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Synthèse 

(Md€) LFI AE : 8,36; CP : 8,35 ; Crédits ouverts AE : 15,18; CP : 10,58 ;  

Exécution AE : 10,80 ; CP 10,29 ; 

Dépenses fiscales : 44 – Montant estimé : 1,9 Md€ 

Plafond d’emplois en ETPT : 38 198 ; exécution : 51 536 

La mission Écologie, développement et aménagement durables 

(EDAD) est constituée de huit programmes. Les crédits de la mission sont 

concentrés essentiellement sur un programme, le programme 203 - 

Infrastructures et services de transports qui reçoit de nombreux fonds de 

concours, et sur des opérateurs de l’État. Hors opérateurs, et hors fonds de 

concours du programme 203 - Infrastructures et services de transports, 

les missions dédiées à l’écologie et pilotées directement par l’État ne 

représentent que 35,37 % des crédits ouverts en AE (38,17 % en CP) et 

seulement 18,14 % hors titre 2 en AE (11,39 % en CP). 

La loi de finances initiale pour 2013 a ouvert pour les huit 

programmes de la mission EDAD 8,36 Md€ en AE et 8,35 Md€ en CP, 

soit respectivement - 12,86 % et -12,23 % par rapport à l’exercice 

précédent, en raison d’un changement de périmètre du titre 2. Le taux de 

consommation de la mission, bien qu’en légère baisse, est resté très élevé. 

L’exécution est caractérisée par des crédits ouverts très supérieurs à ceux 

votés (+ 81,56 % en AE et + 26,58 % en CP) en raison des fonds de 

concours rattachés au programme 203 - Infrastructures et services de 

transports, qui ne doivent toutefois pas masquer les annulations 

importantes de l’exercice 2013, et par un montant élevé de subventions 

aux opérateurs de la mission. 

La masse des crédits et de reports de fonds de concours rattachés à 

la mission conduit à faire échapper à l’autorisation du Parlement une part 

très substantielle des crédits consommés et porte ainsi atteinte au principe 

de sincérité budgétaire.  

La soutenabilité du titre 2 du programme 217 - Conduite et 

pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement 

durable et de la mer était incertaine dès le début de l’exécution. Elle n’a 

été acquise que par la baisse de la contribution du programme au CAS 

Pensions. Sans cette mesure, le montant des dépenses de personnel aurait 

excédé le montant des crédits de cette nature votés en LFI ou rattachés 
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par la voie des fonds de concours. Dans ce contexte tendu, le ministère a 

pourtant procédé à davantage de recrutements (dont 42 ouvriers des parcs 

et ateliers) pour compenser un nombre de départs en retraite plus 

important que celui attendu. Enfin, il n’a pas retenu la possibilité de 

moduler le montant de ses enveloppes de crédits dédiées au financement 

des mesures catégorielles et de restructuration. 

Les dépenses fiscales sont en diminution et représentent 22 % des 

crédits votés de la mission. Toutefois, l’estimation de leur montant lors du 

PLF est peu fiable, et était globalement sous-évaluée en 2013. Enfin, la 

Cour souligne à nouveau que 25% de ces dépenses sont sans lien ou en 

contradiction avec les objectifs de la mission. 

Les dépenses d’intervention discrétionnaires de la mission sont en 

baisse de 6,4 % en AE et 11,3% en CP. Cette évolution ne traduit pas 

pour autant de réelles économies puisque certaines dépenses font l’objet 

de reports en 2014.  

La mission s’appuie sur un nombre élevé d’opérateurs de l’État 

(36) qui ont inégalement participé à la maîtrise de la dépense. En effet, les 

règles de mise en réserve appliquées aux subventions ou de maîtrise des 

dépenses de fonctionnement ont pu être assouplies pour certains 

opérateurs, ce dont les documents budgétaires ne rendent pas 

suffisamment compte. Enfin, la stabilité du volume des emplois sous 

plafond s’accompagne d’une hausse des emplois hors plafond. 

Les dépenses d’investissement de la mission sont essentiellement 

réalisées par le programme 203 - Infrastructures et services de transports 

et financées pour l’essentiel par des fonds de concours en provenance de 

l’AFITF. De plus, le caractère transparent de l’AFITF, déjà souligné par 

la Cour, a pour conséquence une substitution de l’État à l’établissement 

dès lors que l’équilibre du budget de ce dernier n’est pas assuré. Or, les 

restes à payer de cet opérateur atteignent un niveau inquiétant alors que la 

mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds est suspendue.  

Sur le plan de la performance, la mission comprend quatre 

indicateurs de mission et 68 indicateurs de programme, en diminution de 

deux au périmètre 2013. Cet effort de réduction et de simplification doit 

être poursuivi. La construction budgétaire reste indépendante des 

évolutions des indicateurs. 

Deux irrégularités qui concernent le programme 203 - 

Infrastructures et services de transports ont été constatées.  

a. La qualité de la programmation n’est toujours pas satisfaisante au 

regard des principes d’universalité et de sincérité budgétaire. Les 

documents de programmation budgétaire du programme 203 ne 
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font apparaître ni la totalité des engagements annuels et 

pluriannuels pris par l’AFITF, ni la répartition des engagements 

pris par l’AFITF pour le compte de l’État et pour son propre 

compte. 

b. Le programme a versé une subvention de 5 M€, non prévue en 

LFI, à un organisme d’assurance privé qui assure la gestion du 

fonds institué par la convention collective nationale unifiée 

(CCNU) « Ports et manutention », destiné à financer la cessation 

anticipée d’activité des salariés exerçant des métiers portuaires 

reconnus pénibles. Les modalités d’engagement de la dépense ne 

respectent pas la LOLF car le programme n’a engagé que les 

5 M€ qui correspondent à la tranche annuelle d’une subvention 

de 50 M€ versée sur 10 ans, et non la totalité.  

