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Programme 169 – Reconnaissance et réparation en 

faveur du monde combattant 
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Synthèse 

(Md€) LFI : AE : 3,061 ; CP : 2,068 

 crédits ouverts : AE : 3,017 ; CP : 3,023 

exécution : AE : 3,002 ; CP : 3,003 

dépenses fiscales : nombre : 6 - montant estimé dans le PAP : 

0,505  

Plafond d’emploi en ETPT (y compris les opérateurs) : 2 917 ; 

exécution : 2 707 

Plafond d’emploi des opérateurs : 1 370 ; exécution : 1 343 

Introduction et présentation  

La mission « Anciens combattants » a un caractère interministériel. 

Elle est composée de trois programmes. Deux d’entre eux (les 

programmes 167 « Liens entre la nation et son armée » et 169 

« reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ») sont 

confiés au  ministère de la Défense et des anciens combattants. Le 

responsable de programme est le secrétaire général pour l’administration 

de ce ministère. Le troisième programme (programme 158 

« Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de 

barbarie pendant la seconde guerre mondiale ») est de la compétence du 

Premier ministre et le Secrétaire général du gouvernement est le 

responsable du programme.  

♦ L’objet et le champ de la mission 

La mission est composée de trois programmes. Le programme 169, 

qui porte les crédits affectés à la mise en œuvre des droits accordés aux 

anciens combattants est prépondérant au sein de la mission : il représente 

ainsi plus 92% des crédits de paiement. Le programme 167 ne représente 

que 3,8% des crédits tandis que le programme 158, confié au SGG, 

représente le même volume financier.  

♦ Le programme 167 « liens entre la nation et son armée » 

recouvre les politiques concourant à l’esprit de défense et à la relation 

entre la nation et les forces armées. Il s’articule autour de l’organisation 

de la « journée défense et citoyenneté » (JDC), et la politique de 

mémoire.  
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♦ Le programme 169, « reconnaissance et réparation en faveur du 

monde combattant », correspond au dispositif de solidarité déployé en 

faveur du monde combattant. C’est un programme d’intervention. Il 

concerne pour l’essentiel la reconnaissance de la qualité de pensionné et 

d’ancien combattant ou de victime de guerre et la mise en œuvre des 

droits et avantages accordés aux pensionnés et anciens combattants et 

victimes de guerre. Ce programme est doté, pour l’immense majorité, de 

crédits liés à des dépenses au caractère obligatoire correspondant, d’une 

part, à la retraite du combattant et, d’autre part, à la pension militaire 

d’invalidité. Cette caractéristique limite les marges de manœuvre en 

gestion. 

♦ Le programme 158 est destiné à financer trois dispositifs 

d’indemnisation mis en place en faveur des victimes de la seconde guerre 

mondiale et de leurs ayants cause, par: 

- le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une 

commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations 

intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant 

l’Occupation (la LFI 2013 affecte 17 M€ de CP à ce dispositif) ; ce 

dispositif, préconisé par le rapport de la « mission Mattéoli » de 

1999, conduit à indemniser les victimes de spoliation ou leurs 

ayant-droits, sur la base d’une estimation du préjudice ; 

l’instruction des dossiers de spoliations est réalisée par la 

Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations 

(CIVS) ; 

- le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de 

réparation, sous la forme de rente ou de capital, pour les orphelins 

dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 

- le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide 

financière, sous la forme de rente ou de capital également, en 

reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les 

parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième 

Guerre mondiale . 

 

♦ Dépenses fiscales 

Les dépenses fiscales de la mission sont rattachées au seul 

programme 169. L’essentiel des dispositifs fiscaux est centré sur le 

régime appliqué aux anciens combattants et est estimé à 505 M€ pour 

2013. Il faut y ajouter les exonérations de charges sociales, notamment 

sur la retraite du combattant, les mutuelles et les rentes versées aux 

orphelins, qui représentent 147 M€. Au total, ces exonérations 

représentent 21,3 % des crédits de paiement 2013 et portent les 

moyens financiers affectés aux anciens combattants à 3,714 Md€. 
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♦ Appréciation d’ensemble sur la gestion budgétaire 

La gestion de ces deux programmes appelle peu de remarques. Si 

les trois programmes subissent peu de mesures de régulation, ils ne 

bénéficient pas non plus d’ouverture de crédits supplémentaires en 

gestion. Le montant des dotations budgétaires est déterminé de façon 

satisfaisante, ce que confirment les taux de consommation des crédits. 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 La Cour formule les principales recommandations au titre de 

l’exercice 2013 : 

1 - Exécution budgétaire : Comme l’an dernier, l’effort de prévision 

budgétaire est confirmé en 2013. Au demeurant, pour le programme 158, 

le dispositif d’indemnisation a été sous-exécuté par rapport à la loi de 

finances. Ce poste de dépenses doit faire l’objet d’un suivi particulier en 

liaison avec la Direction du budget. 

Concernant le programme 169, les documents budgétaires, dans le 

cadre de la « justification au premier euro », doivent développer les 

modalités et les hypothèses de construction des dotations des principales 

mesures d’intervention. 

