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Synthèse 

(M€) LFI AE : 110,5  CP : 110,5 ; 

Crédits ouverts AE : 127,6 CP : 164,9 ; 

Exécution AE : 111,0  CP : 107,0 

1 -  Un périmètre sans changement en 2013 

Le compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural 

(CAS DAR) a été créé par la loi de finances pour 2006, afin de 

reprendre les missions exercées par l’Agence de développement 

agricole et rural.  

La mission compte deux programmes. Le programme 775 assure 

traditionnellement le financement des programmes des chambres 

d’agriculture, de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture 

(APCA), de Coop de France, des autres organismes de 

développement agricole et rural (ONVAR) et des actions 

d’accompagnement portant sur des thématiques innovantes. Le 

programme 776, quant à lui, permet de financer les programmes des 

instituts techniques agricoles et les actions d’accompagnement s’y 

rattachant, les appels à projets. 

Les deux programmes ne comportent que des dépenses de 

fonctionnement et d’intervention, ces dernières représentant plus de 

99,6 % des crédits de paiement. 

2 -  Une exécution budgétaire sans tensions particulières 

Le suivi de l’exécution budgétaire apparaît satisfaisant. 

Le montant des crédits plafond inscrit en LFI a été sensiblement 

inférieur à l’estimation des recettes. 

Le taux de consommation des autorisations d’engagement reste 

satisfaisant puisqu’il est de l’ordre de 95,4 % pour l’ensemble de la 

mission. La consommation des crédits de paiement est moins élevée 

car elle est dépendante du séquençage de la gestion financière des 

programmes. Les reports d’AP et de CP ont augmenté de façon 

significative et excessive à la fin de l’exercice 2013. 
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3 -  Une démarche de performance encore limitée 

L’articulation entre la gestion budgétaire et la démarche de 

performance reste perfectible puisqu’elle repose encore, pour 

l’essentiel, sur des indicateurs de moyens qui, par ailleurs, pour le 

programme 775, ne couvrent pas l’ensemble des crédits. 

Le caractère répétitif des montants accordés aux chambres 

d’agriculture et aux instituts techniques est une forme de soutien à 

leur fonctionnement, sans réelle prise en compte des résultats obtenus 

vers une trajectoire d’une agriculture plus durable. 

4 -  Le programme national de développement agricole 2014-

2020, un nouveau cadre pour améliorer l’évaluation 

La démarche évaluative prend forme peu à peu, notamment dans le 

cadre des travaux de programmation 2014-2020, avec la mise en 

place de l’évaluation accompagnée dans les chambres d’agriculture et 

la conduite d’évaluations transverses au sein des instituts techniques 

agricoles. 

Le nouveau programme national de développement agricole et rural, 

et les nouveaux contrats d’objectifs pluriannuels doivent constituer 

un cadre pour porter une appréciation sur les résultats concrets de ces 

organismes pour procéder à des ajustements de financement et 

diversifier les bénéficiaires des aides. 

5 -  Une troisième recommandation s’ajoute aux deux des 

exercices précédents 

La Cour avait maintenu deux recommandations à la suite de 

l’exercice 2012. L’une relative à l’évaluation de la performance et 

l’autre à la part des appels à projets. 

Les indicateurs ne sont que des indicateurs de moyens et ne couvrent 

pas tous les crédits. 

Le recours à la procédure d’appels à projets demeure insuffisant en 

part relative des crédits. 

En conclusion, les caractéristiques de l’exécution budgétaire du 

CASDAR n’ont que peu évolué en 2013 et les deux 

recommandations de la Cour demeurent. 

La Cour ajoute une troisième recommandation qui a trait à la 

réduction du montant excessif et croissant des reports du CASDAR. 
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 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

1. Améliorer le dispositif de mesure de performances du compte 
d’affectation spéciale. 

2. Accroître significativement le recours à la procédure d’appels à 

projets en dégageant les crédits nécessaires à leur financement. 

3. Réduire le montant excessif et croissant des reports en améliorant la 

prévision des recettes et la connaissance de l’échéancier de 
paiements des engagements du CASDAR. 

 



 

Introduction 

1 -  L’objet et le champ de la mission 

Le compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural 

(CAS DAR) a été créé par la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005, loi 

de finances pour 2006. Le CAS DAR a pour objet de financer les actions 

de développement agricole et rural telles que définies par les articles 

L.820-1 à 3 et R.822-1 du code rural et de la pêche maritime. 

L’article 52 de la loi n°2005-1719 dispose que « ce compte 

retrace : 1° En recettes : une fraction égale à 85 % du produit de la taxe 
sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles prévue à l’article 302 

bis MB du code général des impôts ; 2° En dépenses : des dépenses 

relatives au développement agricole et rural ». 

L’article L.820-1 du code rural et de la pêche maritime dispose 

que : « Le développement agricole a pour mission de contribuer à 

l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la 
transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, 

technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de 
développement durable, de qualité des produits, de protection de 

l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi 

en milieu rural. Relèvent du développement agricole la mise en œuvre 

d'actions de recherche finalisée et appliquée, la conduite d'études, 

d'expérimentations et d'expertises, la diffusion des connaissances par 
l'information, la démonstration, la formation et le conseil, l'appui aux 

initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission ». 

L’article R.822-1 du code rural et de la pêche maritime précise que 

« le ministre chargé de l’agriculture fixe, après concertation avec les 

organisations professionnelles agricoles, les priorités du développement 

agricole et rural ». 

2 -  Le rattachement ministériel 

Le CAS DAR compte deux programmes : 775 – Développement et 
transfert en agriculture et 776 – Recherche appliquée et innovation en 

agriculture. Chaque programme est constitué d’un budget opérationnel de 

programme (BOP). La mission est rattachée au ministère de l'agriculture, 

de l'agroalimentaire et de la forêt.  

