adopter un programme qui n’anticipe pas la levée d’une 
partie de la réserve de précaution. 

3. Evaluer systématiquement l’efficacité de l’ensemble des 

dépenses d’intervention. 

4. Evaluer systématiquement l’efficacité des dépenses fiscales et 

vérifier leur adéquation avec les objectifs des programmes 

auxquels elles sont rattachées. Supprimer celles dont l’utilité 

n’est pas avérée 



 

Introduction et présentation de la 

mission AAFAR 

La mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 

(AAFAR) comprend : 

- le programme 154 - Economie et développement durable de 

l’agriculture et des territoires (1,78 Md€ d’AE et 1,79 Md€ de 

CP en LFI 2013) ; 

- le programme 149 - Forêt (291 M€ d’AE et 315 M€ de CP) ; 

- le programme 206 - Sécurité et qualité sanitaires de 

l’alimentation (511 M€ d’AE et de CP); 

- le programme support 215 - Conduite et pilotage des 

politiques de l’agriculture (729 M€ d’AE et 739 M€ de CP). 

Les programmes 215 et 206 comprennent des crédits de titre 2 

(640 M€ pour le programme 215 et 283 M€ pour le programme 206), 

alors que les personnels qui concourent à la mise en œuvre des 

programmes 154 et 149 sont portés par le programme 215. 

Le périmètre de la mission a évolué en 2013 pour tirer les 

conséquences du rattachement de la direction des pêches maritimes et de 

l’aquaculture (DPMA) au ministère chargé de l’écologie. L’ancienne 

action 16 Gestion durable des pêches et de l’aquaculture du programme 

154 a été incluse en LFI 2013 dans le programme 205 de la mission 

Ecologie, développement et aménagement durables. 

Comme en 2012, la mission AAFAR, par nature sensible aux 

crises climatiques et sanitaires, a profité de leur absence en 2013 pour  

présenter une exécution légèrement inférieure aux crédits inscrits en LFI 

(- 0,13 % en CP) et légèrement supérieure en engagements (+1,51 %). La 

mission a même contribué à l’équilibre du budget général en LFR. Elle 

respecte aussi son plafond d’emplois et l’enveloppe de titre 2 ouverte en 

LFI. Cette exécution a bénéficié de la modération du refus d’apurement 

communautaire en 2013 (46,1 M€). 

 Les crédits de la mission AAFAR ne représentent qu’une part 

minoritaire des concours publics à l’agriculture. Aux crédits budgétaires 

ouverts à la mission (3,35 Md€) s’ajoutent les concours de l’Union 

européenne (9,4 Md€) et des dépenses fiscales évaluées à 3,03 Md€ en 

LFI 2013 mais dont le chiffrage est incertain et le périmètre imparfait. 
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Les opérateurs sont une composante essentielle de la mission : 

67 % des crédits de paiement du programme 154 et  87 % de ceux du 

programme 149 leur bénéficient ou transitent par leur intermédiaire.  

La baisse du plafond d’emplois de la mission se poursuit, sous 

l’effet des réductions d’emplois et de diverses évolutions de périmètre. En 

2013, comme en 2012, la mission a respecté son plafond d’emplois. La 

baisse du plafond d’emplois (-3,8 %) s’est même accompagnée d’une 

légère diminution de la masse salariale en exécution (- 1,3 %). 

Le futur proche de la mission sera largement affecté par la réforme 

de la politique agricole commune (PAC), dont certaines mesures entrent 

en vigueur dès 2014. Les crédits du deuxième pilier de la PAC sont 

cofinancés par les budgets nationaux et déterminent donc en grande partie 

le montant de la dépense du programme 154. Une diminution des crédits 

nationaux est permise en 2014 par la prise en charge par le budget 

européen de la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante 

(PNSVA) (162 M€) et une amélioration des taux de cofinancement 

communautaire. La future loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et 

la forêt, présentée en conseil des ministres le 13 novembre 2013, aura 

également un impact sur la mission. 

I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion 

des crédits  

Comme en 2012, l’année 2013 se caractérise par l’absence 

d’événement climatique ou sanitaire majeur nécessitant la mise en place 

d’un plan de crise. Ceci, couplé avec la relative modicité du refus 

d’apurement communautaire1 (46 M€), a permis qu’aucune ouverture 

supplémentaire de crédits de paiement n’ait été nécessaire en décret 

d’avance ou en LFR. Seules deux modestes ouvertures d’AE sont 

intervenues : en LFR (3,39 M€ sur le programme 154) et en décret 

d’avance (2,26 M€ sur le programme 215). 

 Le respect de l’enveloppe initiale n’a néanmoins été possible que 

grâce à la levée (partielle) de la mise en réserve sur le programme 154. Le 

schéma de fin de gestion, qui a vu la mission contribuer à l’équilibre 

budgétaire général en LFR (-41,61 M€ en AE et -75,52 M€ en CP), a 

nécessité la mobilisation de la trésorerie des opérateurs à hauteur de 

                                                 
1 Il s’agit de la partie des aides agricoles et structurelles avancées par l’Etat aux 

bénéficiaires mais que la Commission refuse de rembourser lorsqu’elle estime que 

celles-ci ont été indûment versées au regard de la réglementation communautaire.   
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23 M€ et le décalage en 2014 du paiement de 30,7 M€ de compensation 

aux banques pour les  prêts bonifiés. 

A - Une exécution 2013 assez proche de celle de 2012 

En 2013, les crédits ouverts de la mission AAFAR ont connu une 

hausse de 1,1 % en AE et une légère diminution de 0,1 % en CP par 

rapport à la LFI. En 2012, ils avaient augmenté de 0,9 % en AE et de 

3,2 % en CP. Les reports de crédits de 2012 sur 2013 (43,8 M€ en AE et 

40,5 M€ en CP) et les ouvertures de fonds de concours (26,6 M€ en AE et 

26,9 M€ en CP) ont plus que compensé, s’agissant des AE, et presque 

compensé, pour ce qui est des CP, les annulations intervenues en LFR.  

Le taux d’exécution sur les crédits disponibles (crédits ouverts 

déduction faite des crédits non dégelés et des fonds de concours tardifs) 

atteint  99,2 % pour les AE et 99,7  % pour les CP. 

L’exécution 2013 se caractérise par une consommation d’AE et de 

CP inférieure aux ouvertures en LFI, ce qui en fait, comme 2012, une 

année atypique pour la mission AAFAR, plutôt coutumière d’une 

exécution supérieure à la programmation.   

Le refus d’apurement communautaire (46,1 M€) a pu être financé 

presqu’entièrement par redéploiement, seuls 3,39 M€ d’AE ayant dû être 

ouverts en LFR. Par ailleurs, le décret d’avance a ouvert 2,26 M€ d’AE 

pour permettre le renouvellement du bail de l’immeuble de Vaugirard et 

7,7 M€ ont été dégelés sur le programme 215 pour le même objet.  

L’insuffisance des crédits ouverts par le décret d’avance et l’opposition 

de France Domaine à ce schéma n’ont pas permis que le renouvellement 

du bail soit signé avant la fin de l’année 2013. 

Le respect de l’enveloppe initiale n’a néanmoins été possible que 

grâce à la levée (partielle) de la mise en réserve sur le programme 154, 

pour financer la compensation à la Mutualité sociale agricole (MSA) des 

exonérations de charges sociales pour les travailleurs occasionnels-

demandeurs d’emploi (TODE) et un certain nombre de dispositifs 

d’intervention du programme 154 (PNSVA, Sucre DOM, IVD, ICHN, 

MAER, PHAE)2. 