Enfin, si la gestion 2013 s’est déroulée de manière correcte, il faut 

relever que l’avoir du ministère sur la CAS Pensions a été entièrement 

consommé au profit de la retraite du combattant. En 2014, il est à craindre 

la disparition de toute marge de manœuvre financière pouvant être 

affectée aux pensions PMIVG ou à la retraite du combattant. 

 

2 - Effectifs (programme 167 et 169)  : La plupart des emplois ont été 

transférés au programme de soutien du ministère (programme 212) ; le 

reliquat figurant sur le programme 167, pourrait faire l’objet d’une étude 

de transfert supplémentaire. Ce projet est confirmé par le ministère pour 

2015. 

 

3 - Dépenses fiscales : Les dépenses fiscales représentent un volume 

financier important et leur justification n’apparait pas dans les documents 

budgétaires. Par ailleurs, ceux-ci ne font pas apparaitre la charge 

financière correspondant aux exonérations de prélèvements sociaux.  

Pour le programme 158, les rentes versées aux victimes de la 

barbarie et des mesures antisémites sont dispensées de l’impôt sur le 

revenu par application de l’article 81 du CGI qui exonère les pensions et 

retraites servies en vertu des dispositions du code PMIVG. Or ce code ne 

mentionne pas les dispositifs de rentes financés par le programme 158, ce 

qui les exclurait de jure du champ de l’exonération. 

Il est souhaitable que cette situation soit régularisée.  
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4 - Taux d’actualisation des rentes du programme 158 : Les rentes versées 

en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et du décret 

n° 2004-751 du 27 juillet 2004 connaissent une revalorisation annuelle de 

2,5% depuis 2009. Ce taux ne correspond ni à l’évolution du PIB ni au 

niveau de l’inflation et, dans le contexte actuel, doit être considéré 

comme très favorable. 

Il serait souhaitable que les documents budgétaires fassent figurer 

la justification d’un tel taux. 

I  -  les depenses de l’exercice et la gestion des 

credits 

A - Aperçu général de l’exécution des crédits 

L’exécution des programmes montrent que les crédits ouverts et 

les dépenses nettes sont très proches des montants inscrits en LFI. Les 

taux d’exécution en AE et en CP sont d’ailleurs de niveau très élevé pour 

les trois programmes puisqu’ils s’établissent entre 95% et 99,9 % des 

crédits disponibles. Globalement. Il faut donc relever que la prévision 

budgétaire a été bien réalisée et est cohérente avec l’exécution mais qu’il 

est difficile d’établir une prévision de dépenses sur le dispositif 

d’indemnisation du programme 158 qui dépend largement des travaux 

d’avancement de la CIVS. Dès le début de la gestion 2014, le suivi de ces 

crédits nécessite une attention signalée. Enfin, l’exécution s’inscrit dans 

le respect de la norme de dépense. 

B - La programmation des crédits des programmes 

1/ Modifications de périmètre intervenues en 2012 et transferts de crédits 

La maquette budgétaire par action et sous-action n’est pas modifiée dans 

la loi de finances initiale (LFI) 2013. En 2014, des modifications de 

structure budgétaire au sein du programme 167 sont annoncées par le 

ministère. 
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2/ Les hypothèses de budgétisation 

♦ Programme 158 : 

 

Indemnisation des victimes de spoliations et l’indemnisation des 
victimes de législations antisémites. 

Les hypothèses de budgétisation ont été réalisées à partir d’un nombre 

prévisionnel de 1 000 dossiers et d’un coût moyen constaté de 17 040 €, 

qui traduit d’ailleurs mal la disparité des situations rencontrées. 

 

Indemnisation des orphelins de victimes de persécutions 

antisémites. 
Pour les rentes existantes au 1

er
 janvier 2013 : Les prévisions 2013 

intégraient les arrérages en année pleine de 5 772 crédirentiers attendus 

au 31 décembre 2012, soit un montant de 35 839 964 €. Le coût de 

l’arrérage annuel s’élevait en 2013 à 6 209,28 € par crédirentier (soit un 

montant mensuel revalorisé de 517,44 €). 

 

Pour les nouveaux dossiers (rentes et capitaux) : 30 nouveaux 

dossiers étaient prévus pour l’année 2013 comprenant 12 rentes nouvelles 

et 18 capitaux nouveaux à mettre en paiement en 2013, pour un coût 

prévisionnel de 537 623 € (arriérés de rentes nouvelles inclus). 

 

Indemnisation des orphelins de parents victimes d’actes de 

barbarie. 
Pour les rentes existantes au 1er janvier 2013 : Les prévisions 

2013, établies à dispositif réglementaire constant, intégraient les arrérages 

en année pleine de 7 911 crédirentiers attendus au 31 décembre 2012, soit 

un montant de 49 121 614 €. Le coût de l’arrérage annuel s’élevait en 

2013 par crédirentier à 6 209,28 € (soit un montant mensuel de 517,44 €). 