Le programme 775 assure le financement des programmes des 

chambres d’agriculture, de l’Assemblée permanente des chambres 
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d’agriculture (APCA), de Coop de France, des autres organismes de 

développement agricole et rural (ONVAR), des actions 

d’accompagnement portant sur des thématiques innovantes et les actions 

en faveur de la génétique animale. La responsable de programme est la 

directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des 

territoires. 

Le programme 776, quant à lui, permet de financer les programmes 

des instituts techniques agricoles et les actions d’accompagnement s’y 

rattachant, les appels à projets dans trois domaines (« innovation et 

partenariat », « recherche finalisée » et « appels à projets pour la 
création de nouveaux réseaux mixtes technologiques RMT ») et les 

actions « semences et sélection végétale ». La responsable de programme 

est la directrice générale de l’enseignement et de la recherche. 

La cohérence d’ensemble est assurée par le programme national de 

développement agricole et rural (PNDAR) fixant les grandes orientations 

des mesures finançables. Le PNDAR est décliné en contrats d’objectifs 

pluriannuels et annuels avec chaque grande famille d’organismes 

(chambres d’agriculture, instituts techniques agricoles, Coop de France et 

autres ONVAR). 

Cohérence d’ensemble assurée par le PNDAR (programme national de développement agricole et rural)

MISSION
« Développement agricole et rural »

CASDAR
Compte d’affectation spécial « Développement agricole et rural »

Programme 775
« Développement et transfert en agriculture »

Programme 776
« Recherche appliquée et innovation en agriculture »

Taxe sur le chiffre 

d’affaires des 

exploitants agricoles

RPROG: DGPAAT
Directeur général des politiques,

agro-alimentaire et des territoires

RPROG: DGER
Directeur général de

l’enseignement et de la recherche

Actions d’accompagnement

Chambres d’agriculture – APCA

Coop de France – ONVAR

Actions d’accompagnement

Instituts techniques agricoles – ACTA

Appels à projets

85%

Actions de génétique animale Actions de sélection végétale

Cohérence d’ensemble assurée par le PNDAR (programme national de développement agricole et rural)

MISSION
« Développement agricole et rural »

CASDAR
Compte d’affectation spécial « Développement agricole et rural »

Programme 775
« Développement et transfert en agriculture »

Programme 776
« Recherche appliquée et innovation en agriculture »

Taxe sur le chiffre 

d’affaires des 

exploitants agricoles

RPROG: DGPAAT
Directeur général des politiques,

agro-alimentaire et des territoires

RPROG: DGER
Directeur général de

l’enseignement et de la recherche

Actions d’accompagnement

Chambres d’agriculture – APCA

Coop de France – ONVAR

Actions d’accompagnement

Instituts techniques agricoles – ACTA

Appels à projets

85%

Actions de génétique animale Actions de sélection végétale
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3 -  Les évolutions de périmètre 

Aucun changement de périmètre n’est intervenu depuis le 

précédent exercice. 

4 -  Les masses budgétaires en jeu 

La construction interne des programmes est inchangée par rapport 

à 2013. Chacun d’eux comprend deux actions : l’une relative aux 

dépenses d’intervention (titre 6) et l’autre à la fonction support (titre 3). 

Les crédits de fonctionnement représentent environ 0,4 % des crédits de 

paiement ouverts. 

Répartition par programme et par action des crédits en € du 

CAS DAR  

 
Actions 

Prévision 2013 

(LFI + Reports) 
Exécution 2013 

 AE CP AE CP 

775 

01 Développement et 

transfert 
57 895 421   65 421 841   55 004 009   54 793 642   

02 Fonction support 100 000   100 000   83 026   59 427   

Total 57 995 421   65 521 841  55 087 035   54 853 069   

776 

01 Recherche appliquée 

et innovation 
59 365 302   88 970 013   56 960 068   51 883 943   

02 Fonction support 400 000   600 000   272 060   240 155   

Total 59 765 302   89 570 013   57 232 128   52 124 098   

      

Total Mission 117 760 723   155 091 854  112 319 163   106 977 167   

Source : MAAF 
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I  -  LE RESULTAT DE L’EXERCICE ET LA 

GESTION DES CREDITS 

A - L’aperçu général de l’exécution 

1 -  La synthèse de l’exécution 

En loi de finances initiale (LFI), les montants inscrits en 

autorisations d’engagement et en crédits de paiement respectent 

l’équilibre entre recettes et dépenses. Les autorisations d’engagement et 

les crédits de paiement non consommés font systématiquement l’objet 

d’un report d’une année sur l’autre, ce qui explique les écarts entre les 

montants inscrits en LFI et les crédits ouverts. Ces écarts sont 

significatifs. 

Exécution des crédits de la mission en AE et CP (2013) 

Programmes 

Aperçu général de l'exécution 2013 

Autorisations d'engagement (AE) en M€ 

LFI 
Crédits ouverts 

(a) 

Dépenses nettes 

(b) 

775 
Développement et transfert en 

agriculture 
54,95 64,50 55,09 

776 
Recherche appliquée et 

innovation en agriculture 
55,55 63,07 57,23 

Mission CASDAR 110,50 127,57 112,32 

     

Programmes 

Aperçu général de l'exécution 2013 

Crédits de paiement (CP) en M€ 

LFI 
Crédits ouverts 

(a) 

Dépenses nettes 

(b) 

775 
Développement et transfert en 

agriculture 
54,95 72,03 54,85 

776 
Recherche appliquée et 

innovation en agriculture 
55,55 92,87 52,12 

Mission CASDAR 110,50 164,90 106,97 

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

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

Source : MAAF 
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Si le taux de consommation des autorisations d’engagement (près 

de 95,4 %) est satisfaisant, celui des crédits de paiement (69  %) est 

nettement moins élevé. Ce niveau de consommation trouve son origine 

dans le séquençage de la gestion financière (calendrier de recouvrement 

de la taxe, pluri-annualité de certains programmes), la signature 

nécessairement tardive de certains arrêtés d’approbation, ou encore la 

sous-exécution des exercices précédents (effet des reports successifs). 