 

                                                 
2 Prime nationale supplémentaire à la vache allaitante (PNSVA), aides à la filière 

canne à sucre des départements d’Outre-Mer (Sucre DOM), indemnité viagère de 

départ (IVD), indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), mesure 

agroenvironnementale rotationnelle (MAER) et prime herbagère 

agroenvironnementale (PHAE).  
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Synthèse de la gestion des crédits 2013 de la mission AAFAR (en M€) 

 Programme 149 Programme 154 Programme 206 Programme 215 Mission 

 AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI 290,77 315,44 1 779,61 1 792,68 511,04 511,04 728,74 739,14 3 310,15 3  358,30 

LFR -20,01 -21,49 3,39 -21,24 -22,33 -22,33 -2,66 -10,46 -41,61 -75,52 

Total des mouvements 

de crédits 
5,74 2,99 9,58 14,84 16,42 17,42 5,87 -3,13 37,62 32,11 

dont :           

reports 5,74 2,99 9,57 14,83 18,12 19,12 10,35 3,60 43,79 40,54 

virements     -2,45 -2,45 -10,68 -10,68 -13,13 -13,13 

transferts   0,01 0,01 0,75 0,75 3,94 3,94 4,70 4,70 

décrets d’avances       2,26  2,26  

répartition dépenses 

accidentelles 
          

Annulations           

Fonds de concours et 

attr. produits 
0,02 0,02 0,08 0,08 17,93 17,93 8,54 8,83 26,58 26,87 

Total des crédits 

disponibles 
276,53 296,96 1 792,66 1 786,36 523,06 524,06 740,49 734,38 3 332,74 3 341,77 

Crédits consommés 273,09 295,89 1 788,86 1 782,35 507,80 504,69 721,54 732,32 3 291,29 3 315,25 

Source : MAAF 
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Le schéma de fin de gestion, qui a vu la mission contribuer à 

l’équilibre budgétaire général en LFR (-41,61 M€ en AE et -75,52 M€ en 

CP), a nécessité la mobilisation de la trésorerie de l’Agence de services et 

de paiement (ASP) pour 15 M€ et de FranceAgriMer (FAM) pour 8 M€. 

Par ailleurs, le paiement aux banques de 30,7 M€ de compensation pour 

les  prêts bonifiés a été décalé en 2014. Enfin, l’Office national des forêts 

(ONF) a reversé au MAAF une partie (6,7 M€) de sa subvention pour 

charge de service public. 

Sur le titre 2, la mission a respecté son plafond de crédits, 

notamment grâce à l’importance des rétablissements de crédits 

(6,9 M€)  due à la mobilisation d’un stock de remboursement de frais de 

personnels mis à disposition et d’indus de paye accumulé sur plusieurs 

années. La mission AAFAR a participé à la couverture des besoins des 

programmes 142 et 143 par un virement de 13,1 M€. Elle a contribué en 

LFR pour 5,1 M€ aux annulations de crédits correspondant à la baisse du 

taux de contribution au CAS pensions. 

 

B - Une programmation des crédits contestable 

1. Plusieurs changements de périmètre 

De nombreux changements de périmètre, tous prévus par la LFI 

2013, ont affecté la mission AAFAR. Le principal est le transfert de 

l’action 16 Gestion durable des pêches et de l’aquaculture du programme 

154 à la mission Ecologie, développement et aménagement durables à la 

suite du transfert de la DPMA au ministère chargé de l’écologie.  

2. Des hypothèses de budgétisation contestables et de moins 

en moins soutenables 

Le travail de budgétisation de la mission AAFAR souffre d’un vice 

récurrent. Comme les années précédentes, la programmation des crédits 

de la mission n’a pas doté le fonds national de gestion des risques en 

agriculture ni, comme la Cour l’a déjà regretté, le refus d’apurement 

communautaire. Or,  si le refus d’apurement est d’un niveau très variable 

selon les années, son occurrence est en revanche récurrente.  
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Refus d’apurement communautaire de 2009 à 2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Montant du refus 

d’apurement 

communautaire en M€ 

 

123,21 

 

172,46 

 

37,57 

 

78,11 

 

46,14 

Source : MAAF 

 

Face au niveau du refus d’apurement annoncé en 2014 (entre 

406 M€ et 1,8 Md€) et en 2015 (les risques sont du même ordre de 

grandeur), la Cour ne peut que recommander à nouveau au MAAF de 

reconsidérer sa position sur la non budgétisation de cette dépense. Si la 

difficulté à évaluer les montants nécessaires est réelle, elle n’est pas un 

obstacle dirimant. Les éléments d’ores et déjà  disponibles sur le niveau 

que pourrait atteindre le refus d’apurement communautaire en 2015 

devraient conduire à prévoir sa budgétisation au PLF 2015. 

La budgétisation a reposé, comme les années précédentes, sur 

l’hypothèse de la levée, au moins partielle, de la réserve, notamment sur 

le programme 154. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel a 

assorti son avis favorable sur le caractère soutenable du programme 154 

d’une réserve pour ce motif. La prévision ab initio de la levée de la 

réserve de précaution est contraire à l’esprit de la loi organique relative 

aux lois de finances.  

S’agissant des crédits du titre 2, la budgétisation se fonde sur les 

hypothèses les plus minimalistes, faisant courir un risque de dépassement 

de l’autorisation législative, évité en 2013 principalement grâce à la 

mobilisation des rétablissements de crédits, opération qui ne pourra être 

réitérée dans la même ampleur les années suivantes.  

3. Une affectation perfectible des effectifs et des crédits  

La maquette budgétaire, qui comporte l’existence d’un programme 

support 215, a pour conséquence que les responsables des programmes 

154 et 149 ne disposent pas des crédits des personnels qui concourent à la 

mise en œuvre des politiques dont ils ont la charge. Le programme 206 

comporte les crédits de personnel et de fonctionnement des services 

déconcentrés qui mettent en œuvre ses politiques, mais pas ceux de la 

direction générale de l’alimentation (à l’exception des crédits de 

communication). De même au sein du programme 154, les subventions 

pour charges de service public sont regroupées dans l’action 15 « Moyens 
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de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » 

alors qu’elles devraient être réparties entre les différentes actions3.  

C - Une gestion des crédits marquée par une 

application critiquable de la réserve de précaution  

La mise en réserve a été calculée en appliquant les taux de droit 

commun. Un « surgel » a été appliqué aux programmes 154 (32,6 M€), 

206 (8,1 M€) et 215 (1,5 M€). Le programme 149 en a été exempté dans 

la mesure où, composé à près de 65 % de SCSP, il n’aurait pas pu 

l’absorber ; ce surgel a été reporté sur les autres programmes du 

ministère. Enfin, le report du Fonds d’Etat exemplaire 2012 a fait l’objet 

d’un surgel le 2 avril 2013 (1,3 M€ pour la mission). 