Pour les nouveaux dossiers (rentes et capitaux) : 250 nouveaux dossiers 

étaient prévus pour l’année 2013 comprenant 100 rentes nouvelles et 

150 capitaux nouveaux à mettre en paiement en 2013, pour un coût 

prévisionnel de 4 459 700 € (arriérés de rentes nouvelles inclus). 

 

La détermination du montant des rentes est élaborée sur la base du 

nombre de crédits-rentiers vivants et deux campagnes de certification de 

vie sont réalisées par l’ONAC chaque année. Il est également tenu 

compte de la revalorisation de 2,5% des rentes. Enfin, pour les 

dispositifs relatifs aux orphelins, il faut souligner que la pyramide des 

âges des bénéficiaires ne permet pas de prévoir une sortie massive du 

dispositif et aucune forclusion n’est annoncée. 
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♦ Programme 167 : Les dépenses de fonctionnement prévues sur le P167 

correspondent d’une part au coût estimé de l’organisation de la Journée 

« Défense et citoyenneté » (750 000 jeunes), et d’autre part aux dépenses 

relatives à la politique de mémoire, qui comprennent : 

- les actions commémoratives : organisation des cérémonies 

inscrites au calendrier commémoratif national et mise en place de 

saisons mémorielles autour des grands anniversaires 

événementiels (en particulier le centenaire de la Première guerre 

mondiale) ; 

- les actions pédagogiques et civiques : organisation du concours 

national de la Résistance et de la déportation, soutien aux projets 

et publications en partenariat avec l’éducation nationale ; 

- la mise en valeur du patrimoine mémoriel : entretien, rénovation 

et valorisation des hauts lieux de mémoire et des nécropoles 

nationales.  

3 M€ supplémentaires ont été prévus en 2013 pour l’organisation 

des célébrations nationales.  

Les dépenses d’intervention (11,2 M€) Ces dépenses concernent le 

montant de la subvention à l’Agence nationale de lutte contre 

l’illettrisme, les subventions pour conduire les actions de mémoire la 

création et l’entretien des lieux de mémoire. 3,1 M€ supplémentaires ont 

été prévus en 2013 pour l’organisation des célébrations nationales.  

♦ Programme 169 : 

- Les pensions militaires d’invalidité (action 1, sous-action 10) : Il 
s’agit de la plus importante dotation avec 1 491,2 M€ en AE et en CP, 

soit une diminution de 36 M€ (2.4 %) par rapport à la LFI 2011. En 

programmation budgétaire initiale, (PBI), il est prévu une exécution 

prévisionnelle de 1494 M€, en diminution de 85,2 M€ par rapport à 2012. 

Compte tenu d’un avoir sur le CAS de 12,8 M€, la dépense réelle est 

alors de 1481 M€. Cette prévision prend en compte, à titre principal, une 

évolution des parties prenantes de -5,78 %, valorisée à -91,06 M€ et une 

augmentation du point de 6,58 M€. 

- La retraite du combattant (action 1, sous-action 11) : La dotation 

a pratiquement doublé sur la période 2000-2012, traduisant 

essentiellement l’impact des mesures de décristallisation en 2004 et 2007 

et l’attribution régulière de points supplémentaires depuis 2005. Le 

nombre de points est ainsi passé de 35 en 2005 à 48 points depuis le 

1
er 

juillet 2012. La dotation inscrite dans la LFI 2013 au titre de la retraite 

du combattant s’élève donc à 821,8M€ soit une augmentation de 19 M€ 

(2,4 %) par rapport à la LFI 2012. 
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Il n’y a pas d’évolution dans la méthodologie développée au titre 

de la retraite du combattant. L’estimation est basée sur la dépense 

prévisionnelle 2012 et la prise en compte de l’extension en année pleine 

de l’augmentation du point d’indice de la retraite du combattant (44 à 

48 points soit 72 M€), des sorties/entrées du dispositif (sortie estimées à 

55 500 pensionnés contre 12 300 entrées) et des revalorisations du  point 

PMI (+ 4,78 M€). 

Au total, en PBI, la dépense prévisionnelle est de 849,1 M€ dont 

831,9 M€ imputés sur le P169 et 17,2 M€ de consommation de l’avoir du 

CAS. 

- La gestion des droits liés aux pensions militaires d’invalidité 

(action 2) : La dotation globale pour les soins médicaux gratuits, 

l’appareillage, les frais d'expertise et les dépenses de gestion de la 

CNMSS est de 64,62 M€ :  

- La dotation pour les soins médicaux gratuits et l'appareillage des 

mutilés, au titre de la LFI 2013, s’élève à 51,6 M€. Cette évolution est 

justifiée par la diminution de l'effectif des bénéficiaires, en partie 

compensée par l’augmentation des coûts de santé ;  

- Les frais de gestion de la CNMSS, qui a repris la totalité de 

l'activité remboursement des soins médicaux gratuits et d'appareillage 

hors étranger, soit 4,72 M€ ;   

- Le remboursement des réductions de transport accordées aux 

invalides s’élève à 3,3 M€, en diminution de 10,98% par rapport aux 

remboursements de 2012. 