2 -  L’évolution par rapport à 2013 

Les consommations de crédits en AE montrent une relative 

stabilité entre 2012 et 2013. S’agissant des consommations de CP, en 

revanche, elles ont diminué de près de 7,4 M€ soit un peu plus de 6,4 %. 

Evolution des crédits en € à périmètre inchangé 

  
Consommation 

AE 

Consommation 

CP 

2012 

775 55 501 813 57 995 372 

776 55 496 407 56 357 089 

Total 110 998 220 114 352 461 

2013 

775 55 087 035 54 853 069 

776 57 232 128 52 124 098 

Total 112 319 163 106 977 167 

  Source : MAAF 

B - La programmation des crédits 

1 -  Les changements de périmètre de la mission 

Aucun changement n’est intervenu en 2013 : le dernier remonte au 

PLF 2011 qui avait transféré au CAS DAR le financement des actions de 

génétique dans les domaines animal (programme 775) et végétal 

(programme 776) mais aussi supprimé le financement du plan de 

professionnalisation personnalisé (programme 776). 

2 -  La qualité et la sincérité de la programmation 

Des écarts existent chaque année entre les montants inscrits en LFI 

et les recettes effectives de la taxe DAR. Ils s’expliquent par la difficulté 

à prévoir ces recettes qui sont fonction du chiffre d’affaires des 

exploitations agricoles et qui dépendent également du calendrier de 

recouvrement de la taxe. De ce fait, une programmation prévisionnelle 

globale des crédits de la mission est effectuée en début d’année à partir 
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d’une hypothèse de recettes prudente établie à partir de la prévision de 

chiffre d’affaires des exploitants agricoles figurant dans les comptes 

prévisionnels de l’agriculture. La taxe est assise sur le chiffre d’affaires 

des exploitations agricoles assujetties à la TVA de l’année 2012. 

Les recettes provenant de la taxe se sont révélées plus élevées que 

prévues. Les recettes rattachées au CAS et constatées à la fin de 

l’exercice 2013 s’élèvent à 120,5 M€ pour un montant de 110,5 M€ en loi 

de finances initiale : cette différence est liée à l’augmentation de 5 % du 

chiffre d’affaires des exploitations agricoles constatée fin 2012. 

Par ailleurs, la fixation en LFI 2013 d’un plafond de dépense 

sensiblement inférieur aux prévisions de recettes calculées par le 

ministère explique une part de l’augmentation importante des reports en 

fin d’exercice 2013. 

Comparaison entre prévisions et constatations de recettes en € entre 

2006 et 2013 

 
Prévisions de 

recettes inscrites 

en LFI (a) 

Recettes retenues à 

titre prévisionnel en 

début d'exercice (b) 

Recettes 

annuelles 

constatées (c) 

Ecarts 

(c) / (a) 

Ecarts 

(c) / (b) 

2006 135 460 000    145 968 645  7,76%   

2007 98 000 000    102 035 755  4,12%   

2008 102 500 000    106 288 609  3,70%   

2009 113 500 000  106 300 000  110 556 788  -2,59% 4,00% 

2010 114 500 000  104 500 000  104 898 516  -8,39% 0,38% 

2011 110 500 000  109 000 000  110 446 137  -0,05% 1,33% 

2012 110 500 000  110 500 000  116 755 513  5,66% 5,66% 

2013 110 500 000 110 500 000  120 480 371 9,03% 9,03% 

Source : MAAF 

L’augmentation des recettes effectives du compte, observée année 

après année entre 2007 et 2009, résulte essentiellement de l’évolution des 

cours agricoles mais aussi du déplafonnement de la taxe, intervenu au 1er 

janvier 2008. L’année 2010 a constitué une rupture, changement de 

tendance anticipé par le ministère avec les effets retardés de la crise, 

résultant du décalage entre l’activité agricole générant la taxe et le 

versement des recettes sur le compte d’affectation spéciale. Pour ce qui 

concerne 2014, le budget est construit sur une hypothèse de hausse des 

recettes (125,50 M€). 
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3 -  Les ajustements à la programmation et les mouvements de 

crédits 

Les crédits du CASDAR inscrits en LFI correspondent aux recettes 

attendues. En cas de recettes inférieures à l’inscription en LFI, les 

engagements sont ajustés au niveau de la recette effectivement perçue. En 

cas de recettes plus importantes que prévues, l’attribution de l’excédent 

doit être votée en loi de finances rectificative. La décision intervenant en 

fin d’année budgétaire, ce montant doit être intégré dans l’arrêté de report 

de l’année n+1 qui suit le vote de la LFR pour permettre son utilisation. 

En 2013, les recettes effectives sont supérieures à celles inscrites en LFI. 

En outre, les modalités de financement des actions de 

développement agricole ont un impact sur l’exercice budgétaire. Les 

paiements prennent la forme de versements d’avance, éventuellement de 

versements intermédiaires (pour les appels à projets) et de solde, sur une 

durée pouvant varier de un à trois ans. Par conséquent, le séquençage de 

la gestion n’est ni celui de l’année budgétaire, ni celui de l’année fiscale. 

Les autorisations d’engagement de 2013 feront l’objet de paiements de 

2013 à 2016 et les paiements de 2013 correspondent à des engagements 

réalisés entre 2010 et 2013. 

Ce séquençage se traduit par des reports et des restes à payer à 

chaque fin d’exercice. Ainsi, les crédits votés en LFI en année n sont 

complétés par des reports de l’année n-1 (reports provenant de la sous-

exécution n-1 et éventuellement de la sous-estimation des recettes). En 

début d’exercice 2013, ces reports se sont élevés à 7,26 M€ en AE et 

44,59 M€ en CP. 