La Cour s’interroge sur les modalités d’application de la réserve de 

précaution à des dispositifs obligatoires portés par le programme 154 qui 

fonctionnent selon une logique de guichet (prime nationale 

supplémentaire à la vache allaitante, indemnité compensatoire de 

handicaps naturels…) dans le cadre d’une mission où ils occupent une 

place telle que, s’ils étaient exonérés de ce gel, le report de celui-ci sur les 

autres dépenses ne serait pas supportable, compte tenu des fortes 

différences tant en masses financières qu’en structure des différents 

programmes L’application à ces dépenses de guichet du taux de droit 

commun rend inéluctable le dégel de ces crédits. Dès l’exercice de 

programmation, le responsable du programme 154 prévoyait d’ailleurs 

d’en demander le dégel intégral.  

Quelques exonérations de gel ont été réalisées et ont conduit au 

report du gel correspondant sur d’autres lignes du même programme. Il 

est permis de s’interroger sur la pertinence de l’exonération de gel des 

dispositifs « Formation et information des syndicats agricoles » (5,7 M€ 

en AE et en CP) et « Autres soutiens aux syndicats » (13,3 M€ en AE et 

en CP) sur le programme 154.  

                                                 
3 Ces différents points ont d’ailleurs fait l’objet de critiques de la commission des 

finances du Sénat lors de son examen du PLF 2014 
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Crédits gelés finalement restitués ou annulés hors titre 2 (en M€) 

 Programme 

149 

Programme 

154 

Programme 

206 

Programme 

215 

Mission 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

Crédits annulés 

en LFR 

-20 -21,5  -21,2 -19,9 -19,9  -7,8 -39,9 -70,4 

Crédits restitués-

dégel 

  130,3 109,9   7,7 0,5 138 110,3 

Source : MAAF 

Le schéma de fin de gestion a mobilisé une partie de la réserve de 

précaution, principalement sur le programme 154, sur lequel 130,3 M€ 

ont été dégelés en AE et 109,9 M€ en CP, intégralement consommés en 

2013. Sur le programme 215, est intervenu un dégel de 7,7 M€ en AE et 

de 0,5 M€ en CP. Le dégel en AE, destiné à contribuer au financement du 

renouvellement du bail de Vaugirard, n’a pas été consommé en 2013. 

Aucun dégel n’a été nécessaire sur les programmes 149 et 206. 

La mobilisation de la réserve de précaution a permis de financer la 

plus grande partie du refus d’apurement communautaire et de couvrir,  

sur le dispositif TO-DE, la dette 2012 auprès de la MSA (7,7 M€) et la 

compensation 2013, conduisant à une créance de l’Etat sur la MSA de 

15,6 M€ fin 2013.  

Sur le titre 2, seul un dégel de 1,8 M€ est intervenu en fin d’année 

sur le programme 215 pour permettre le virement de cette somme au 

profit des programmes 142 et 143.  

Les annulations intervenues en LFR ont conduit, pour le 

programme 154, à la mobilisation de la trésorerie des opérateurs (23 M€) 

et au décalage de la compensation aux banques des prêts bonifiés 

(30,7 M€) et, pour le programme 149, à une baisse des aides allouées 

(suppression de l’accès au dispositif d’aide à la mécanisation et à la 

modernisation des scieries, recentrement des investissements forestiers 

sur la desserte, refus apportés à des demandes de subvention…). 

Il convient de signaler une opération un peu singulière sur le 

programme 149. L’ONF a bénéficié en décembre 2013 d’une mesure de 

remboursement gracieux de la TVA qu’il avait versée en 2007 sur le 

versement compensateur pour un montant de 23,1 M€. En contrepartie de 

cette mesure, qui a permis à l’ONF de limiter les tensions sur sa 

trésorerie, l’établissement a reversé à l’Etat la partie de sa subvention au-

delà du point d’équilibre de son compte de résultat, soit 6,7 M€. 



16        COUR DES COMPTES 

 

La Cour recommande d’adopter un programme qui n’anticipe pas 

la levée d’une partie de la réserve de précaution. 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Une masse salariale contenue  

1. Le plafond d’emplois, le schéma d’emplois et le titre 2 ont 

été respectés 

La mission AAFAR a connu, entre 2011 et 2013, une diminution 

importante de ses effectifs (son plafond d’emplois est passé de 14 727 à 

13 734 ETPT). En 2013, la réduction de ce plafond par rapport à 2012 a 

été de 537 ETPT (440 sur le programme 215 et 97 sur le programme 

206). Le plafond d’emplois des opérateurs était en 2013 de 15 492 ETP 

(318 ETP de moins qu’en 2012). La mission a connu en LFI 2013 

plusieurs évolutions de périmètre et transferts pour un total de 117 ETPT.  

L’année 2013 a été marquée par une sous-exécution du plafond 

d’emplois de 67 ETPT (compte tenu du transfert à la mission en cours de 

gestion de 86 ETPT provenant du ministère chargé de l’écologie et de la 

mission solidarité, insertion et égalité des chances). Cette sous-exécution 

est intégralement imputable aux personnels de remplacement. 

S’agissant du schéma d’emplois, les suppressions (- 292 ETP) ont 

dépassé l’objectif fixé (-280 ETP). Ce résultat est le produit de la 

réalisation satisfaisante des prévisions de départ en retraite (418 pour 

430 prévus) et d’un pilotage renforcé des mobilités entrantes et sortantes. 

La mission a respecté l’enveloppe de titre 2 qui lui a été ouverte 

(924,1 M€) et a contribué par décret de virement pour 13,1 M€ aux 

insuffisances de crédits constatées sur les programmes 143 et 142, ce qui 

a permis au MAAF de respecter son enveloppe de titre 2. Elle a participé 

en LFR à hauteur de 5,1 M€ aux annulations de crédits correspondant à la 

baisse du taux de contribution au CAS pensions. 

Toutefois, le respect de l’enveloppe de titre 2 n’a été possible, pour 

le MAAF, que grâce à un montant important de rétablissements de crédits 

(9,7 M€ dont 6,9 M€ sur la mission AAFAR) lié à la mobilisation d’un 

stock de titres de perception portant sur plusieurs années.  

Les réductions d’effectifs se font essentiellement grâce à 

l’optimisation des fonctions supports de proximité. Les créations 

d’emplois pour les enseignants portés par les programmes 142 et 143 ont 

pour conséquence des suppressions d’emplois importantes sur les secteurs 
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« non prioritaires ». C’est en conséquence le programme 215 qui supporte 

l’essentiel (69 % en 2013) des réductions d’effectifs du MAAF. 

L’évolution de la masse salariale (hors contribution au CAS 

pensions) se décompose comme suit :  

Evolution de la masse salariale en 2013 (en M€) 

Socle exécution 2012 (avec périmètre 

2013) 

  668,06 

GVT négatif (effet noria) -8,1 

Schéma d’emploi -12,9 

Mesures générales            0,20 

Mesures catégorielles            2,02 

GVT positif (mesures individuelles)            8,67  

Mesures diverses -0,98 

Exécution 2013     656,98 

Source : MAAF 

 

Les mesures catégorielles sont restées modestes en 2013. Elles 

représentent 2 M€ dont 1,3 M€ correspond à l’extension en année pleine 

d’une mesure indemnitaire décidée en 2012. Les mesures nouvelles 

correspondent à la déprécarisation (0,1 M€ en 2013 et 0, 2 M€ en année 

pleine), au décontingentement de l’échelon exceptionnel de catégorie C  

(0,1 M€) et à des mesures indemnitaires (0,5 M€). 