- Le remboursement des prestations de sécurité sociale aux 

invalides s'est élevé à 110 M€. Cette dotation tient compte d’une marge 

de gestion de 7 M€ par rapport au PLF. 

- La majoration des rentes mutualistes des anciens combattants et 

victimes de guerre (action 3, sous-action 31) : 255 M€ ont été alloués au 

financement des majorations de rentes mutualistes des anciens 

combattants et victimes de guerre ; ce montant prévisionnel est inférieur 

de 8 M€ par rapport au PLF. 

- L’action sociale en faveur du monde combattant (action 3, sous-action 

34) : La subvention attribuée à l'ONAC-VG pour la mise en œuvre de son 

action sociale en faveur de ses ressortissants augmente de 0,5 M€ en 2013 

pour s’établir à 20,6 M€. Dans cette enveloppe, 5 M€ sont destinés à 

l'allocation différentielle versée aux conjoints survivants qui a vu son 

plafond porté à 900 € mensuels 
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- Les subventions en faveur des opérateurs ONAC-VG et INI (action 3, 

sous-action 35 et sous-action 36) : La subvention pour charges de service 

public de l'ONAC-VG a été reconduite en 2013 pour un montant de 

57,47 M€. La subvention de l'Institution nationale des invalides (INI), 

fixée à 12,3 M€, a légèrement diminué.  

- La réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires 

français (action 6) : Le 5 janvier 2010 a été promulguée la loi n° 2010-2 

relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais 

nucléaires français. Les conditions d'application de cette loi sont fixées 

par décret n° 2010-653 du 11 juin 2010, modifié par décret 2012-604 du 

30 avril 2012 qui a élargi la recevabilité des demandes d’indemnisation 

des victimes, le zonage de référence et la liste des maladies radio induites. 

La dotation 2012 est reconduite en 2013 pour le même montant, soit 

10 M€, alors même que le niveau de dépenses de 2012 est très faible. 

 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1/ Mise en réserve 

♦ Détermination de la réserve : le taux de réserve applicable pour 2013 a 

été fixé à 0,5 % de la ressource sur le titre 2 en AE/CP et à 6 % sur les 

autres titres en AE/CP sur la base des crédits ouverts en LFI 2013. Ainsi, 

le montant total de la réserve de précaution sur les crédits LFI 2013 s'est 

monté à 0,4 M€ sur le titre 2 et à 170 M€ sur les autres titres. 

Par ailleurs, deux gels supplémentaires sont intervenus en début de 

gestion 2013 au titre de la maîtrise des dépenses de l’État : 

 par le tamponné n° 3 du 14 février 2013, surgel de 5 M€ 

supplémentaire en AE=CP sur les autres titres du programme P169 

« Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » 

portant la réserve de 167,19 M€ à 172,19 M€ ; 

 blocage supplémentaire en autres titres de 170 000€ sur le programme 

167 et 40 000 € sur le P169, montants correspondant aux crédits gelés 

pour le Fonds Etat exemplaire en 2012, levés en fin de gestion 2012, 

reportés en 2013 et annulés en fin d’année. 

♦ Levée de la réserve : Les crédits excédentaires du titre 2 sur le P167 ont 

été annulés pour 2,2 M€ en AE et CP au titre du décret d’avance et pour 

0,5 M€ au titre de la loi de finances rectificative. Les crédits annulés par 

décret d’avance ont été ouverts sur le titre 2 de la mission « Défense ». 

Sur les autres titres de la mission, la loi de finances rectificative a annulé : 

 -0,4 M€ en AE et en CP sur le P167 ; 
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 -3 M€ en AE et -37,9 M€ en CP sur le P169 

Selon la DAF du ministère de la défense, ces annulations n’ont pas eu 

de répercussion sur la gestion des programmes 167 et 169 en 2013. Pour 

autant, le CBCM estimait, lors de la présentation de la PBI, que, pour le 

programme 169, la gestion 2013 devait être à l’équilibre, sous réserve de 

la levée du gel. Il prenait en compte l’extrême rigidité des dépenses. 

Manifestement, le défaut de levée de la réserve a été compensé par la 

consommation de l’avoir du ministère sur le CAS Pensions (programme 

742). 

2/ Les opérations de fin de gestion : charges à payer et report de charge 

Pour le programme 167, les dépenses obligatoires à fin 2013, en 

cours de recensement par les comptables concerneront : 

 les majorations avancées en 2013 par les organismes mutualistes 

à leurs souscripteurs (service fait par ces organismes). 

Cependant, au 31 décembre 2013, les factures n’ont pas encore 

été émises par ces organismes et par conséquent n’ont pas été 

reçues par le ministère. Cette dépense (de l’ordre de 250 M€) est 

une dépense obligatoire au sens de l’article 95 du décret du 

7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique puisque le service a été fait en 2013 par les organismes 

mutualistes pour le compte du ministère. Elle sera engagée et 

payée en 2014 à réception des factures en provenance de ces 

organismes et est comptabilisée dans les charges à payer dites 

« supplémentaires » ; 

 les autres dépenses obligatoires issues d’engagements passés 

avant la fin 2013, ayant donné lieu à services faits certifiés 

prononcés en 2013 et non payées à fin 2013 s’élèvent à 1,5M€. 