Enfin, certaines pratiques budgétaires, sans être irrégulières, sont 

néanmoins critiquables.  

c. Les dépenses sur fonds de concours ne sont pas suivies dans le 

système d’information financière de l’État (SIFE). La 

reconstitution de la dépense ne peut donc pas être vérifiée dans le 

SIFE. Pour chaque fonds, l’État risque ainsi de justifier trop ou 

trop peu de dépenses à la partie versante et d’avoir soit à en 

reverser une partie du montant, soit de consommer des crédits 

budgétaires au-delà des rattachements. Enfin, cette pratique ne 

permet pas de s’assurer de la sincérité des reports sur tranches 

fonctionnelles et sur fonds de concours. 

d. Les relations financières entre l’AFITF et le programme 203 

conduisent à un détournement de l’article 17 de la LOLF. 

L’AFITF étant transparente, l’ampleur du recours à la technique 

des fonds de concours en provenance de cet établissement permet 

au ministère de disposer d’une masse de ressources reportables 

de droit et sans limite, et qui échappe, au moins directement, aux 

mesures de pilotage de la dépense publique en gestion.  

Appréciation de la Cour sur la gestion de la mission en 2013 

 Au regard de ces observations, la Cour porte de nouveau une 

appréciation d’ensemble nuancée sur l’exécution 2013. Deux aspects 

restent préoccupants : 

- la soutenabilité des dépenses de la mission est fragilisée par le 

niveau élevé et croissant des restes à payer de l’AFITF, le peu de 

visibilité sur les recettes de cet établissement pour 2014 et les 

années suivantes ;  
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- concernant la régularité de l’exécution budgétaire, les modalités 

de suivi de certains fonds de concours ne permettent pas de 

s’assurer de la sincérité des reports. 

Concernant la performance, la construction budgétaire reste 

indépendante de l’atteinte ou non des objectifs.  

 __________________ RECOMMANDATIONS  _________________  

 
 La Cour avait formulé en 2012 deux recommandations et 

maintenu six recommandations antérieures. L’analyse des suites données 
conduisent à maintenir ou préciser les recommandations suivantes. En 

outre, une nouvelle recommandation est ajoutée. 

1. Améliorer le chiffrage de la prévision et de la réalisation des 

dépenses fiscales en lien avec le ministère chargé des finances ; 

2. Supprimer l’AFITF. Sans attendre, délivrer une information sincère 
et complète des actions financées par l’AFITF, du stock 

d’engagements restant à honorer et des restes à payer 

correspondants. Les engagements pris par le conseil 
d’administration de l’AFITF, donnant lieu à paiements sur le budget 

de l’AFITF et sur le budget de l’État, doivent être mieux explicités 
dans les documents de programmation budgétaire ; 

3. Tirer les conséquences de l’augmentation des restes à payer de 

l’AFITF et de la suspension de l’écotaxe poids lourds pour limiter le 

volume des engagements de l’établissement ; 

4. Poursuivre la réduction du nombre d’indicateurs de performance 

annexés au projet de loi de finances ; 

5. Suivre et retracer dans les documents budgétaires le respect par les 

opérateurs des règles générales de maîtrise de la dépense publique et 
les dérogations qui leur sont accordées, notamment en termes 

d’emplois et de fonctionnement ; 

6. Achever le transfert aux départements des parcs de l'équipement par 
la publication des textes nécessaires, afin que les ouvriers des parcs 

et ateliers puissent exercer leur droit d’option et que le dispositif 
transitoire de remboursement à la mission s’achève enfin ; 

7. Améliorer le suivi des fonds de concours, hors tranches 

fonctionnelles, tout particulièrement ceux du programme 203 - 
Infrastructures et services de transports, en utilisant les outils de la 

dépense prévus à cet effet dans le système d'information financière de 

l'État, Chorus, afin de respecter le principe de sincérité budgétaire.  

Par ailleurs la Cour recommande : 
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8.  D’utiliser tous les leviers disponibles pour maîtriser l’exécution de 

la masse salariale. 
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Introduction et présentation de la 

mission 

1 -  Le champ et le rattachement ministériel de la mission 

La mission Écologie, développement et aménagement durables 

(EDAD) est une mission ministérielle constituée de huit programmes, 

rattachée au ministre de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie (MEDDE).  

Les programmes de la mission sont les suivants : 

- 203 - Infrastructures et services de transports 
- 205 - Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 

- 170 - Météorologie 

- 113 - Paysages, eau et biodiversité 

- 159 - Information géographique et cartographique 

- 181 - Prévention des risques 

- 174 - Énergie, climat et après-mines 

- 217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, 

du développement durable et de la mer. 

La création des ministères de l’Écologie, du développement 

durable et de l’énergie (MEDDE) et de l’Égalité des territoires et du 

logement (METL) en 2012 s’est accompagnée dans le projet de loi de 

finance 2013 d’un ajustement du périmètre de la mission aux nouvelles 

attributions ministérielles. Aussi, à compter de 2013, le programme 207 - 

Sécurité et circulation routières, précédemment rattaché à la mission 

EDAD, est rattaché à la mission Sécurité. Les politiques d’urbanisme 

portées par le programme 113 - Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 

relèvent à présent du programme 135 - Urbanisme, territoires et 

amélioration de l’habitat de la mission Égalité des territoires, ville et 
logement. Avec le rattachement de la politique de la pêche au MEDDE, le 

programme 205 - Sécurité et affaires maritimes devient en 2013 Sécurité 

et affaires maritimes, pêche et aquaculture, avec l’intégration du 

programme d’une nouvelle action « Gestion durable des pêches et de 

l’aquaculture ». Le programme support 217 - Conduite et pilotage des 

politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la 
mer est adapté : il ne porte plus en LFI les moyens en personnels du 

METL (qui sont néanmoins transférés en gestion à la mission EDAD) ; 

une partie des moyens en personnel œuvrant pour la sécurité routière a été 

rattachée à la mission Sécurité. 
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2 -  Les masses budgétaires en jeu 

En loi de finances initiale, les crédits de la mission sont de 

8,36 Md€ en AE et de 8,35 Md€ en CP. Les crédits ouverts sont 

sensiblement plus élevés, principalement en raison de volumes importants 

de fonds de concours, à hauteur de 15,18 Md€ d’AE et 10,58 Md€ de CP. 