2. Malgré une programmation initiale critiquable 

La budgétisation des crédits sur le titre 2 se fait toujours au plus 

juste : le risque de dépasser l’autorisation législative est donc non 

négligeable et la levée au moins partielle de la mise en réserve sur le titre 

2 est difficilement évitable sauf à aggraver le schéma d’emplois. En 2013, 

toutefois, compte tenu de l’importance des rétablissements de crédits, il 

n’a été nécessaire de dégeler des crédits de titre 2 (1,8 M€ sur les 3,2 M€ 

mis en réserve sur le programme 215) que pour alimenter le décret de 

virement au profit des programmes 143 et 142. Aucun crédit n’a été 

dégelé sur le titre 2 du programme 206.   

Toutefois, la mesure récurrente de fongibilité asymétrique destinée 

à financer le remboursement des personnels mis à disposition n’a pu être 
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financée que partiellement, d’où un report de charges de 0,6 M€ en AE et 

de 1,3 M€ en CP. 

3. Un pilotage renforcé, mais encore à améliorer pour le suivi 

des opérateurs 

Le MAAF a mis en place en 2013 des outils de pilotage 

supplémentaires des emplois et des crédits de personnels, pour que les 

responsables de programme, le service des ressources humaines et le 

service des affaires financières disposent d’un cadre commun 

d’appréciation du déroulement de la gestion tout au long de l’année afin 

d’anticiper, en cas de besoin, des mesures correctrices. Cela a permis de 

disposer d’une situation partagée des effectifs réalisés et prévisionnels et 

ainsi contribué à la réalisation du schéma d’emplois.  

En 2014, comme en 2013, s’agissant des opérateurs, aucune 

donnée les concernant n’a pu être transmise, le MAAF ne disposant pas 

de ces informations avant la présentation de leurs comptes annuels. Une 

extension du dispositif de pilotage du MAAF aux opérateurs les plus 

importants devrait être envisagée. 

B - Des dépenses de fonctionnement marquées par 

des impasses 

1. Un suivi des dépenses de fonctionnement compliqué par 

les impasses budgétaires et les erreurs d’imputation 

Les autres dépenses de fonctionnement sont, en LFI, 

essentiellement portées par le programme 206 et le programme 215. Elles 

sont, année après année, supérieures aux crédits prévus par la LFI. En 

outre, elles sont traditionnellement encore accrues en exécution par le 

refus d’apurement communautaire, qui constitue une impasse récurrente 

de programmation et vient s’imputer sur les dépenses de fonctionnement 

du programme 154. En 2013, toutefois, le refus d’apurement 

communautaire (46,1 M€) a été imputé par erreur non aux dépenses de 

fonctionnement mais aux dépenses d’intervention.   

2. Des dépenses de fonctionnement en baisse 

Le tableau qui suit retrace l’évolution de 2011 à 2013 des dépenses 

de fonctionnement, à périmètre constant,  retraitées en en retirant le refus 

d’apurement communautaire de la mission AAFAR. 
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Autres dépenses de fonctionnement (hors refus d’apurement) en 

M€ 

LFI 2011 Exec. 2011 LFI 2012 Exec. 2012 LFI 2013 Exec. 2013 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

198,7 207,2 185,2 210,2 198 186,6 205,6 195,4 163,2 169,4 186,5 191,4 

Source : MAAF  

Sur la période 2011-2013, la diminution des dépenses de 

fonctionnement de la mission (hors refus d’apurement communautaire), 

en exécution, est de 9 % pour les CP (les AE étant restées stables). 

Les dépenses de fonctionnement, qui avaient progressé pour les 

AE mais diminué pour les CP entre 2011 et 2012, baissent en 2013, tant 

pour les AE que pour les CP. Sur le programme 206 toutefois, la forte 

diminution des dépenses de fonctionnement en LFI 2013 est largement 

due à une erreur d’imputation des dépenses (14 M€) réalisées sur les 

encéphalites spongiformes subaiguës transmissibles (ESST) imputées par 

erreur sur le titre 6 en LFI alors qu’elles auraient dû l’être sur du titre 3 

(l’erreur a été corrigée en exécution). 

Cette baisse est due à l’optimisation des fonctions supports de 

proximité, au développement des télé-services et à la simplification des 

procédures, tant en centrale que dans les services déconcentrés. Elle 

résulte également des économies importantes réalisées entre 2012 et 2013 

sur la gestion immobilière de l’administration centrale. 

La baisse des dépenses de fonctionnement se poursuivant depuis 

plusieurs années, les marges d’économie se réduisent. Ceci est 

particulièrement vrai pour le programme 206 dont une large part des 

dépenses liées aux activités de contrôle sanitaire constitue pour la France 

une obligation au regard de l’Union européenne. Des marges 

d’économies sont identifiées par le MAAF dans la politique des achats. 

C - Des dépenses d’intervention prépondérantes 

mais en baisse 

Les dépenses d’intervention représentent la moitié des crédits de la 

mission AAFAR. Ces interventions se font souvent en cofinancement des 

crédits de la politique agricole commune, ce qui conduit à une forte 

rigidité de la dépense et réduit la capacité de pilotage du ministère.  

Sur un total de 1,67 Md€ de dépenses d’intervention en 2013, 

1,31 Md€ peuvent être considérées comme des dépenses de guichet et 

360 M€ comme des dépenses discrétionnaires (les données fournies par le 
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MAAF ont été retraitées pour reclasser les soutiens aux syndicats dans les 

dépenses discrétionnaires). Les principales dépenses d’intervention sont 

les exonérations de charges sociales (497,9 M€), l’indemnité 

compensatoire de handicaps naturels (247,9 M€), la prime nationale 

supplémentaire à la vache allaitante (162 M€), les aides aux filières de 

production des DOM (85,7 M€) et la prime herbagère agro-

environnementale (61 M€). 

Entre l’exécution 2011 et l’exécution 2013, les crédits 

d’intervention sont passés de 2,06 Md€ à 1,67 Md€, diminuant ainsi de 

19 %. Ce sont les dépenses discrétionnaires qui ont le plus baissé (de 

47 %), mais les dépenses de guichet ont tout de même reculé de 5,2 %. 

Evolution des dépenses d’intervention depuis 2011 

Catégorie Exec. 2011  Exec. 2012  LFI 2013 Exec. 2013 

Dépenses de guichet 1 378,7 1 410,2 1 372,3 1 307,2 

Dépenses discrétionnaires     678,4     695,2     246,1    360,2 

Total dépenses d’intervention 2 057,1 2 105,4 1 618,4 1 667,4 

Source : MAAF/Cour des comptes 

Les dépenses d’intervention, qui avaient recommencé à croître en 

2012, ont fortement diminué en 2013, avec, sur le programme 154, la 

réforme en LFI 2013 du dispositif d’exonérations de charges sociales 

(-110 M€ par rapport à 2012) et, plus conjoncturellement, l’absence de 

paiement d’indemnisations calamités (qui avaient représenté 112 M€ en 

2012) ; les interventions du programme 149 ont diminué du fait de l’état 

d’avancement du plan chablis Klaus (45 M€ en 2013 contre 80 M€ en 

2012) ; les dépenses d’intervention sur la gestion des maladies animales 

du programme 206 ont également fortement baissé (21,2 M€ en 2012 

contre 66,4 M€ en 2012) du fait du remboursement anticipé fin 2012 

d’une dette à FranceAgriMer. 