 Pour le programme 158, le montant inscrit en LFI prend en 

compte la charge annuelle prévisible au moment de la préparation du 

projet de loi de finances.  Il  intègre d’ailleurs une revalorisation 

annuelle de 2,5 % des rentes, taux qui découle de l’application de la 

réglementation et ne correspond à aucun autre indicateur 

économique. Ce taux est particulièrement élevé au regard de 

l’évolution du PIB.  

Enfin, la fin de gestion 2013 n'a pas fait l'objet de dépenses 

anticipées au titre de 2014. 
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II - LES GRANDES COMPOSANTES DE LA 

DÉPENSE 

A – La masse salariale et la gestion des emplois 

 
1/ Les effectifs 

En 2013, la LFI prévoyait sur le P 167 un plafond d'emploi à 

hauteur de 1 519 ETPT soit - 68 ETPT par rapport à 2012 (1 587 ETPT), 

dont : 

- 36 ETPT au titre des suppressions d’emplois programmées dans 

le cadre de la réorganisation de la chaîne du service national ;  

- 32 ETPT au titre  des transferts à destination des programmes de 

la mission « Défense ».  

En 2013, le P167 a transféré, à destination de la mission 

« Défense », des personnels recrutés localement de la direction de la 

mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA), à hauteur de -32 ETPT 

en programmation, et -27 ETPT réalisés. En gestion, l'écart entre 

l’effectif moyen réalisé (1 343 ETPT) et le plafond d'emploi a  augmenté 

pour atteindre -176 ETPT, ce qui traduit une sur-exécution du schéma 

d’emploi programmé. Il faut ainsi signaler que le ministère de la Défense 

est allé au-delà des économies d’effectif qui lui ont été demandées. 

Pour le programme 158, le plafond d’emplois de la CIVS a été fixé à 

28 ETPT par la loi de finances 2013. En 2013, la consommation d’ETPT 

a été de 21,8 ETPT. 

 
2/ Masse salariale 

L’exécution des dépenses de titre 2 de la mission « anciens 

combattants » se monte à 76,5 M€, pour des ressources LFI de 82,2 M€.  

Concernant la masse salariale en 2013, les dépenses de titre 2 sont 

inférieures de 5,8 M€ aux ressources LFI, dont 2,3 M€ hors CAS 

pensions, conséquence de la sur-exécution du schéma d’emploi, par 

rapport à la LFI. Les économies de masse salariale se montent pour 2013 

à 3,3 M€ par rapport à la PBI. 

Au total, les économies cumulées de masse salariale réalisées de 

2010 à 2013, grâce aux seules réductions d’emplois sur la mission 

« Anciens combattants », atteignent 21,44 M€ dont 3,30 M€ au titre de 

2013. 

Pour la CIVS, la masse salariale consommée a été de 1,5 M € pour 

une dotation de 1,9 M €, soit 0,4 M € de crédits disponibles fin 2013.  
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B – Les dépenses des opérateurs 
 

Les opérateurs relèvent d'un cadrage spécifique, établi dans leurs 

contrats d'objectifs respectifs. Il s’agit, pour l'ONAC-VG, de son contrat 

d'objectifs et de moyens (COM) pour la période 2009-2013 et, pour l'INI, 

de son contrat d'objectifs et de performance (COP), signé le 

8 décembre 2010 pour une période courant jusqu’en 2013.  

1/ L’ONAC-VG 

♦ Les effectifs : depuis 2009 l'ONAC-VG conduit une politique de 

rationalisation de son organisation et d’externalisation pour  dégager : 

- à périmètre constant,  un gain en effectifs de 150 ETP ;  
- sur le périmètre des missions transférées de la direction des 

statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS) du ministère de 

la défense (instruction des demandes de cartes et titres, entretien des 

sépultures de guerre et des hauts-lieux de mémoire, services chargés des 

anciens combattants d'Afrique du Nord), un gain de 42 ETP sur 294 ETP 

transférés. 

Entre 2011 et 2013, le plafond d’emplois est ainsi passé de 

1021 ETPT à 917 ETPT et il  devrait atteindre 873 ETPT en 2015. 

♦ Crédits de fonctionnement : la subvention pour charges de service 

public (SCSP) est restée stable en 2012 et 2013 (57,473 Me). Il est prévu,  

pour 2013-2015, qu’elle reste inchangée jusqu’en 2014 pour baisser à 

56,5 M€ en 2015, en raison de la baisse des effectifs de 19 ETPT. 

Malgré l’augmentation du taux de contribution pour charges de 

pensions civiles, soit 13,1 M€ prévus en 2013 au budget principal (sans 

compensation budgétaire), et les dépenses liées aux nouvelles missions 

(renfort en effectif lié au rattachement à l’Office des missions du service 

central des rapatriés), l’Office a limité la hausse des charges. La réserve 

constituée sur la subvention, qui représente 0,85 M€ pour l'ONAC-VG, 

n’a pas été levée malgré la demande formulée à ce sujet par le CBCM. 