Les dépenses fiscales s’élèvent par ailleurs à 1,9 Md€. 

Les emplois du ministère représentent 51 536 ETPT au périmètre 

de gestion, auxquels s’ajoutent 18 726 ETP rémunérés par les opérateurs 

de l’État rattachés à titre principal à la mission. 

3 -  Une diversité de politiques publiques et d’opérateurs de l’État  

La mission EDAD porte des politiques publiques variées dans les 

domaines des transports routiers, ferroviaires et maritimes, de l’eau, de la 

biodiversité, de l’énergie et du climat, ou des risques naturels.  

36 opérateurs de l’État contribuent à la mise en œuvre de ces 

politiques. En complément des subventions et transferts (1,9 Md€), 

plusieurs d’entre eux perçoivent des ressources fiscales affectées, à 

hauteur de 3,7 Md€ au total,  dont 2,2 Md€ pour les six agences de l’eau, 

538,16 M€ pour l’AFITF, ou encore 498,60 M€ pour l’ADEME.  

I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 

crédits 

A - L’exécution des crédits de la mission en 2013 

1 -  Un effort important pour quasiment tous les programmes 

En loi de finances initiale, les crédits de la mission ont diminué de 

- 12,86 % en AE et de - 12,33 % en CP, hors le programme 207 - Sécurité 
et circulation routière qui est sorti du périmètre de la mission en 2013. 

Cette baisse est en fait essentiellement due aux évolutions du titre 2 en 

raison de changements de périmètre. Hors titre 2, la baisse est de - 3,50 % 

en AE et - 2,42 % en CP en LFI. Cette diminution s’inscrit dans la 

continuité de l’exercice 2012, puisqu’entre 2011 et 2013, hors titre 2, les 

ressources initiales de la mission en AE ont connu une baisse de - 8,24 % 

représentant 552,48 M€.  

Concernant les crédits ouverts en AE, les mouvements doivent être 

analysés hors programme 203 - Infrastructures et services de transports, 
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dont les importants rattachements de fonds de concours masquent la 

tendance réelle. Ainsi, les crédits de la mission (hors titre 2 et hors 

programme 203) connaissent une baisse entre 2012 et 2013 d’apparence 

très forte en AE (- 24,57 %). Toutefois, si l’effet lié à l’abondement 

exceptionnel fin 2012 de 542 M€ du programme 217 - Conduite et 
pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement 

durable et de la mer pour la prise à bail d’un nouvel immeuble à la 

Défense, est neutralisé, la baisse en AE s’établit à - 4,95 %.  

Hors titre 2, la situation est cependant contrastée selon les 

programmes : 

- seul le programme 170 - Météorologie est réellement préservé en 

raison des investissements de Météo France liés au changement de 

supercalculateur ; 

- le programme 174 - Énergie, climat et après-mines est un 

programme en apparence préservé, mais la hausse des crédits tant en LFI, 

qu’en crédits ouverts entre 2012 et 2013 est en fait destinée à abonder les 

ressources de l’Agence de services et de paiement (ASP) qui gère le 

financement du dispositif de bonus-malus automobile. Si les 50 M€ 

prévus en LFI sont neutralisés, ce programme connait une baisse de ses 

ressources. De même, le programme 205 - Sécurité et affaires maritimes, 

pêche et aquaculture connait une hausse de ses ressources qui est 

uniquement due à un changement de périmètre ; 

- comme pour la gestion 2012, le programme 203 - Infrastructures 
et services de transports a été le contributeur le plus important aux 

annulations en cours de gestion. Ses crédits initiaux ont diminué d’un peu 

plus de 3 % mais les fonds de concours et les attributions de produits 

représentent 152,37 % des crédits de la LFI en AE et 42,89 % en CP, ce 

qui dilue la portée de l’autorisation parlementaire ; 

- les autres programmes connaissent tous une baisse de leurs 

ressources en LFI et en crédits ouverts en AE et en CP (excepté le 

programme 217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et de la mer qui connait une 

stabilisation de ses CP en LFI). Ces baisses ne sont pas toutes d’égale 

importance. Après une hausse importante entre 2011 et 2012 de ses 

crédits, le programme 159 - Information géographique et cartographique 

connait plus une quasi-stabilité qu’une réelle baisse. Le programme 113 - 

Paysages, eau et biodiversité voit ses ressources diminuer en raison du 

changement de périmètre de sa mission. Le programme 217 - Conduite et 

pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de la mer affiche une baisse importante en crédits ouverts en 

AE (- 66,80 %) mais qui est nettement modérée si l’effet des 
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engagements liés aux projets immobiliers de 2012 sont neutralisés 

(-8,76 %). Le programme 181 - Prévention des risques connait une baisse 

des ressources liée notamment à la baisse de la subvention à l’ADEME et 

à la prise en charge de diverses actions sur le fonds de prévention des 

risques naturels majeurs.  

L’ensemble des reports est conforme à l’article 15 de la LOLF.  