Les dépenses exécutées en 2013 (1,667 Md€) ont été supérieures à 

celles prévues par la LFI (1,618 Md€). Cela est dû principalement à 

l’imputation erronée sur le titre 6 du refus d’apurement communautaire 

(46,1 M€) qui aurait dû l’être sur le titre 3. Des « économies » ont 

toutefois été réalisées en exécution. Elles résultent de la mobilisation de 

la trésorerie des opérateurs (23 M€) et du décalage sur 2014 de la 

compensation aux banques des prêts bonifiés (30,7 M€). Par ailleurs, sur 

le programme 206, la gestion des foyers de maladies animales a nécessité 

des montants inférieurs à ceux prévus en LFI. 

Il est regrettable, compte tenu de leur poids dans le budget de la 

mission, que l’efficacité des dépenses d’intervention de la mission ne soit 
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pas davantage évaluée par le MAAF. La mise en place d’une fiche-action 

sur l’évaluation des mesures de politiques publiques, si elle constitue un 

pas dans la bonne direction, doit être suivie d’une évaluation 

systématique de tous les dispositifs.  

La réforme de la politique agricole commune va entrainer dès 2014 

une modification importante du périmètre des dépenses d’intervention de 

la mission. Ainsi le financement de la PNSVA (162 M€) est entièrement 

transféré à l’Union européenne Les taux de cofinancement européen 

d’autres dispositifs sont accrus, entrainant des économies pour la mission. 

D - Des dépenses d’investissement marginales 

Pour la mission AAFAR, les investissements restent marginaux. Ils 

représentent, en LFI, 23,46 M€ en AE et 27,75 M€ en CP soit  moins de 

1 % des crédits de la mission et sont en légère diminution par rapport à la 

LFI 2012 (26,31 M€ en AE et 31,34 M€ en CP). Les principaux projets 

concernent l’immobilier, avec des opérations de maintenance et de remise 

à niveau de bâtiments, et l’informatique pour le programme 215 ainsi que 

la restauration des terrains de montagne (RTM) pour le programme 149. 

 
Dépenses d’investissement 2011-2013 en M€ 

Exécution 2011 Exécution 2012 LFI 2013 Exécution 2013 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

14,1 14,3 9,3 13,8 23,5 27,7 10,1 12,3 

Source : MAAF 

L’exécution 2013 des dépenses d’investissement est marquée  par 

d’importants écarts entre les prévisions et la réalisation. Comme en 2012,  

cet écart s’explique principalement par des erreurs d’imputation entre titre 

5 et titre 3, en particulier sur l’investissement informatique (programme 

215) et sur des travaux du programme 149.  

L’année 2013 a été marquée par l’abandon du projet de 

regroupement de l’ensemble des services de l’administration centrale 

(sauf ceux logés rue de Varenne) du ministère sur un seul site (projet 

Picpus) dont le montant était estimé à 153 M€. Cet abandon était motivé 

par la renonciation à la recette de 50 M€ émanant de l’ONF prévue dans 

le plan de financement initial de l’opération et par des doutes sur le 

niveau des produits de cession prévus dans ce même plan. Ce projet avait 

déjà donné lieu à 12 M€ d’études et de travaux et occasionné une dépense 
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de 15,1 M€ pour reloger à Champs sur Marne l’Institut technologique 

FCBA qui occupait des locaux sur le site de Picpus.  

Le principal investissement du ministère porte sur la mise en place 

du programme Agorha (programme de refonte et de modernisation de son 

système d’information des ressources humaines). Lancé en 2007 comme 

un projet de migration du SIRH existant devenu obsolète, enrichi en 2009 

d’un nouveau volet correspondant à des extensions fonctionnelles du 

SIRH et, le MAAF ayant été retenu comme ministère pilote pour le projet 

de raccordement à l’opérateur national de paye (ONP), d’un volet ONP, 

ce projet a pris du retard, du fait des difficultés du projet de raccordement 

à l’ONP, dont l’abandon a finalement été décidé en mars 2014, et connaît 

de substantiels dépassements des coûts initialement prévus. 

E - Des opérateurs, composante essentielle de la 

mission  

1 - Des dépenses plus dynamiques que celles de la mission 

Les opérateurs sont une composante essentielle de la mission 

AAFAR qui y a largement recours pour mettre en œuvre ses politiques 

publiques. Leur masse salariale (925 M€) est équivalente au titre 2 de la 

mission (924 M€). 67 % des crédits du programme 154 et 87 % de ceux 

du programme 149 leur sont destinés ou transitent par eux. 

Dépenses et recettes des opérateurs de la mission AAFAR (en M€) 

 Exécution 

2011 

BP 2013   Evolution 

en M€ 

Evolution en 

% 

Dépenses de personnel 905,1 925 + 14,9 + 2,2 

Dépenses de fonctionnement 448,3 446,3 -2 -0,4 % 

Subventions Etat 520,4 508,14 -12,3 -2,4 % 

Taxes affectées 119,3 130,2 + 10,9  +9,1 % 

Source : MAAF 

L’évolution des subventions pour charges de service public (SCSP) 

entre 2011 et 2013 est hétérogène selon les opérateurs de la mission 

AAFAR mais affiche globalement une baisse de 1,1 %, et même de 2,4 % 

si on tient compte du rétablissement de crédits de 6,7 M€ opéré en fin de 

                                                 
4 En déduisant des 180,1 M€ versées à l’ONF les 6,7 M€ du rétablissement de crédits 

opéré en fin de gestion 2013 
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gestion 2013 sur la subvention versée à l’ONF. Les taxes affectées ont 

progressé de 9,1 %. 

Les subventions pour charge de service public ont été notifiées aux 

opérateurs nettes de la réserve de précaution. Seule l’Anses a bénéficié 

d’une exonération de la mise en réserve. L’ASP a bénéficié en fin de 

gestion d’une levée de la réserve (2,5 M€) sur sa SCSP afin de financer 

des actions liées à la réforme de la PAC et au plan d’actions FEAGA. 

Sur la période 2011-2013, la masse salariale des opérateurs est 

passée de 905 M€ à 925 M€, soit une augmentation de 2,2 %. Si l’objectif 

de maîtrise de leur masse salariale a été tenu par la majorité des 

établissements, des écarts ont toutefois été observés pour certains 

établissements (INAO, INFOMA, ODEADOM, Anses et CNPF).  

S’agissant des plafonds d’emplois, ils ont baissé entre 2011 et 

2013 de 589 ETP (271 ETP entre 2011 et 2012 et 318 entre 2012 et 

2013). Les principales diminutions concernent l’ONF (-286 ETP), l’ASP 

(-109 ETP), FranceAgriMer (- 77 ETP), l’IFCE (-67 ETP) et l’Anses      

(- 36 ETP). Aucun établissement n’a vu son plafond d’emplois 

augmenter.  

Les dépenses de fonctionnement sont passées de 448,3 M€ en 2011 

à 446,3 M€ en 2013, soit une baisse de 0,4 %. Ce chiffre global recouvre 

des situations assez contrastées selon les établissements. Ainsi si l’ASP a 

réalisé des efforts significatifs d’économies sur les dépenses de 

fonctionnement, FranceAgriMer et l’INAO ont vu les leurs augmenter.  