Reports d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement en € 

en début d’exercice 2013 

 LFI Arrêté Report (CAS DAR) 

 Ouverture 2013 Annulation 2012 Ouverture 2013 

  AE   CP   AE   CP   AE   CP  

775 54 953 250 54 953 250 3 042 171 10 568 591 3 042 171 10 568 591 

776 55 546 750 55 546 750 4 218 552 34 023 263 4 218 552 34 023 263 

Total 110 500 000 110 500 000 7 260 723 44 591 854 7 260 723 44 591 854 

Source : MAAF 
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C - Les dépenses de l’exercice 

1 -  L’information budgétaire 

La procédure mise en place permet une bonne restitution sur la 

consommation en cours d’année, directement liée à l’alimentation du 

compte. Une restitution hebdomadaire de la DGFIP permet d'informer le 

CBCM du montant des recettes arrivées sur le compte qui la fait suivre 

aux services gestionnaires pour leur permettre de procéder aux 

engagements juridiques et aux demandes de paiement au fur et à mesure 

des crédits rendus disponibles. Comme les recettes sont insuffisantes en 

début d’exercice pour couvrir les engagements (AE et CP), ces derniers 

sont effectués selon un ordre de priorité préalablement défini. En outre, 

les responsables de programme tiennent un tableau de bord des 

engagements et des paiements. 

Le logiciel DARWIN de préparation et de suivi des programmes 

de développement agricole et rural des chambres d’agriculture, des 

ONVAR et des instituts techniques agricoles, développé par le ministère, 

permet un suivi satisfaisant de l’exécution budgétaire. 

2 -  L’exécution des dépenses en 2013 

Les deux programmes ne comportent que des dépenses 

d’intervention (titre 6) et de fonctionnement (titre 3). Les dépenses de 

personnel sont supportées par le programme 215 du ministère. 

a) Les dépenses de fonctionnement (fonctions support) 

Les crédits de fonctionnement ne représentent que 0,42 % des 

crédits ouverts en AE et 0,45 % des crédits ouverts en CP (respectivement 

0,32 % et 0,28 % en exécution). 

En 2013, ils ont financé i) les frais de fonctionnement des 

structures gestionnaires des programmes, ii) les frais de logistique 

inhérents à la gestion et à la mise en œuvre des programmes de 

développement agricole et rural (réunions techniques, comités 

scientifiques, frais de déplacements, frais de participation d'experts), 

iii) les frais d'organisation de séminaires techniques, iv) d’éventuelles 

formations ou études permettant une amélioration des programmes, v) des 

actions de communication, vi) les frais engagés pour les travaux de 

contrôle réalisés soit par la DGER, soit par le Conseil général de 

l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), vii) les 

frais engagés pour la réalisation des évaluations des programmes et 
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projets financés et viii) les frais de développement et de maintenance du 

logiciel DARWIN. 

Concernant le programme 775, les écarts constatés en 2013 entre 

prévisions et exécution (16 974 € pour les AE et 40 573 € pour les CP) ne 

sont pas significatifs compte tenu du niveau relativement modeste des 

crédits de fonctionnement. Il en est de même concernant le programme 

776 (127 940 € pour les AE et 359 845 € pour les CP). Plus précisément, 

l’écart pour le programme 775 s’explique par une évolution à la baisse 

des dépenses relatives à l’évaluation des programmes du fait de la 

signature de marchés publics plus compétitifs et par une maîtrise des frais 

de déplacement et de remplacement des équipements informatiques. 

b) La nature des dépenses d’intervention 

En 2013, pour le programme 775, les dépenses d’intervention se 

répartissent comme suit : 40,0 M€ aux chambres d’agriculture et à 

l’APCA (72,8 %), 6,0 M€ à Coop de France et aux ONVAR (10,9 %), 0, 

7 M€ pour les actions d’accompagnement (1,3 %) et 8,2 M€ pour les 

actions de génétique animale (14,9 %). 

S’agissant du programme 776, les dépenses d’intervention 

financent les instituts techniques agricoles qualifiés et l’ACTA à hauteur 

de 42,6 M€ (75,9 %), des appels à projets pour 11,1 M€ (19,8 %), des 

actions d’accompagnement pour 1,1 M€ (2,0 %) et des actions de 

sélection végétale pour 1,3 M€ (2,3 %). 

c) Le niveau des dépenses d’intervention 

S’agissant d’un compte d’affectation spéciale dont les recettes 

dépendent de l’évolution du chiffre d’affaires des exploitants agricoles, il 

est difficile de tirer des enseignements sur l’évolution du niveau des 

dépenses. De ce fait, l’analyse porte davantage sur le taux de 

consommation des crédits de paiement.  

Comme les années précédentes, l’année 2013 se caractérise par une 

consommation optimale des AE. Selon le programme le taux de 

consommation varie entre 95 % et 96 %. 

Les facteurs qui expliquent cette situation sont les mêmes que l’an 

passé : une meilleure maîtrise du calendrier, les améliorations apportées 

dans le processus de sélection des dossiers (pratiquée bien en amont), la 

procédure de suivi de l’alimentation du compte qui permet de procéder 

aux engagements juridiques au fur et à mesure des crédits rendus 

disponibles et selon les priorités préalablement définies. 
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Evolution des dépenses d’intervention en € de 2007 à 2013 

 prog AE ouvertes 

(LFI + reports) 

CP ouverts 

(LFI + reports) 