Au total, les crédits ouverts sont supérieurs de 94,90 % en AE et de 

20,13 % en CP aux crédits de LFI. Cet écart est presque uniquement dû 

aux fonds de concours du programme 203 - Infrastructures et services de 

transports. Hors le programme 203, la tendance est inversée : - 5,55 % en 

AE et - 3,32 % en CP. 

Le taux de consommation des AE est de 63,51 % des crédits 

ouverts pour l’ensemble de la mission hors titre 2. Hors programme 203 - 

Infrastructures et services de transports, le taux de consommation est de 

94,12 % en AE. Le programme 181 - Prévention des risques affiche le 

taux de consommation le plus faible (76,88 % en AE), en raison du retard 

pris par les PPRT, même si ce taux est meilleur que celui de 2012. En CP 

hors titre 2, le taux de consommation de la mission est de 96,17 %.  

Le taux de consommation de la mission, bien qu’en légère baisse 

par rapport à 2012, est resté très élevé. Entre 2012 et 2013, la 

consommation a diminué à hauteur de - 263,94 M€ en AE, soit - 3,35 %, 

et de - 363,04 M€ en CP, soit - 4,87 %.  

2 -  Le poids déterminant d’un programme aux caractéristiques 

originales 

Les crédits de la mission EDAD sont concentrés essentiellement 

sur le programme 203 - Infrastructures et services de transports, qui 

reçoit de nombreux fonds de concours, ainsi que sur des opérateurs de 

l’État. Hors opérateurs et hors fonds de concours du programme 203, les 

missions dédiées à l’écologie et pilotées directement par l’État ne 

représentent que 35,37 % des crédits ouverts en AE (38,17 % en CP) et 

seulement 18,14 % hors titre 2 en AE (11,39 % en CP). 

Le programme 203 a des caractéristiques particulières. Hors titre 2, 

il mobilise 65,90 % des AE ouvertes en loi de finances initiale (66,36 % 

en CP) et 83,47 % des AE disponibles (72,93 % en CP). Cette part est 

relativement stable entre 2012 et 2013, eu égard à l’importance de la part 

des concours financiers à RFF dans le volume des crédits initiaux. La part 

du programme s’est encore accrue en exécution en AE du fait de 

l’engagement du contrat de partenariat de la liaison autoroutière L2 à 

Marseille. Compte tenu de la nature des dépenses, destinées 
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majoritairement à des investissements pluriannuels, les reports sont très 

importants : les reports hors crédits budgétaires et les ouvertures en fonds 

de concours et attributions de produits représentent 152,37 % des crédits 

de la LFI en AE et 42,89 % en CP. 

Les investissements pluriannuels de ce programme ont un effet 

structurant pour la mission : 

- ces investissements sont portés par des fonds de concours ou par des 

tranches fonctionnelles. Les reports totaux du programme 203 - 

Infrastructures et services de transports représentent 98,65 % des 

reports de la mission en AE, et 81,15 % en CP. En CP, leur poids est 

relativement moindre en raison des reports des fonds de concours du 

programme 181 - Prévention des risques ; 

- les restes à payer du programme 203 - Infrastructures et services de 
transports s’élèvent à 5 075 M€ et représentent 81,29 % des restes à 

payer de la mission (6 243,14 M€). Ces montants sont directement 

liés à la nature des ressources (fonds de concours) et des dépenses 

(tranches fonctionnelles) qui s’inscrivent dans une gestion 

pluriannuelle. Les restes à payer de la mission se sont accrus entre 

2012 et 2013 de 535,7 M€, et sont rigidifiés par trois partenariats 

public-privé. Cette hausse est due au programme 203 ainsi qu’au 

programme 205 - Sécurité et affaires maritimes, pêche et 
aquaculture, en raison de l’élargissement de son périmètre. Elle ne 

doit pas masquer que les restes à payer de tous les autres 

programmes ont diminué de -153,36 M€, soit - 12,61 %.  

B - La programmation des crédits 

1 -  Le périmètre de la mission a été modifié 

La mission a connu les évolutions de périmètre suivantes : 

- un transfert au ministère de l’intérieur d’une partie des effectifs et 

des moyens liés aux missions de la sécurité routière (programme 207 - 

Sécurité et circulation routière) ; 

- le programme 205 - Sécurité et affaires maritimes, pêche et 

aquaculture englobe désormais le financement de l’ensemble des 

dispositifs prévus par la réglementation communautaire en matière de 

pêches maritimes et d’aquaculture ; ces dispositifs sont portés par la 

nouvelle action 6 « gestion durable des pêches et de l’aquaculture » ; 

- les dépenses du programme 113 - Paysages, eau et biodiversité 

relatives à l’urbanisme, l’aménagement, aux sites et à la planification ont 
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été prises en compte par le programme 135 - Urbanisme, territoires et 

amélioration de l’habitat de la mission Égalité des territoires, logement 
et ville ; 

- le transfert à Voies navigables de France (VNF) des services de 

la navigation et la compensation de la taxe sur les salaires de VNF. 

2 -  Une programmation globalement respectée malgré des 

évènements en gestion non prévus  

Le programme 181 - Prévention des risques a pu faire face à des 

dépenses imprévues (inondations du sud-ouest pour 5,1 M€ ; règlement 

de dettes sur engagement antérieur par le BOP de bassin Rhône-

Méditerranée pour 3 M€ ; besoins exceptionnels consécutifs à 

l’installation de l’Autorité de sûreté nucléaire dans son nouveau siège de 

Montrouge pour 5 M€ en AE et 2,8 M€ en CP ; contentieux avec les 

anciens Charbonnages de France  pour 5 M€) grâce à des redéploiements 

internes, notamment en raison de la sous-consommation des crédits 

consacrés aux mesures foncières de la réduction des risques à la source 

dans le cadre des PPRT. 