Si le MAAF s’est lancé depuis 2008 dans un vaste mouvement de 

regroupement de ses opérateurs, un secteur semble avoir échappé à cette 

réorganisation, celui du soutien aux exportations, dans lequel subsiste une 

certaine dispersion avec l’intervention de quatre  organismes (Ubifrance, 

Sopexa, Adepta et FranceAgriMer) qui reçoivent des concours financiers 

du MAAF. 

3. Des opérateurs dont la trésorerie est optimisée et dont 

certains connaissent des difficultés financières 

Le MAAF assure un suivi assez serré des opérateurs de la mission 

(organisation de pré-CA, transmission par les opérateurs de leur balance 

comptable à la fin de chaque mois…), qui disposent tous d’un contrat 

d’objectifs et de performance, à l’exception de l’INFOMA.  

Pour les opérateurs qui gèrent des crédits d’intervention (FAM, 

ASP et ODEADOM), des réunions de trésorerie sont organisées afin de 

suivre la consommation de leurs AE et CP. L’objectif est de mobiliser 

autant que possible leur trésorerie d’intervention au profit des impasses 
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budgétaires du MAAF, tout en leur laissant la trésorerie nécessaire en 

début d’année pour pouvoir engager et payer les aides dans l’attente des 

premiers versements du budget général. Ainsi, après avoir contribué au 

financement des annulations de fin d’année, la trésorerie d’intervention 

de FAM au 31 décembre 2013 était de 42 M€ et celle de l’ASP, de 

103 M€ au titre des dispositifs du programme 154 et du programme 149.  

Ce suivi a toutefois ses limites et la capacité à disposer 

d’échéanciers à moyen terme de prévision des dépenses en AE et en CP 

de FAM et de l’ASP semble perfectible. 

Par ailleurs, certains de ces opérateurs sont en difficulté financière. 

C’est en particulier le cas de l’ONF, affecté par la baisse du prix du bois 

et qui a vu ses recettes et ses dépenses se contracter de 2,8 % entre 2012 

et 2013. C’est aussi le cas de l’IFCE, dont le modèle économique n’est 

plus pertinent. Ces deux opérateurs sont censés équilibrer leur budget 

grâce à des cessions d’actifs (ainsi la vente de maisons forestières a 

rapporté 0,8 M€ à  l’ONF en 2013). 

Principaux consommateurs des crédits de la mission, les opérateurs 

ne fournissent pas leurs résultats avant la publication du rapport annuel de 

performances (RAP). La phase de préparation à l’entrée en vigueur en 

2016 de l’article 212 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable public, qui a ramené à deux mois suivant la 

clôture de l’exercice le délai dans lequel les opérateurs doivent produire 

leur compte financier, n’a pour le moment pas d’impact sur la possibilité 

pour la tutelle de disposer de données d’exécution plus tôt qu’auparavant. 

F- Des dépenses fiscales moins nombreuses, sans 

diminution substantielle de leur montant  

1. Une baisse du nombre de mesures sans diminution substantielle 

de la dépense fiscale de la mission 

La mission AAFAR occupe le cinquième rang des dépenses 

fiscales rattachées au budget général de l’Etat puisqu’elle regroupe 8 % 

des dispositifs et 4,4 % de leur volume financier. Les dépenses fiscales 

s’élèvent à 2,951 Md€ en 2013 (PAP 2014), contre 3,141 Md€ en 2012 

(PAP 2013). Elles représentent plus de 94 % des crédits budgétaires  

(3,31Md€) ouverts en LFI.  

Leur nombre est passé de 43 en 2012 à 37 en 2013, en raison du 

rattachement des dépenses fiscales concernant le secteur de la pêche à la 

mission Ecologie, développement et aménagement durables, et de la 

suppression de deux dispositifs. L’impact du transfert ou de la 
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suppression de ces dispositifs est faible dans la mesure où leur montant 

s’élève à 15 M€ (seules trois mesures étaient chiffrées au PAP 2012) 

alors que les dépenses fiscales de la mission diminuent de 190 M€. 

Les 37 dispositifs fiscaux de la mission sont répartis sur trois 

programmes : vingt-six dispositifs sont rattachés au programme 154 pour 

un montant estimé de 2,857 Md€ : il s’agit principalement de dispositifs 

visant à assurer la rentabilité des exploitations agricoles ou concernant la 

lutte contre le réchauffement climatique et l’amélioration de la sécurité 

énergétique ; dix dispositifs sont rattachés au programme 149 pour un 

montant estimé de 94 M€ : les mesures patrimoniales (exonérations 

partielles de droits de mutation à titre gratuit et d’impôt de solidarité sur 

la fortune) représentent 70 % de la dépense fiscale, et 30 % concernent 

des mesures d’incitation à l’investissement ; un seul dispositif est rattaché 

au programme 206 pour un montant inférieur à 0,5 M€. 

2. Un périmètre imparfait et une évaluation toujours 

incertaine 

Le périmètre des dépenses fiscales rattachées à la mission AAFAR 

est imparfait : la principale d’entre elles, le taux réduit de taxe intérieure 

de consommation sur le gazole non routier  (1,725 Md€ dans le PAP 

2014), ne concerne que minoritairement les entreprises agricoles, la 

majorité de la dépense profitant aux entreprises du BTP. D’autres sont 

largement déconnectées des objectifs de la mission. 

Le chiffrage des dépenses fiscales a priori et leur évaluation a 

posteriori sont réalisés par la direction de la législation fiscale. L’écart 

entre le chiffrage initial et le dernier chiffrage peut être  important : pour 

9 dispositifs du programme 154 l’estimation lors du PAP 2012 est 

inférieure de 847 M€ à leur réalisation (chiffres du PAP 2014). 

L’analyse détaillée des dépenses fiscales est toujours incomplète. 

Le chiffrage initial  de quatorze dépenses fiscales n’est pas renseigné lors 

de l’élaboration du PAP. Leur impact réel est mal évalué. Il n’y a en 

particulier pas eu en 2013, pour la mission, d’évaluation de l’efficience et 

de l’efficacité de dépense fiscale en application de l’article 18 de la LPFP 

2012-2017. 

3. L’absence de réflexion globale sur les dépenses fiscales 

Si aucune réflexion globale n’est menée sur la pertinence des  

dépenses fiscales de la mission, quelque unes ont évolué ou vont évoluer 

de manière significative. 
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La dépense fiscale taux réduit de taxe intérieure de consommation 

sur le gazole non routier a fortement diminué entre 2011 (2,08 Md€) et 

2012 (1,69 Md€) du fait de l’augmentation au 1
er

 janvier 2012 du taux de 

TIC applicable au gazole non routier. La dépense fiscale exonération 

partielle de la TIC pour les biocarburants baisse progressivement depuis 

la LFI 2009. La LFI 2014 poursuit cette baisse en 2014 et 2015 et prévoit 

sa suppression totale en 2016. La dépense fiscale taux de TVA réduit des 

aliments pour le bétail et des engrais va diminuer car le taux réduit ne 

concernera plus que les éléments constitutifs des aliments pour le bétail. 

 

Par ailleurs, dans le cadre des travaux engagés fin 2013 par le 

Gouvernement sur les assises de la fiscalité, un groupe de travail 

spécifique sur le volet agricole, piloté par le cabinet du ministre, a été mis 

en place, et doit faire des propositions d’ici l’été 2014. 