2/ L’INI 

L’INI conduit également depuis 2009 une politique de réduction de 

ses effectifs. En LFI 2013, le plafond a été réduit de 5 ETPT pour 

atteindre 438 agents. La programmation 2013-2015 a prévu une 

accélération de cet effort, avec une diminution du plafond d’emplois de 

5 ETPT (à 453 ETPT) en 2013, suivie d’une diminution de 12 ETPT en 

2014, ramenant ainsi le plafond à 441 ETPT.  

Les crédits de fonctionnement de l’INI, soit 35,764 M€, 

correspondent au total des charges de fonctionnement de l’établissement 

(charges de personnels, de fonctionnement, y compris les charges 
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calculées).  Comme pour l’ONACVG, une part notable de la croissance 

des charges de fonctionnement est consécutive à l’augmentation du taux 

de contribution des pensions civiles affectée aux opérateurs (68,59 % en 

2012, 74,28 % en 2013), sans aucune compensation. 

C - Les dépenses fiscales 

 

 

Aucune dépense fiscale n'a été supprimée en 2013 et, selon le 

ministère, le Gouvernement aurait notamment veillé à la préservation de 

la reconnaissance de la Nation exprimée à travers les divers avantages 

fiscaux accordés aux anciens combattants. 

 

Les documents budgétaires ne font pas apparaître les finalités 

de ces dispositifs fiscaux, dont il faut souligner qu’ils représentent 

505 M€, soit 18% des crédits budgétaires de la mission. Certains 

d’entre eux sont particulièrement onéreux et leur justification est peu 

évidente. Leur performance ne peut être appréciée et leur finalité n’est 

pas explicitée. Ainsi, l’octroi d’une demi-part supplémentaire aux anciens 

combattants et à leurs veuves de plus de 75 ans (DFI n° 110103), 

extension du quotient familial à une population peu concernée par celui-ci 

Numéro Libellé de la mesure 2012 2013 

100101 
Déduction des versements effectués en vue de la 

retraite mutualiste du combattant 
40 35 

110103 
Demi-part supplémentaire pour les contribuables (et 

leurs veuves) de plus de 75 ans titulaires de la carte 
du combattant 

295 270 

120126 

Exonération de la retraite du combattant, des 

pensions militaires d'invalidité, des retraites 

mutuelles servies aux anciens combattants et aux 
victimes de guerre et de l'allocation de 

reconnaissance servie aux anciens membres des 

formations supplétives de l'armée française en 
Algérie (harkis) et à leurs veuves 

200 200 

120143 
Exonération des indemnités versées aux victimes des 

essais nucléaires français  
0 0 

520108 
Exonération de droits de mutation pour les 

successions des victimes d'opérations militaires ou 

d'actes de terrorisme 
0 0 

520302 
Réduction de droits en raison de la qualité du 
donataire ou de l'héritier (mutilé, etc.) 

0 0 

  535 505 
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et ne pouvant justifier de charges de famille effectives, pourrait soulever 

des interrogations.  

 A cela s’ajoute des exonérations de prélèvements sociaux : 

- La retraite mutualiste est exonérée des prélèvements sociaux. La 

direction de la législation fiscale évalue à 80 M€ le coût du non 

assujettissement aux prélèvements sociaux. 

- Pour la retraite du combattant, le directeur de cabinet du ministre 

de la défense estime que l’exonération de prélèvement sociaux 

s’établit à un coût 67 M€. 

Ces exonérations de prélèvements sociaux représentent ainsi 

147 M€ qui s’ajoutent aux dépenses fiscales affectées aux 

programmes 169. Elles ne figurent pas dans les documents 

budgétaires. A l’avenir il faudra les inscrire. 

Enfin, il existe une seule dépense fiscale rattachée à titre 

subsidiaire au programme 158 (n° 120126). Elle concerne l’exonération 

fiscale des rentes versées aux orphelins. Celles-ci sont également 

exonérées de prélèvements sociaux sans que la justification de ces 

exonérations et leur montant ne figurent dans les documents budgétaires. 

 

D - Les dépenses d’intervention 

1/ Le programme 167 

 Les crédits de titre 6 du programme 167 portent sur une 

politique mémorielle qui prend toute son importance à l’approche des 

dates anniversaires des premier et second conflits mondiaux. En 2013, 

17,3 M€ ont été programmés pour la politique de mémoire (actions 

commémoratives ou d’entretien de nécropoles). En fin d’exercice, la 

consommation de crédits de titre 6 s’élevait à 15,5 M€.  

2/ Le programme 169 

♦ Les dépenses d’intervention de la mission sont concentrées sur le 

programme 169. Aucune mesure particulière de réduction des dispositifs 

et des crédits de titre 6 n’est envisagée, les droits qui les sous-tendent 

n’étant pas remis en cause. Les dépenses de titre 6 du programme 169 ont 

été programmées à 2 764,77 M€ en AE/CP. La baisse des dépenses par 

rapport à 2012 (2 839,77 M€) résulte principalement de l’évolution de la 

démographie bien que d’autres mesures soient prises en compte. Ainsi, le 

passage de la retraite du combattant de 44 à 48 points représente 72 M€. 