Consommation AE Consommation CP 

  Montant % Montant % 

2007 

775 103 295 919 103 799 805 96 021 134 93% 94 537 456 91% 

776 19 453 571 19 453 571 11 223 160 58% 6 485 859 33% 

Total 122 749 490 123 253 376 107 244 294 87% 101 023 315 82% 

2008 

775 97 266 345 107 264 942 93 707 999 96% 90 001 374 84% 

776 20 406 208 25 143 509 9 705 353 48% 8 177 638 33% 

Total 117 672 553 132 408 451 103 413 352 88% 98 179 012 74% 

2009 

775 53 304 822 64 966 712 48 696 832 91% 49 126 013 76% 

776 77 967 028 91 264 343 67 751 611 87% 62 875 403 69% 

Total 131 271 850 156 231 055 116 448 443 89% 112 001 416 72% 

2010 

775 55 265 141 66 024 245 49 457 547   89% 49 246 351 75% 

776 70 709 372 94 419 005 64 648 095   91% 61 757 427 65% 

Total 125 974 513 160 443 250 114 105 642 91% 111 003 778 69% 

2011 

775 55 334 157 64 361 440 54 780 878 99% 53 795 085 84% 

776 57 337 185 85 937 924 56 192 403 98% 54 314 465 63% 

Total 112 671 342 150 299 364 110 973 281 98% 108 109 550 72% 

2012 

 

 

 

775 55 405 209 65 425 188 55 452 165 100% 57 932 250 88% 

776 56 276 185 86 941 578 55 230 120 98% 56 000 520 64% 

Total 111 681 394 152 366 766 110 682 285 99% 113 932 770 75% 

2013 

775 57 995 421 65 521 841 55 087 035 95% 54 853 069 84% 

776 59 765 302 89 570 013 57 232 128 96% 52 124 098 58% 

Total 117 760 723 155 091 854 112 319 163 95% 106 977 167 69% 

Source : MAAF 

Le taux de consommation des crédits de paiement, pour l’ensemble 

du CAS DAR, retombe à son niveau de 2010 après s’être amélioré deux 

années de suite. Concernant le programme 775, les versements se font 

essentiellement sous forme d’avance (80 %) en cours d’année n avec un 

solde intervenant souvent en année n+1. S’agissant du programme 776, 

qui gère les appels à projets du CAS DAR (y compris dans le domaine de 

la sélection végétale depuis 2011), les paiements sont étalés sur deux ou 

trois ans, à raison d’un versement initial à hauteur de 40 % des crédits 

alloués, d’un versement intermédiaire, sous condition, de 40 % et d’un 

solde de 20 %. Enfin, compte tenu du calendrier d’encaissement des 

recettes, certains arrêtés d’approbation de programme sont signés au 

second semestre. Leur caractère tardif ne permet pas d’effectuer la totalité 

des paiements au cours de l’exercice budgétaire. Concernant le 

programme 776, le taux de consommation des crédits de paiement tombe 

à 58 % au terme de l’exercice 2013. 

Au total, l’exercice 2013 a été moins bon que les deux exercices 

précédents concernant l’optimisation de la consommation des crédits de 

paiement. 
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d) L’évolution des reports 

L’exercice 2013 a été ponctué par une augmentation sensible des 

reports à son terme : 13,83 % concernant les AE et 37,35 % concernant 

les CP, passant ainsi entre 2012 et 2013 de 7,3 M€ à 16,3 M€ de reports 

pour les AE et de 44,6 M€ à 57,9 M€ de reports pour les CP. Ce niveau 

de reports pour les CP conduit à un doublement des crédits de paiement 

ouverts par la loi de finances initiale. 

Dans le cadre des discussions sur un surgel,  des AE de  6,7 M€ de 

crédits excédentaires de 2012 ont été débloquées trop tardivement en 

2013 et ont conduit à une augmentation supplémentaire des reports d’AE 

en fin d’exercice. 

Evolution des reports en € de 2007 à 20131 

  AE ouvertes CP ouverts 
Reports AE 

n+1 
% 

Reports CP 

n+1 
% 

2007 

775 103 495 919   103 999 805   7 266 345     9 264 942     

776 19 753 571   19 753 571   8 406 208     13 143 509     

Total 123 249 490   123 753 376   15 672 553   12,72% 22 408 451   18,11% 

2008 

775 97 666 345   107 664 942   3 680 995     17 375 184     

776 20 506 208   25 243 509   10 800 855     17 065 871     

Total 118 172 553   132 908 451   14 481 850   12,25% 34 441 055   25,91% 

2009 

775 53 404 822   65 066 712   3 265 141     14 524 245     

776 78 367 028   91 664 343   8 709 372     26 919 005     

Total 131 771 850   156 731 055   11 974 513   9,09% 41 443 250   26,44% 

2010 

775 55 365 141   66 124 245   480 907     9 508 190     

776 71 109 372   94 819 005   2 190 435     30 791 174     

Total 126 474 513   160 943 250   2 671 342   2,11% 40 299 364   25,04% 

2011 

775 55 434 157   64 461 440   551 959     10 571 938     

776 57 737 185   86 337 924   1 129 435     31 794 828     

Total 113 171 342   150 799 364   1 681 394   1,49% 42 366 766   28,09% 

2012 

 

 

2013 

775 55 505 209 65 525 188 3 042 171  10 568 591  

776 56 676 185 86 337 924 4 218 553  34 023 264  

Total 112 181 394 151 863 112 7 260 724 6,47% 44 591 855 29,36% 

775 57 995 421 65 521 841 9 679 500  17 173 720  

776 59 765 302 89 570 013 6 612 357  40 748 427  

Total 117 760 723 155 091 854 16 291 857 13,83% 57 922 147 37,35% 

Source : MAAF 

 

                                                 
1 Les reports sont calculés à partir des crédits ouverts, corrigés des recettes effectives. 
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La Cour demande au ministère de réduire le montant excessif et 

croissant des reports en améliorant la prévision des recettes et la 

connaissance de l’échéancier de paiement des engagements du 

CASDAR. 