Outre l’intégration de la nouvelle action liée à la gestion durable 

des pêches et de l’aquaculture, le programme 205 - Sécurité et affaires 

maritimes, pêche et aquaculture a repris en gestion certains marchés 

menés par le Centre d’études techniques, maritimes et fluviales 

(CETMEF). Le programme a bénéficié d’un virement de crédits 

uniquement en AE du programme 203 - Infrastructures et services de 

transports pour contribuer au financement des aides consécutives à la 

mortalité ostréicole. Ce virement a été complété par une restitution de la 

réserve à hauteur de 3,15 M€ gagée par une mise en réserve 

supplémentaire sur le programme 203. Le montant des aides nationales 

destinées à l’indemnisation des mortalités ostréicoles s’est élevé à 9,7 M€ 

en 2013, pour 14,8 M€ en 2012. Ce programme a mobilisé 1,6 M€ pour 

cofinancer avec le ministère chargé de l’outre-mer une aide d’urgence au 

titre de l’impact de la pollution à la chlordécone sur la pêche côtière en 

Martinique et Guadeloupe fin décembre 2012. Les reports sur 2013 en 

crédits budgétaires (2,63 M€) ont permis de faire face à cette crise. 

En 2012, le programme 174 - Énergie, climat et après-mines avait 

consenti une avance à l’ASP au titre du bonus-malus automobile, qui 

avait fait l’objet d’un remboursement en fin d’exercice, suivi d’une 

annulation partielle. En 2013, l’abondement de la trésorerie de l’ASP en 

charge du paiement des bonus du dispositif, prévue en LFI à hauteur de 

50 M€, a été majoré de 30 M€ en fin d’année par une levée de réserve. 

Cette augmentation n’avait pas été budgétisée.  
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La programmation 2013 du programme 203 - Infrastructures et 

services de transports a pris en compte, par transfert en base de crédits de 

titre 2 en crédits de titre 3 du programme 217 au programme 203, le 

transfert à Voies navigables de France (VNF), à compter du 1
er

 janvier 

2013, des services de navigation de l’État jusqu’alors mis à disposition de 

l’établissement. Le programme a transféré 4,60 M€ en AE=CP pour le 

remboursement de la masse salariale des grands ports maritimes d’outre-

mer sans débasage symétrique du programme 217 - Conduite et pilotage 
des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 

la mer. En outre, afin de contribuer à la couverture en AE du financement 

des aides à l’ostréiculture, le programme a effectué un virement en AE de 

3,88 M€ vers le programme 205 - Sécurité et affaires maritimes, pêche et 

aquaculture évoqué supra. Enfin, hors fonds de concours, les principales 

inflexions de la programmation concernent des diminutions de la 

subvention à l’AFITF (697 M€ en 2013 contre 1 030 M€ en 2012), des 

concours RFF, des tarifs sociaux SNCF et des aides aux transports 

combinés.  

Seuls les programmes 159 - Information géographique et 
cartographique et 170 - Météorologie n’ont pas été impactés par des 

évènements non prévus en gestion. 

3 -  Des imprécisions altèrent la qualité de la programmation  

Le cas le plus préoccupant reste toujours celui de l’AFITF, qui 

établit sa programmation en dehors du budget de l’État. Il souscrit des 

engagements massifs, sans maîtrise suffisante de la sélection des 

investissements et en dehors de la discipline budgétaire et de 

l’autorisation parlementaire. Cette problématique est développée dans les 

parties II.D et II.E du présent rapport. 

Bien que les programmes aient des dispositifs, hors contrats de 

type partenariats public-privé, nécessitant une programmation en AE 

supérieure aux CP, ils ne disposent pas tous d’échéanciers de CP 

formalisés. Les tentatives indiquées comme en cours sur certains 

programmes lors de la NEB 2012 n’ont pas abouti pour la majorité 

d’entre eux.  

La mission est confrontée à des risques contentieux non 

négligeables. Ainsi, le programme 203 - Infrastructures et services de 

transports a dû assurer le règlement du contentieux des services 

régionaux de voyageurs dans la région Nord-Pas-de-Calais (3 M€), alors 

qu’il n’était pas budgétisé. De plus, lorsque la décision de justice est 

rendue en première instance, certains programmes ne procèdent pas 

immédiatement au versement des sommes auxquelles ils sont condamnés. 
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Le paiement trop tardif des condamnations engendre une accumulation 

d’intérêts de retard. Afin d’éviter la répétition de tels dysfonctionnements, 

les responsables de programmes concernés par des contentieux devraient 

effectuer un recensement exhaustif des contentieux pour lesquels une 

décision de justice a été rendue mais non exécutée, des contentieux en 

cours et probables, et s’attacher à régler les sommes dues dans les délais.  

Sur le programme 174 - Énergie, climat et après-mines, l’Agence 

nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) construisait, 

jusqu’en 2012, une programmation des prestations à partir d’hypothèses 

de mortalité qui faisaient l’objet d’un désaccord avec la direction du 

budget, ce qui avait conduit à une surbudgétisation récurrente. Depuis 

2013, ces hypothèses sont partagées, améliorant ainsi sensiblement la 

qualité de la programmation au regard des besoins constatés.  

Enfin, la programmation doit se faire dorénavant dans le SIFE. Un 

tel exercice doit s’appuyer sur des référentiels Chorus adaptés aux 

besoins des divers acteurs (ministères, contrôleur budgétaire et direction 

du budget). Concernant le programme 203 - Infrastructures et services de 

transports, le référentiel de programmation est trop élaboré (6 104 

activités dont seulement 2 022 ont été utilisées en 2013, 45 sous actions 

dont seules 5 représentent plus de 5 % de la consommation). 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  La mission a largement contribué aux annulations 

L’exécution 2013 a été marquée dès le mois de février par un 

surgel de la réserve, puis par des annulations en décret d’avance du 

28 novembre et en loi de finances rectificative du 29 décembre.  