La diminution de la base des effectifs envisagée pour 2013 par rapport 

aux prévisions d’exécution pour 2012, se situait à –5,2% pour les 



16 COUR DES COMPTES 

pensions militaires d’invalidité (PMIVG) et -3,5 % pour la retraite du 

combattant. Les CP consommés en titre 6 en fin d’exercice s’élevaient à 

2 729 M€. L’écart provient essentiellement de la diminution naturelle du 

nombre de bénéficiaires de la retraite PMIVG les plus atteints, sur 

lesquels repose une forte concentration de la dépense. Par ailleurs, 

l’action 6 « Réparation des conséquences sanitaires des essais 

nucléaires » est programmée à hauteur de 10 M€ pour une réalisation de 

0,68 M€ en fin d’année. 

 

♦ Pour les Pensions PMIVG, le résultat de la gestion montre une sous-

consommation de 15,57 M€ de la LFI, alors même que le nombre de 

pensionnaires augmente de 970. Il semble nécessaire, à l’avenir, d’affiner 

la prévision, même si les sommes en jeu sont modestes au regard des 

dotations tout en sachant qu’il n’y a pas de marges budgétaires.  

 

  montant (M€) effectif 

LFI 1 490,70 265 323 

DPG (*) 1494   

exécuté 1475,13 266 293 

différence exécuté / LFI -15,57 970 

(*) : dont 12,8 M€ de consommation de l’avoir sur le CAS pensions 

 

Cette situation a permis de dégager des moyens financiers au 

profit de la retraite du combattant. Par ailleurs, il faut relever que 

l’instruction des dossiers par la DRHMD est particulièrement longue avec 

un délai moyen de 343 jours en 2013, 

 

♦ Retraite du combattant : La dotation LFI 2013 pour l’action 1 sous-

action 11 « Retraite du combattant » s'élève à 821,3 M€. Le programme 

169 a consommé 823,5 M€ sur cette action, et le reliquat de dépenses du 

CAS Pensions a été couvert par un avoir détenu par le programme 169 

auprès du CAS P au titre des gestions antérieures. En début de gestion 

2013, le montant de l’avoir était estimé à 30 M€ dont 12,8 M€ au titre des 

PMI et 17,2 M€ au titre de la retraite du combattant. 

  



MISSION INTERMINISTERIELLE ANCIENS COMBATTANTS MEMOIRE ET LIENS 

AVEC LA NATION 17 

 

Cette situation appelle les commentaires suivants : 

- Concernant la dotation inscrite en LFI, elle a été déterminée de 

manière insuffisante puisqu’elle est 10,6 M€ inférieure à la 

budgétisation initiale. 

- Il a été nécessaire de recourir à la totalité de l’avoir du CAS 

(28 M€) au profit de la seule retraite du combattent. Il n’y a donc 

plus de marge de manœuvre sur le CAS pour 2014. 

- Les dépenses totales sont de 852 M€ pour une LFI de 

838,5 M€ soit un dépassement de 13,5 M€. Ce dépassement 

n’est pas véritablement justifié alors même que les retraités 

effectivement recensés sont inférieurs de 703 par rapport à la 

prévision initiale. En toute logique, il aurait dû apparaitre une 

mesure d’économie liée à un effet volume mais il est 

vraisemblable que les arrérages dus aux nouveaux entrants ont 

entrainé un surcoût non budgété. 

 

Le recours à la quasi-totalité de l’avoir sur le CAS Pensions, 

permise notamment par une sous-consommation des retraites PMIVG, a 

permis de mener à son terme la gestion, mais il n’y a plus de marge pour 

2014. A l’avenir, il est impératif que le ministère construise plus finement 

ses prévisions de dépenses et en assure un suivi en liaison avec 

l’ONACVG, en charge de la liquidation, et le service des retraites de 

l’Etat (SRE). Il est vrai que le dispositif de mise en paiement de cette 

allocation, qui se partage entre la DRHMD, les DRFIP, l’ONACVG et le 

SRE, sans qu’un responsable soit clairement identifié, est complexe et ne 

facilite pas le suivi de l’exécution. Cette situation est aggravée par une 

réglementation peu claire et une connaissance imparfaite des ayant-droits. 

  dépenses 

totales 

dépense 

P169 

utilisation de 

l'avoir au CAS 

Pension (*) 

LFI 838,5 821,3 17,2 

PBI 849,1 831,9 17,2 

Réalisé 852 824 28 

réalisé – PBI 2,9 -7,9 10,8 

    

(*) : En début de gestion 2013, le montant de l’avoir était estimé à 

30 M€ dont 12,8 M€ au titre des PMI et 17,2 M€ au titre de la retraite 

du combattant. 
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3/ Le programme 158 

 

Les dépenses d’intervention du programme 158 présentent une 

rigidité qui résulte de la nature des dispositifs réglementaires 

d’indemnisation (décret n°99-778 du 10 septembre 1999, décret   

n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004). 