 

III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - Une exécution budgétaire régulière, mais avec 

des modalités discutables 

1. Une anticipation de charges par versement à un opérateur   

L’ASP a bénéficié d’un versement en fin d’année 2013 de 2,5 M€, 

comptabilisé en produit constaté d’avance pour 2014. Il s’agit d’une 

anticipation de charges pour le budget du ministère par rapport à la LFI 

2014. 

2. Une ouverture en décret d’avance à la nécessité relative 

La nécessité de l’ouverture par le décret d’avance de 2,26 M€ 

d’AE sur le programme 215 pour permettre le renouvellement du bail de 

Vaugirard avant la fin de l’année 2013 était affaiblie par l’insuffisance 

des crédits ouverts. De fait, le renouvellement du bail n’a pas été signé 

avant la fin de l’année 2013.  
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3. Une absence de distinction en gestion entre crédits 

budgétaires et crédits sur fonds de concours 

S’agissant des fonds de concours, il n’est pas fait en gestion de 

distinction entre crédits budgétaires et crédits sur fonds de concours. Cela 

peut être source d’irrégularités, aussi bien s’agissant des reports de 

crédits, automatiques pour les crédits sur fonds de concours, que de 

l’article 17 de la LOLF qui prévoit que « l’emploi des fonds doit être 

conforme à l’intention de la partie versante ». Le MAAF explique que les 

fonds de concours sont versés « en remboursement » de dépenses 

effectuées en année N-1 voire N-2 et que les fonds sont utilisés sur des 

actions de nature identique à celles pour lesquelles ils ont été demandés. 

Un tel mécanisme n’est pas conforme aux dispositions de la LOLF.  

B - Une démarche de performance perfectible 

La mise en place du dispositif de performance au sein du ministère 

a fait l’objet d’un travail approfondi sur la définition des objectifs et des 

indicateurs associés. La qualité de la présentation de la stratégie de 

performance qui figure dans les PAP et les RAP avait d’ailleurs été 

saluée, s’agissant du programme 215, par le CIAP dans son rapport 

d’activité de décembre 2010. 

L’analyse des résultats 2013 de la performance de la mission 

AAFAR n’était pas disponible au moment de la rédaction de la NEB. Il 

n’était en effet pas techniquement possible d’obtenir une estimation de 

ces résultats avant  le  mois de mars.  Seul l’indicateur Nombre de doses 

unités de pesticides (indicateur Ecophyto 2018) était disponible (le 

résultat 2013 correspond en fait aux chiffres de 2012) : il montre une 

amélioration entre 2011 et 2012 (- 5,7 %) de cet indicateur. L’objectif du 

plan Ecophyto 2018, qui est de parvenir à une réduction de 50 % de 

l’usage des pesticides en 2018 par rapport à 2008, est toutefois loin d’être 

atteint puisqu’entre 2008 et 2012, l’évolution de l’indicateur correspond  

à une augmentation de 3 %. 

1. Des indicateurs peu représentatifs et des cibles qui 

correspondent plus à des prévisions qu’à des objectifs 

volontaristes 

En 2013, les conclusions formulées par la Cour les années 

précédentes restent valables : deux des trois indicateurs principaux de la 

mission sont peu représentatifs des crédits engagés.  Les indicateurs  Part 
des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie 

agricole utilisée (S.A.U.)  et Nombre de doses unités de pesticides 



28        COUR DES COMPTES 

 

(indicateur Ecophyto 2018) reflètent davantage les attentes supposées du 

citoyen, attentif à la prise en compte des questions environnementales par 

l’agriculture, que l’importance des crédits de la mission AAFAR 

consacrés à ces actions. Le premier correspond à une politique financée 

essentiellement par des crédits européens (les crédits nationaux ne 

s’élèvent qu’à 3,8 M€ en 2013). Quant à l’indicateur NODU, il souffre 

d’un manque d’actualité et de biais divers (ventes illicites par internet ou 

utilisation de mélanges) ; la contribution des crédits du MAAF à sa 

réalisation est marginale (moins d’1 M€ en 2013).   

Le troisième indicateur de mission Taux de renouvellement des 
chefs d’exploitation (Nombre d’installations aidées rapporté au nombre 

de départs) prévoit une cible 2015 de 49 % alors que la réalisation 2011 

était de 57,2 %. Même si le PAP avance des explications de contexte, les 

cibles fixées apparaissent plus comme des prévisions de tendance que 

comme des objectifs volontaristes. Une autre illustration en est 

l’indicateur Coût de gestion des aides PAC pour lequel, alors que la 

réalisation 2011 est de 5,3 %, la cible 2015 a été fixée à 5,5 %.  

Si deux indicateurs critiqués par la Cour les années 

précédentes  ont été supprimés dans la LFI 2014, on peut en revanche 

s’interroger sur la suppression d’autres indicateurs. Ainsi, les contrôles de 

la qualité des repas dans les cantines scolaires n’ayant pas pu être 

déployés en 2013, l’indicateur Taux de conformité constaté en 

restauration scolaire lors des inspections nutritionnelles a été supprimé.  

2. Une démarche de performance peu corrélée avec la 

programmation budgétaire 

Le lien entre la démarche de performance et la programmation 

budgétaire reste ténu. La non atteinte ou le dépassement des objectifs 

semble avoir pour principale conséquence une révision de ces objectifs, 

voire une modification des indicateurs, mais peu d’impact sur la 

programmation budgétaire, ni sur l’évolution des dispositifs.  

S’agissant du dialogue de gestion, et à la suite du rapport d’activité 

de décembre 2010 du comité interministériel d’audit des programmes 

dans lequel le CIAP avait relevé, s’agissant du programme support 215, 

une insuffisance du dialogue de gestion avec les programmes de politique 

de la mission et une perte de sens du dialogue de gestion à l’intérieur des 

programmes 149 et 154 « car il ne porte pas sur les personnels affectés 

aux politiques », le MAAF a mis en place un plan d’activité de 

l’administration centrale qui constitue un support de dialogue des 

responsables des programmes de politique avec la responsable du 
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programme support 215. Par ailleurs, le dispositif de performance est 

décliné au niveau régional et sert de support au dialogue de gestion. 

S’il ne leur a pas été possible d’isoler le coût de la tenue des 

indicateurs LOLF, les interlocuteurs de la mission ont estimé qu’il devait 

être relativement faible, la plupart de ces indicateurs étant disponibles et 

utilisés indépendamment de l’exercice PAP/RAP.  

C - Une soutenabilité fragile 

1. Une exécution 2013 conforme au plafond défini par le 

triennal 2013-2015 

L’exécution 2013 a été conforme au plafond défini dans le triennal 

2013-2015. Compte tenu de l’absence de crise climatique ou sanitaire 

majeure, le refus d’apurement communautaire et la dérive de certains 

dispositifs ont pu être financés par redéploiement. La mission a pu 

contribuer aux annulations de fin d’année. Ceci n’a toutefois été possible 

que grâce au décalage en 2014 du paiement aux banques de 

compensations sur les prêts bonifiés (30,7 M€) et à la mobilisation des 

trésoreries des opérateurs (23 M€). Ces décalages devraient avoir un 

impact sur la gestion 2014.  

2. Des impasses récurrentes de programmation qui pèsent 

sur la soutenabilité 

Sans qu’on puisse aller jusqu’à parler d’insincérité5, le MAAF 

continue, de façon récurrente, à ne pas budgétiser les refus d’apurement 

communautaire et à ne pas doter le fonds national de gestion des risques 

en agriculture (FNGRA) en dépit de l’obligation faite à cet égard par 

l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime6.  