La mission a été le contributeur principal à l’effort d’annulation 

hors titre 2 inscrit dans le décret d’avance, à hauteur de 62,5 % en AE et 

de 34,4 % en CP. Hors titre 2, les crédits annulés par le décret d’avance, 

la LFR, et les différents transferts et virements en gestion (hors intra 

mission) s’élèvent à 650,42 M€ en AE et 598,52 M€ en CP soit 10,58 % 

en AE et 9,74 % en CP de la LFI. Ce sont les programmes 203 - 

Infrastructures et services de transports et 181 - Prévention des risques 

qui ont été les plus affectés. Le programme 203 a assumé 66,55 % des 

annulations d’AE et 73,26 % des annulations de CP de la mission, 

représentant presque 11 % de sa LFI. Proportionnellement, le programme 

181 a été le plus affecté,  avec des annulations correspondant à 18,65 % 

des AE et 9,43 % des CP.  
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Les ouvertures de crédits sont intervenues presque exclusivement 

sur le titre 2. En effet, 8,9 M€ de crédits de titre 2 ont été ouverts par le 

décret d’avance sur le programme 217 - Conduite et pilotage des 

politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la 

mer. Même si cet abondement reste relativement faible au regard des 

crédits totaux du programme en titre 2 (0,4 % de la LFI), les ouvertures 

de crédits par décret d’avance sur le titre 2 sur ce programme sont 

récurrentes depuis trois ans (17,6 M€ en 2011, 19,7 M€ en 2012, 8,9 M€ 

en 2013). 

2 -  La réserve a été annulée ou maintenue 

La mise en réserve initiale s’élève, hors titre 2, à 329,88 M€ en AE 

et 329,54 M€ en CP soit 5,48 % et 5,36 % de la loi de finances initiale. 

Concernant le titre 2, la mise en réserve initiale correspond strictement à 

0,5% des crédits ouverts pour le programme 181 - Prévention des risques 

mais à 0,69 % pour le programme 217 - Conduite et pilotage des 
politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la 

mer. En effet, la mise en réserve a anticipé le transfert en gestion vers le 

programme 217 des crédits et ETPT des agents du METL. La réserve n’a 

pas été appliquée directement sur le programme 337 - Conduite et 

pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la 
ville sur lequel sont rattachés en LFI les ETPT et les crédits 

correspondants. En titre 2, la réserve du programme 217 a été débloquée à 

hauteur de 54,66 % afin d’assurer la paie du mois de décembre. Pour le 

programme 181, sur les 198 914 € mis en réserve en AE et CP, 161 560 € 

ont été annulés le 29 novembre 2013, dans le cadre du décret d’avance. 

Pour le solde, la mise en réserve a été maintenue jusqu’à la fin de gestion. 

La mise en réserve a pesé plus lourdement que les années 

précédentes. En effet l’effort a été accru dès le début d’année avec la mise 

en place d’un surgel, qui a augmenté de 80,45 % la mise en réserve en AE 

(portée à 595,28 M€) et de 78,75 % celle des CP (portée à 589,05 M€). 

En outre, peu de crédits ont fait l’objet d’une libération (7,08 % en AE et 

6,23 % en CP). Pour la mission, la réserve annulée ou restant gelée 

représente environ 9 % de la LFI. L’effort est inégalement réparti, la 

réserve annulée et restant gelée représente jusqu’à 18,19 % de la LFI en 

AE et 12,66 % en CP pour le programme 181 - Prévention des risques, 

environ 11 % en AE et CP pour les programmes 203 - Infrastructures et 
services de transports et 113 - Paysages, eau et biodiversité alors qu’elle 

est inférieure à 3 % pour les programmes 170 - Météorologie, 174 - 

Énergie, climat et après-mines et 159 - Information géographique et 

cartographique. 
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La réserve hors titre 2 des programmes 113 - Paysages, eau et 

biodiversité, 159 - Information géographique et cartographique, 170 - 

Météorologie et 181 - Prévention des risques a été annulée à hauteur de 

92,92 % en AE et 94,77 % en CP (595,28 M€ en AE et 589,04 M€ en 

CP). Le programme 217 - Conduite et pilotage des politiques de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer a été 

épargné de tout surgel afin de garantir sa soutenabilité budgétaire. 

Néanmoins, l’intégralité des AE mis en réserve a fait l’objet d’une 

annulation, tandis que les CP ont été annulés partiellement, (6 M€ libérés 

afin de permettre au programme de ne pas accroître le montant du report 

de charges). L’intégralité des crédits des subventions pour charges de 

service public mis en réserve a été annulée pour ces programmes (IGN, 

Météo France, ADEME, ONC, ONCFS, etc.). 

Le taux d’annulation de crédits est élevé sur le programme 203 - 

Infrastructures et services de transports, car environ 11 % des crédits de 

la LFI, bloqués successivement, ont été annulés en fin de gestion, à 

l’exception de 8,7 M€ d’AE et de 702 000 € de CP destinés au 

financement de la desserte aérienne de Strasbourg. Ces annulations 

(437,18 M€ en AE et 443,11 M€ en CP) ont fortement touché le 

financement des concours à RFF (- 289,18 M€), à l’AFITF (- 78,87 M€) 

et à la SNCF, le responsable de programme ayant fait le choix de 

préserver les moyens de l’entretien routier, des grands ports maritimes et 

de VNF.  