II  -  LES DEPENSES D’INTERVENTION 

S’agissant d’un compte d’affectation spéciale, la mission ne fait 

pas l’objet d’une programmation pluriannuelle (lois de programmation 

des finances publiques). Toutefois, une prévision triennale est établie 

avec le ministère du budget. De la qualité des prévisions de recettes 

dépend celle des dépenses. Les exercices 2012 et 2013 ont connu une 

sous-estimation des recettes. 

A - Le périmètre des dépenses d’intervention en 2013 

Les dépenses d’intervention sont exclusivement destinées à la 

catégorie 64 « Transferts aux autres collectivités ». En 2013, les 111 M€ 

de crédits CASDAR ont bénéficié à environ 130 organismes différents, 

étant précisé que les chambres d’agriculture, les massifs, l’APCA, les 

instituts techniques agricoles et l’ACTA captent à eux seuls 79,8 % de ces 

dépenses d’intervention. 

 

Répartition des dépenses d’intervention en 2013 (M€) 

Prog. Dispositifs 
Catégorie de 

bénéficiaires 
Dépenses 

775 

Chambres d'agriculture et APCA Autres collectivités 40 ,0 

Coop de France – ONVAR Autres collectivités 6,0 

Actions d'accompagnement - 

Thématiques innovantes 
Autres collectivités 0,7 

Génétique animale Autres collectivités 8,2 

 776 

Instituts techniques agricoles et ACTA Autres collectivités 42,6 

Appels à projets Autres collectivités 11,1 

Actions d'accompagnement - 
Thématiques innovantes 

Autres collectivités 1,1 

Sélection végétale (appels à projets) Autres collectivités 1,3 

Total mission 111,0 

Source : MAAF 
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B - L’impact des transferts de financement 

L’évolution générale des dépenses d’intervention depuis six ans 

suit globalement celle des recettes, exceptions faites des années 2007, 

2008, 2012 et 2013 pour lesquelles ces dernières ont été sous-estimées. 

La répartition des dépenses d’intervention par dispositif a été en 

2013 assez voisine de celle de 2012 avec toutefois une diminution des 

crédits d’actions d’accompagnement qui se poursuit. 

 

Evolution des dépenses d’intervention entre 2007 et 2013 (CP en M€) 

Dispositifs 2010 2011 2012 
 

2013 

Chambres d'agriculture et APCA 40,8 39,5 39,9 40,0 

Instituts techniques agricoles et ACTA 42,6 41, 3 41,7 42,6 

Coop de France – ONVAR 6,1 5,9 6,0 6 ,0 

Actions d'accompagnement – 775 et 776 4,1 2,8 3,9 
 

1,8 

Génétique animale   8,2 8,2 8 ,2 

Appels à projets 13,0 10,9 11,0 11,1 

Sélection végétale (appels à projets)   1, 3 1,3 1,3 

Total 106,6 109,9 112,0 111,0 

 Source : MAAF 

Du fait des crédits consacrés aux chambres d’agriculture et aux 

instituts techniques agricoles (74,4 % en 2013), la part relative de chacun 

des bénéficiaires a faiblement évolué, à l’exception des actions 

d’accompagnement dont la dotation a été réduite de plus de la moitié. 

C - Une démarche évaluative en progression mais 

insuffisamment développée 

La reconduction d’une année sur l’autre, à l’identique ou à 

quelques faibles variations près, des montants accordés aux chambres, 

aux instituts ou aux ONVAR de la majeure partie des crédits, confirmée 

en 2013, a fait l’objet d’observations répétées de la Cour qui recommande 

depuis plusieurs années d’améliorer le dispositif de mesure des 

performances du compte d’affectation spéciale qui repose encore sur des 

indicateurs de moyens. 
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1 -  Des améliorations dans le fléchage et le contrôle des crédits 

Les notes d’exécution budgétaires successives ont permis de 

constater un certain nombre d’améliorations dans l’attribution, le fléchage 

et le contrôle des crédits. Les procédures d’approbation des programmes 

sont bien formalisées. Le renforcement de l’expertise technique dans les 

procédures de sélection des dossiers et d’attribution des aides est effectif 

depuis 2008. Le ministère met en œuvre des procédures de contrôle de 

l’emploi des fonds. Ces contrôles n’ont pas révélé d’anomalies 

significatives sur l’emploi des fonds du CAS DAR. Enfin, la mise en 

place du logiciel DARWIN permet une meilleure lisibilité des crédits 

alloués et de leur emploi. 

2 -  Mais une démarche évaluative jusqu’ici limitée 

La démarche évaluative des programmes portés par les organismes 

bénéficiaires des subventions du programme 775 repose sur plusieurs 

dispositifs. 

Une évaluation ex ante, au cours de l’année N – 1, des programmes 

permet au comité scientifique et à la DGPAAT d’adresser à l’organisme 

porteur du programme un avis et des recommandations sur son projet, en 

demandant si nécessaire une réorientation. La prise en compte de ces 

recommandations conditionne l’approbation du programme prévisionnel 

et l’attribution d’une subvention du CASDAR au cours de l’année N. 

Des évaluations externes sont conduites en accord avec la 

commission technique « Développement agricole et rural » du conseil 

supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et 

alimentaire. Elles sont confiées à des prestataires indépendants 

spécialistes de l’évaluation après mise en concurrence sur la base d’un 

cahier des charges. Sur la période 2011-2013, quatre programmes de 

développement agricole et rural (PDAR) relevant du programme 775 ont 

fait l’objet de travaux d’évaluation. Ces évaluations externes ont été 

utilisées pour faire le bilan de la programmation 2009-2013 et améliorer 

la nouvelle programmation 2014-2020. 

Les comptes-rendus de réalisation des programmes font l’objet 

d’analyses qui permettent de statuer sur le paiement de la totalité de la 

subvention accordée ou d’effectuer une réfaction pouvant aller jusqu’au 

reversement de l’intégralité de la subvention. Mais il s’agit avant tout 

d’une mesure de l’effectivité de la réalisation. 