Les discussions avec la commission européenne font apparaître 

que le refus d’apurement communautaire sera au moins de 406,7 M€ en 

2014 (152 M€ ont d’ores et déjà été publiés). En sus de ces 406,7 M€, les 

sommes encore en discussion avec la commission à ce titre et susceptibles 

d’avoir un impact budgétaire sur l’exercice 2014 s’élèvent à 1,4 Md€. Les 

                                                 
5 Dans sa décision 2009-585-DC du 6 août 2009 sur la loi de règlement 2008, le 

Conseil constitutionnel a jugé que « la sincérité se caractérise par l’absence 

d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre déterminé par la loi de 

finances ». 
6 « Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont : (…) 

3° Une subvention inscrite au budget de l’Etat ». 
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sommes en discussion avec la commission et susceptibles d’avoir un 

impact sur l’exercice 2015 sont du même ordre de grandeur. 

3. Une exécution 2014 compromise par les impasses  

La LPFP 2012-2017 a prévu pour la mission AAFAR en 2014 un 

plafond de crédits de paiement (hors contribution de l’Etat au CAS 

pensions) de 3 Md€. La LFI 2014 a prévu (hors contribution de l’Etat au 

CAS pensions)  un plafond d’AE de 2,74 Md€ et un plafond de CP de 

2,942 Md€, conforme donc aux prévisions de la LPFP. Mais l’exécution 

2014 devrait être affectée par un certain nombre d’impasses, en plus de 

celle déjà évoquée concernant le refus d’apurement communautaire : 

- un contentieux avec les vétérinaires sanitaires est évalué à 

65 M€. Son impact sur 2014, non budgété, n’est pas encore 

connu ;  

- des tensions sont susceptibles de se produire sur le programme 

206, son enveloppe globale ayant été calculée, lors de 

l’élaboration du projet de loi de finances, en anticipant une 

décision d’arrêt du test ESB sur les bovins qui n’est pas 

intervenue ; 

- pour limiter l’ampleur des refus d’apurement communautaire, 

un plan d’actions dit « plan FEAGA » va être mis en place. 

Son coût, non budgété, n’a pas encore été précisément chiffré. 

Compte tenu de ces impasses, il est d’ores et déjà certain que les 

plafonds de dépenses fixés tant par la LFI 2014 que par la LPFP ne seront 

pas respectés. 

4. L’apurement toujours nécessaire des restes à payer 

La mission AAFAR affiche encore d’importants restes à payer en 

fin d’exercice 2013 (1,85 Md€). Ce stock important, qui concerne 

principalement le programme 154 (1,6 Md€) et le programme 149 

(177 M€), vient de la difficulté pour l’Etat de disposer, pour les crédits 

d’intervention gérés par  les opérateurs et en particulier par l’ASP, de 

l’information sur les engagements pris en son nom vis-à-vis des 

bénéficiaires finaux. La fiabilisation de la comptabilité des engagements 

de l’Etat suppose une fiabilisation préalable de la comptabilité des 

engagements de l’opérateur puis un rapprochement entre les deux 

comptabilités pour recenser les écarts, les expliquer ou les apurer. Un 

travail important en ce sens a été engagé en 2013 à la suite d’un audit 

partenarial de l’ASP, qui a proposé à l’été 2012 un certain nombre de 

recommandations pour réduire les écarts entre les deux comptabilités. Ces 
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travaux sont à l’origine de la baisse de  252 M€ (- 12 %) des restes à 

payer  par rapport à la fin d’exercice 2012. 

5. - Une soutenabilité délicate à moyen terme 

Au-delà de la difficulté particulière que représente l’importance du 

refus d’apurement communautaire en 2014 (qui pourrait se reproduire en 

2015), le tendanciel naturel des dépenses de la mission rend sa 

soutenabilité délicate. La part importante des dépenses obligatoires (le 

titre 2 représente 27 % des dépenses de la mission), la proportion des 

dépenses d’intervention (50 %) et leur rigidité (78 % des dépenses 

d’intervention du programme 154 et 40 % de  celles du programme 206 

sont des dépenses de guichet, certaines d’entre elles étant liées à des 

dispositifs européens) ainsi que l’importance des subventions versées aux 

opérateurs, dont les marges de trésorerie ont déjà été exploitées, limitent 

la capacité du budget de la mission à trouver en son sein les ressources 

pour faire face à d’éventuelles crises sanitaires ou climatiques. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

Le MAAF n’a que partiellement progressé dans la mise en œuvre 

des trois recommandations formulées par la Cour en 2011 et des trois 

formulées en 2012.  

1. Le chiffrage, le suivi et la mesure de l’efficacité des dépenses 

fiscales n’ont que peu progressé. Le fait que les bases de 

données et les méthodes de calcul des dépenses fiscales sont 

du seul ressort de la direction de la législation fiscale rend peu 

effective l’action que devrait exercer sur ces dépenses les 

responsables des programmes de la mission. La 

recommandation est donc réitérée cette année. 

2. Le dispositif d’évaluation ex post des plans d’urgence reste 

lacunaire malgré la mise en place d’une fiche-actions portant 

sur l’évaluation des mesures de politique publique. La 

recommandation est réitérée en l’étendant à l’ensemble des 

dispositifs d’intervention. 

3. Le pilotage des RH a été amélioré en 2013 par la mise en place 

d’outils nouveaux, ce qui a permis à la mission de contenir sa 
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masse salariale. La recommandation a donc été satisfaite. Il est 

demandé au MAAF d’étendre ces outils de pilotage aux 

principaux opérateurs. 

4. Si le MAAF a accru son effort de formation aux outils 

budgétaires et comptables, avec en 2013 un effort sur les 

nouvelles procédures budgétaires et comptables issues du 

décret GBCP, l’importance des erreurs d’imputation montre 

que l’effort doit être maintenu et intensifié. 

5. Les opérateurs ont entamé les travaux destinés à leur permettre 

de s’adapter aux dispositions de l’article 212 du décret du 7 

novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, qui les oblige à produire leur compte financier avant 

l’expiration du deuxième mois suivant la clôture de l’exercice, 

dispositions qui entreront en vigueur en 2016 pour le compte 

financier 2015. Cette préparation interne aux opérateurs ne 

s’est à ce stade pas traduite par des remontées significatives 

plus précoces d’informations à leur tutelle. La 

recommandation est donc maintenue. 

6. Si un certain nombre d’indicateurs de performance ont évolué, 

ces évolutions restent marginales. Il est vrai que les demandes 

d’évolution des indicateurs peuvent se heurter au souci de 

stabilité de la direction du budget. Surtout, la corrélation entre 

démarche budgétaire et démarche de performance reste ténue. 

La recommandation est maintenue.  

B - Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2013 

1. Prévoir dans la programmation budgétaire la budgétisation du 

FNGRA et du refus d’apurement communautaire. 

2. Adopter un programme qui n’anticipe pas la levée d’une partie 

de la réserve de précaution. 

3. Evaluer systématiquement l’efficacité des dépenses 

d’intervention. 

4. Evaluer systématiquement l’efficacité des dépenses fiscales et 

vérifier leur adéquation avec les objectifs des programmes 

auxquels elles sont rattachées. Supprimer celles dont l’utilité 

n’est pas avérée. 