Concernant le programme 174 - Énergie, climat et après-mines, la 

réserve de précaution n’a pas été imputée sur les crédits couvrant la 

subvention d’équilibre de 50 M€ destiné au dispositif d’aide à 

l’acquisition de véhicules propres. En outre, une levée de la réserve de 

30 M€ a été opérée en fin d’année afin de compléter l’abondement de ce 

dispositif et de permettre à l’ASP de financer début 2014 les dossiers 

d’aides au titre de 2013 en attente de paiement. 

3 -  La fongibilité asymétrique reste exceptionnelle 

Seul le programme 181 - Prévention des risques a mis en œuvre 

une unique mesure de fongibilité asymétrique en ce qui concerne 

l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). L’ASN bénéficie de la mise à 

disposition d’agents d’établissements publics qui s’effectue contre 

remboursement. Les crédits correspondants sont budgétés sur le titre 2 du 

programme 181 mais exécutés en gestion sur le titre 3, ce qui explique le 

mouvement de fongibilité asymétrique d’un montant de 8 M€. Comme la 

Cour l’avait précédemment fait remarquer, la sincérité de la 

programmation voudrait que les crédits soient inscrits en titre 3 dès la 

programmation budgétaire. 
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II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - La masse salariale et la gestion des emplois  

1 -  Un programme de gestion des emplois et de la masse salariale 

commun à deux ministères.  

Le MEDDE et le METL mettent en œuvre un procédé commun de 

gestion de leurs emplois et de leurs crédits de titre 2, destiné à instaurer 

une solidarité de gestion entre les missions EDAD et ETL. Dans un 

premier temps, les crédits de personnels et les emplois du METL sont 

inscrits en LFI sur le programme 337 - Conduite et pilotage des politiques 

de l’égalité des territoires, du logement et de la ville1 de la mission 

Égalité des territoires, logement et ville. Dans un second temps, ces 

derniers sont transférés en totalité vers le programme 217 - Conduite et 

pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement 

durable et de la mer (soit 14 194 ETPT et 816,13 M€). La consommation 

des crédits et du plafond des autorisations d’emploi sont suivies dans 

deux actions miroirs de ce programme. 

Si ce procédé de gestion semble conforme à la LOLF et en 

particulier à ses articles 7 et 12, la Cour relève toutefois qu’il a pour 

conséquence de retirer toute finalité au programme support 337. La 

consistance et la sincérité des rapports annuels de performance des 

programmes 337 et 217 devront toutefois faire l’objet d’une attention 

particulière.  

Les crédits de personnel et les emplois des deux missions sont 

regroupés en gestion au sein du programme support 217, à l’exception 

des dépenses de personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 

rattachées au programme 181 - Prévention des risques.  

À cette exception près, le programme 217 comprend l’ensemble 

des emplois du périmètre ministériel, à savoir, outre les personnels 

rattachés aux programmes de la mission, les personnels œuvrant dans le 

domaine de la recherche2, les personnels de la Commission du débat 

public, de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires 

                                                 
1 Ce programme ne porte que les moyens en crédits et en personnels qui étaient 

supportés par le programme support 217 avant que n’intervienne la nouvelle 

répartition des compétences entre le MEDDE et le METL. 
2 Personnels œuvrant pour le programme 190 – Recherche dans les domaines de 

l’énergie, du développement et de l’aménagement durable. 
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(ACNUSA), certains personnels œuvrant dans les secteurs du transport 

aérien, ainsi que des personnels transférés aux collectivités territoriales.  

Bien que le programme 207 - Sécurité et éducation routières soit 

intégralement rattaché depuis 2013 à la mission Sécurité, le programme 

217 rémunère toujours 732 ETPT. Ces agents, sous statut MEDDE, ne 

travaillent que partiellement pour des missions de sécurité routière. Selon 

le ministère, le transfert au programme 207 du solde des ETPT « sécurité 

routière » ne pourra s’achever que lorsque ce dernier aura correctement 

été évalué. Une mission d’inspection sur ce sujet est en cours.  

La sincérité de la présentation budgétaire voudrait que la situation 

soit clarifiée pour le PLF 2015, afin que les effectifs et la masse salariale 

consacrés à une politique soient rattachés effectivement au programme 

qui en a la charge. 

2 -  Malgré une sous-exécution du plafond d’emploi, la gestion du 

titre 2 reste tendue. 

a) Une sous-exécution du plafond d’emploi 

Le plafond d’emploi de la mission EDAD fixé en LFI 2013 s’élève 

à 38 198 ETPT. En gestion, il atteint 52 392 ETPT à la suite notamment 

du transfert des 14 194 ETPT du programme 337. La consommation des 

ETPT de la mission est cependant inférieure puisqu’elle s’élève à 

51 536 ETPT en fin d’exercice soit une sous-exécution de -856 ETPT.  

La consommation des emplois sous plafond des opérateurs 

rattachés à la mission EDAD est de 17 774 ETP. Elle est également en 

deçà du plafond de 19 167 ETP voté en LFI. Les opérateurs ont par 

ailleurs rémunéré, en 2013, 1 048 emplois hors plafond. 

b) Une réduction des emplois supérieure à celle prévue par le 

schéma d’emploi 

Le schéma d’emploi et de recrutement ministériel (SERM) prévoit 

la suppression de 1 287 ETP en 2011, 1 309 ETP en 2012 et 1 276 ETP 

en 2013. Pour ce dernier exercice, l’objectif de suppression a été révisé à 

1 357 ETP pour compenser l’insuffisante réalisation de 81 ETP du SERM 

2012. La réalisation effective est de - 1 380 ETP. 

Cette légère sur-exécution s’explique par des flux sortants plus 

importants (3 410 ETP) que ceux initialement estimés (3 130 ETP). En 

effet, ce sont les hypothèses basses de départs pour retraite et pour 

mobilité interministérielle qui ont servi à la construction du SERM, afin 
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de garantir son exécution dans le respect de la norme définie, 

contrairement à ce qui s'était produit lors de la gestion 2012.  