Dès lors que la spoliation est matériellement avérée et reconnue (décret 

de 1999), après instruction du dossier, enquête de la CIVS et signature de 

la décision d’indemnisation par le Premier ministre, le paiement de 

l’indemnisation est obligatoire. Concernant l’application des décrets de 

2000 et 2004, le niveau de rigidité est identique, qu’il s’agisse, selon le 

choix du demandeur, d’attribuer un capital ou une rente viagère dont les 

montants sont déterminés par les dispositions réglementaires.  

 

Les dépenses sur les trois dispositifs se sont élevées à 95,9 M€ pour 

un montant en LFI de 106,99 M€ et une PBI à 100,57 M€. La principale 

différence a porté sur les indemnisations des victimes de spoliations, 

dépenses initialement estimées à 17 M€, alors que l’exécution s’est 

établie à 7,85 M€. Le surplus a été partiellement redéployé au profit des 

autres dispositifs et a fait l’objet d’une annulation de crédits. Les résultats 

de la gestion confirment la réduction tendancielle de l’indemnisation, la 

stabilisation de l’indemnisation des orphelins victimes de l’antisémitisme 

et une relative croissance des orphelins victimes de la barbarie. 

 

III – REGULARITE, PERFORMANCE, 

SOUTENABILITE 
 

A - Régularité budgétaire 

La régularité budgétaire n’appelle donc pas de remarque 

particulière. Il y a une cohérence entre les dépenses de l’exercice et les 

crédits inscrits en LFI.  

 

B – La démarche de performance 

 La mission interministérielle Anciens combattants, mémoire et 

liens avec la Nation couvre l’ensemble des politiques du ministère qui 

contribuent à pérenniser les liens entre la Nation et le monde combattant. 

Au PAP 2013, les trois programmes ont stabilisé leurs dispositifs de 

performance. Il n’y a pas eu d’évolution des objectifs et des indicateurs. 

Une dégradation significative de l’indicateur relatif au délai de 

traitement d’un dossier de pension militaire d’invalidité a été relevée en 
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2011 et 2012 ; depuis il y a eu une légère  amélioration. Pour autant 

l’indicateur 101 « Délai moyen de traitement d’un dossier de pension 

militaire d’invalidité » révèle que les délais d’instruction d’un dossier 

de retraite, aujourd’hui assurée par la DRHMD, est supérieur à un 

an, ce qui n’est pas acceptable.  

Enfin, comme l’année dernière il faut relever que ces objectifs ne 

constituent pas un outil de suivi de la performance de la dépense 

publique. Ils  apportent une information aux lecteurs des documents 

budgétaires et sont utilisés à l’appui de la budgétisation. Pour autant, il 

faut signaler que le caractère très mécanique des dépenses de cette 

mission rend difficile la mise ne place d’une véritable structure de 

pilotage budgétaire. 

IV – LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE 

LA COUR 
 

Les recommandations de 2012 portaient sur les points suivants : 

 

- Recommandation 1 : les documents budgétaires doivent développer les 

modalités et les hypothèses de construction des dotations des principales 

mesures d’intervention pour le programme 169 : elle n’a pas été suivie 

d’effet en 2013. 

 
- Recommandation 2 : Pour le programme 158, les rentes, capitaux et 

indemnités sont dispensés de l’impôt sur le revenu et exonérés de l’impôt 

sur la fortune. Pour les indemnisations versées aux orphelins, cette 

exonération de l’impôt sur le revenu découle de l’extension aux victimes 

de la barbarie et des mesures antisémites de l’article 81-4 du CGI, qui 

renvoie au code PMIVG. Or ce code ne traite pas spécifiquement des 

« pensions » versées à ces ayant-droits. Il conviendrait donc que le SGG 

s’assure du fondement de cette exonération et, si nécessaire, s’engage 

dans une évolution de la réglementation. Quant au montant de la dépense 

fiscale rattachable aux dispositifs d’indemnisation, il est impératif qu’il 

figure, en tant que tel, dans le projet annuel de performance relatif au 

programme 158. Ce sujet, qui avait été évoqué l’année dernière, devrait 

être réglé pour le budget 2015, selon les services du Premier ministre. Ce 

sujet est en train d’être traité. 

 

- Recommandation 3 : Transfert du reliquat d’emplois figurant sur le 

P167 : elle s’inscrit dans la perspective de la réforme du traitement 

budgétaire de la masse salariale de 2015. 
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- Recommandation 4 : Le dispositif de performance doit être établi de 

façon à constituer un véritable instrument de pilotage de la dépense 

publique, couvrir la majorité des crédits et être utilisé plus 

systématiquement par le responsable de programme. 

 

Pour le programme 158, un indicateur unique permet d’apprécier 

l’effectivité de la mise en œuvre des décisions prises par la CIVS mais il 

ne couvre 20 % des crédits du programme. Il serait souhaitable que la 

performance couvre l’ensemble des moyens affectés à cette politique. Les 

services font valoir le caractère rigide et la maturité des dispositifs 

d’intervention sur lesquels un dispositif de performance budgétaire a 

peu d’influence. 