La responsable de programme veut promouvoir la culture de 

l’évaluation au sein des organismes de développement agricole et a 

organisé, de 2009 à 2013, dix sessions de formation afin que ces 
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organismes soient en mesure de mettre en œuvre des évaluations comme 

cela est prévu dans le contrat d’objectif des chambres d’agriculture. 

S’agissant du programme 776, l’évaluation du dispositif des RMT 

a été finalisée en 2013. Il en est de même s’agissant plus globalement du 

programme national de développement agricole et rural (PNDAR) 2009-

2013. Par ailleurs, l’évaluation par un cabinet extérieur, via une procédure 

de passation de marché public, de deux projets lauréats de l’appel à 

projets « recherche finalisée 2009 » a été lancée. 

Au bilan, la démarche évaluative, même si elle progresse, se révèle 

limitée, soit parce que les évaluations concernent un faible nombre de 

programmes, soit parce que des retards sont observés, soit parce qu’elles 

ne s’attachent pas véritablement à la mesure de la performance. 

3 -  La mise en œuvre des réfactions 

Lorsque les bénéficiaires n'ont pas intégralement réalisé les 

programmes dans les conditions prévues par les conventions financières, 

une réfaction sur solde et, le cas échéant, un remboursement du trop perçu 

de la subvention sont opérés via la procédure de rétablissement de crédit. 

Le taux de réfaction en 2013 (2,92 % des engagements initiaux) est 

du même niveau que celui de 2012 (3,33 %). 

Réfactions en € sur solde réalisées en 2012 et 2013 

 2012 2013 

 
Nb bénéf. 

concernés 

Engagement 

initial 

Montant 

réfaction 
% 

Nb bénéf. 

concernés 

Engagement 

initial 

Montant 

réfaction 
% 

775 16 18 979 435 435 590 2,29% 13 17 965 261 186 698 1,04% 

776 16 4 416 874 344 644 7,80% 20 6 245 842 521 325 8,35% 

Total 

Mission 
32 23 396 309 780 234 3,33% 33 24 211 103 708 023 2,92% 

Source : MAAF 

4 -  Une logique de reconduction des crédits au profit des 

principaux bénéficiaires 

Le développement des outils de fléchage des crédits et le 

renforcement des procédures d’attribution et de contrôle ont constitué des 

avancées notables mais n’ont pas mis un terme à la logique de 

reconduction des crédits. 

Comme les années précédentes, le CASDAR finance en 2013 

essentiellement les mêmes bénéficiaires. S’agissant en particulier des 

chambres d’agriculture et des instituts techniques agricoles qui disposent 
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de la très grande majorité des fonds (82,6 M€ en 2013), les variations 

d’une année sur l’autre sont faibles voire nulles, même si le financement 

des actions de génétique animale et de sélection végétale a quelque peu 

fait évoluer ce schéma depuis 2011 (9,5 M€ en 2013 au total pour ces 

deux postes bénéficiaires). Le caractère répétitif des financements 

accordés est une forme de soutien au fonctionnement des structures que 

sont les chambres d’agriculture et les instituts. 

Le ministère justifie le renouvellement des financements accordés 

aux différents organismes par la mise en œuvre, par ces établissements, 

de programmes pluriannuels en insistant sur le fait que ces programmes 

s’inscrivent sur le moyen/long terme pour tenir compte des rythmes 

agricoles, pour expérimenter et faire changer les pratiques des 

agriculteurs, notamment dans le domaine du développement durable. Le 

temps du développement agricole et de la recherche appliquée nécessite 

des actions par nature pluriannuelles. Les travaux s’inscrivant dans un pas 

de temps de trois à cinq ans, le montant des crédits alloués en année n+1 

ne peut pas être conditionné aux résultats des projets et programmes de 

l’année n. Dans ce cas, les seuls indicateurs de moyens doivent être 

complétés par des indicateurs de plus long terme permettant de situer les 

pratiques agricoles par rapport à une trajectoire d’agriculture dite durable. 

III  -  LA REGULARITE, LA PERFORMANCE 

ET LA SOUTENABILITE BUDGETAIRE 

Par construction, le CASDAR ne rencontre pas de difficultés ayant 

trait à la régularité ou à la soutenabilité budgétaire. 

A - La stratégie de performance 

Le dispositif d’évaluation de la performance de la mission 

s’articule autour de deux objectifs, soit un par programme. 

En 2013, l’objectif du programme 775 vise à fournir aux 

agriculteurs les éléments à caractère scientifique, organisationnel et 

technique leur permettant de faire évoluer leur activité vers une 

agriculture performante, du point de vue économique, environnemental et 

sanitaire. Son intitulé est « Orienter les structures chargées du conseil 

aux agriculteurs vers le développement durable ». 

Après une période d’instabilité sur le choix des indicateurs et suite 

à un audit réalisé en 2010 par le Comité interministériel d’audit des 

programmes (CIAP), le ministère a retenu, depuis le PLF 2011, un 
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indicateur de moyens « Part d’ETP, consacrée aux 3 actions prioritaires 

du PNDAR contribuant directement au développement durable, par les 
organismes bénéficiaires du programme 775 » et non un indicateur de 

résultats ou de performance. D’une part, il ne permet pas de mesurer la 

performance des organismes. D’autre part, ces moyens (humains) sont 

susceptibles de fluctuer au gré des crédits et des réorganisations au sein 

des structures financées. Parallèlement, le transfert du financement des 

actions de génétique animale en 2011 ne s’est pas encore accompagné de 

l’ajout d’un indicateur. De ce fait, en 2013, au moins 15 % des crédits du 

programme ne sont pas encore couverts par la mesure de performance. 

Le suivi de la performance pour le programme 776 est centré sur 

l’extension du travail partenarial entre les acteurs de la recherche, de 

l’expérimentation et du développement agricoles. La mise en commun 

des moyens, des compétences et des connaissances est en effet considérée 

comme un facteur important pour améliorer l’efficience et la qualité de la 

recherche. Suite à l’audit réalisé par le CIAP, le ministère a procédé à leur 

modification de l’objectif et de l’indicateur dans le cadre du PLF 2011. 

Cet objectif s’intitule « Renforcer l’évolution qualitative des 
appels à projets et des programmes pluriannuels ». Il se décline suivant 

un indicateur « Part des financements correspondant aux priorités 

retenues pour l’évolution quantitative » qui se décline, lui-même, en deux 

sous-indicateurs « Appels à projets : part des financements impliquant 

une unité mixte technologique (UMT) ou un réseau mixte technologique 

(RMT) » et « Programmes pluriannuels : part des financements portant 

principalement sur des problématiques de développement durable pour la 

compétitivité de l’agriculture » : ce sont là encore des indicateurs de 

moyens et non de résultats ou de performance. 

B - L’analyse globale des résultats 

S’agissant, du programme 775, l’indicateur de moyens qui 

présentait un résultat de 34 % en 2009, en était à 39 % en 2012 et devrait 

selon le ministère en rester à ce niveau en 2013 sans que cela ne soit 

véritablement significatif, s’agissant d’un indicateur de moyens dont la 

relative stabilité tient à sa construction. 

S’agissant du programme 776, les fréquentes modifications des 

critères permettant de considérer un projet comme lié à un réseau mixte 

technologique ont entraîné des changements de périmètre importants et 

une constante variation des cibles et résultats de l’indicateur « Appels à 

projets : part des financements impliquant une unité mixte technologique 

(UMT) ou un réseau mixte technologique (RMT) ». Par ailleurs, par souci 

d’équité et d’objectivité, l’appartenance ou non à un RMT n’est pas un 
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critère pris en compte pour la désignation des lauréats des appels à projets 

« Innovation et partenariat ». De ce fait, en 2011, la baisse du nombre 

d’organismes sélectionnés liés à un RMT avait entraîné mécaniquement 

celle des résultats de l’indicateur (44 % pour une cible de 70 % dans le 

PAP 2011 et un résultat de 53% en 2010). En 2013 la prévision était de 

45 % et le résultat de 53 %. Si les RMT et UMT sont montés 

effectivement en puissance, l’indicateur relatif à cette part de financement 

ne permet plus aujourd’hui une réelle mesure de performance. Le résultat 

du second sous-indicateur du programme se situe à un niveau élevé de 

78 % pour une prévision de 75,5 %. 

C - L’articulation entre la budgétisation et la 

performance 

L’articulation entre la gestion budgétaire et la démarche de 

performance, prise sous l’angle des objectifs et indicateurs, est 

perfectible. L’élaboration d’un nouveau PNDAR, fixant les nouvelles 

orientations révisées pour la période 2014-2020, est l’occasion de 

redéfinir les bases d’une meilleure articulation entre budgétisation et 

performance. La mesure d’une démarche vers une agriculture durable ne 

peut se faire qu’à une échelle de temps qui dépasse largement l’année 

budgétaire (ex : évolution du volume des intrants par unité produite) et le 

cadre de la LOLF impose des objectifs annuels et des indicateurs à suivre 

année après année.  

IV  -  LES RECOMMANDATIONS DE LA COUR 

A - Le suivi des recommandations antérieures 

A l’occasion de la précédente note d’exécution budgétaire, la Cour 

a maintenu deux recommandations. 

La première recommandation concernait la nécessité d’améliorer le 

dispositif de mesure des performances du CASDAR. L’articulation entre 

la budgétisation et le volet performance reste limité, l’effort portant 

essentiellement sur les processus d’attribution, le fléchage et le contrôle 

de l’emploi des crédits. La démarche évaluative se construit peu à peu 

mais la recommandation dans ce sens reste d’actualité. 

La deuxième recommandation visait à accroître significativement 

le recours à la procédure d’appels à projets, tant sur le programme 776 

que sur le programme 775. La structure du programme 775 est fixée, pour 

sa majeure partie, par les trois contrats d’objectifs signés avec les familles 
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d’organismes bénéficiaires (chambres d’agriculture, Coop de France, 

ONVAR) : ces contrats d’objectifs ne prévoyaient pas pour la période 

2009-2013 de recourir à des procédures d’appel à projets : un appel à 

projet « mobilisation collective pour l’agro-écologie » sera lancé en 2014. 

Selon le ministère c’était l’intégration des dépenses relatives au 

programme d’action en faveur de la génétique animale qui obérait les 

marges de manœuvre pour lancer l’appel à projet qui devait porter sur les 

« approches de développement territorial innovantes ». En réalité, si les 

appels à projet demeurent si peu nombreux, c’est parce que les chambres 

et les instituts sont, chaque année, destinataires de la majeure partie des 

crédits. Quatre appels à projets sont mis en œuvre dans le programme 

776 : le budget correspondant est de 11,5 M€ de CP en 2013 soit 22 % de 

l’exécution du programme. Cette recommandation reste donc également 

d’actualité. 

B - Le récapitulatif des recommandations 

Ces deux recommandations maintenues après l’exercice 2012 

n’ont pas été ou complètement suivies d’effets en 2013. 

La Cour réitère sa recommandation sur l’amélioration du dispositif 

de mesure des performances du compte d’affectation spéciale. 

La Cour réitère également sa recommandation sur l’augmentation 

significative de la part d’appels à projets.  

A ces deux recommandations, la Cour en ajoute une nouvelle qui a 

trait à la réduction du montant excessif et croissant des reports en 

améliorant la prévision de recettes et la connaissance de l’échéancier des 

paiements des engagements du CASDAR. 