La connaissance des départs supplémentaires s’est affinée 

progressivement en cours de gestion. Pour les compenser, le MEDDE a 

pu compter sur un nombre plus important de réintégrations d’agents 

(après disponibilité, congé parental, congé longue durée pour maladie, 

etc. : 836 ETP réalisés contre 663 prévus) et a recouru à davantage de 

recrutements, en mobilité interministérielle (398 ETP réalisés, 

317 prévus) et en recrutement externe (801 ETP réalisés, 793 prévus). 

La gestion 2013 montre que le ministère doit poursuivre les efforts 

de fiabilisation de ses méthodes de prévision de départs en retraite.  

c) Le MEDDE a obtenu une réouverture pour le recrutement de 42 

ouvriers des parcs et ateliers 

Dans son rapport public annuel de 2011, la Cour recommandait de 

« mettre un terme à tout recrutement d’ouvrier d’État dans les services du 

ministère chargé de l'équipement et de l'aviation civile ».  

Invoquant l’urgence à pourvoir certains postes spécifiques le 

ministère a formulé une demande de recrutement de 88 ouvriers des parcs 

et ateliers (42 sur le budget général et 46 au profit de VNF, la DGAC et 

Météo France), arbitrée le 10 juin 2013 lors d’une réunion 

interministérielle (qui a décidé, à titre exceptionnel en 2013, une 

suspension provisoire du moratoire relatif au recrutement des ouvriers 

d’État). Le ministère de la Défense a de son côté obtenu l’autorisation de 

recruter 105 ouvriers d’État et d’intégrer 300 contractuels3.  

La Cour regrette la levée du moratoire et réitère sa 

recommandation de mettre un terme à ces recrutements.  

d) La soutenabilité des dépenses de personnel du programme 217 

semble relative 

Dès l’élaboration du document prévisionnel de gestion des emplois 

et des crédits de personnels (DPGECP), les dépenses de personnel des 

missions EDAD et METL n’ont pas été considérées comme soutenables.  

Le CBCM a estimé à cette occasion une insuffisance de crédits de 

titre 2 de 27 M€ (dont 10 M€ de fonds de concours) et envisageait, d’une 

part la levée de la réserve de précaution (15,1 M€) et, d’autre part une 

                                                 
3 Référé de la Cour des comptes n° 68139 du 24 octobre 2013. 
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ouverture de 12 M€. Elle a été évaluée jusqu’à 47,9 M€ en cours de 

gestion (rapport annexé au projet de décret d’avance). 

Cette insuffisance prévisionnelle de crédits a entraîné le dégel 

d’une partie de la réserve de précaution (11,4 M€), une ouverture de 

crédits sur le titre 2 hors CAS par décret d’avance (8,92 M€) et la mise à 

disposition de 26,7 M€ d’économies de constatation générées par la 

diminution du taux employeur au CAS Pensions de 30 points intervenue 

en décembre.  

Le montant total de ces mesures s’est avéré bien supérieur aux 

besoins réels, qui se sont élevés en exécution à 28,7 M€. En conséquence, 

en fin de gestion, 9,5 M€ de crédits ont été annulés et 6,9 M€ restaient 

encore disponibles. Hors le montant constitué par la réserve de 

précaution, ce sont donc les crédits rendus disponibles par la baisse du 

taux de CAS qui ont comblé les besoins supplémentaires du programme 

217. Or, ce dernier événement n’est pas appelé à se répéter. Sans la 

diminution du taux du CAS Pensions du mois de décembre, les dépenses 

de personnel du programme 217 excédaient les crédits ouverts.  

Le MEDDE et le METL expliquent cette insuffisance de crédits de 

titre 2 hors CAS principalement par une absence de budgétisation et une 

sous-budgétisation
4
 de certaines dépenses. Pour ces dernières, seule une 

analyse partielle de l’exécution 2012 (de janvier à mai) avait servi de base 

à la programmation.  

Toutefois, les explications avancées montrent qu’il est possible de 

mieux évaluer les variations des facteurs d’évolution de la masse 

salariale
5
 dès la construction budgétaire et de les piloter en cours 

d’exécution. 

Dans un contexte de tension sur le titre 2, connu dès le début de 

gestion, le ministère devrait utiliser tous les leviers à sa disposition 

notamment pour maîtriser ses dépenses de personnels hors CAS. Or, en 

2013 :  

- non seulement il n’a pas modifié à la baisse les cibles de 

recrutements du SERM mais au contraire, il les a relevées en cours de 

gestion puis réalisées ; 

                                                 
4 Le MEDDE et le METL indiquent : 11,3 M€ de dépenses non budgétisées ; 6,1 M€ 

d’écart entre budgétisation et dépenses ; 6,25 M€ de « facteurs techniques ». 
5 Reports de charges de 2012 non compensés par des ressources, sous-estimation des 

facteurs d’évolution de la masse salariale (solde du GVT, montant de certaines 

indemnités, débasages supérieurs à la réalité de l’exécution, impact du schéma 

d’emploi). 
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- il a consommé quasi intégralement l’enveloppe pour mesures 

catégorielles (18 M€) et l’enveloppe des mesures d’accompagnement des 

restructurations (6 M€). 

e) L’exécution des dépenses de personnel du programme 181 est 

confortable.  

Le programme 181 - Prévention des risques supporte les crédits de 

personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour un montant de 

39,7 M€ en LFI. Après mise en œuvre d’une mesure de fongibilité 

asymétrique de 8 M€ pour le remboursement des conventions de mise à 

disposition d’agents d’établissements publics auprès de l’ASN, la 

consommation totale du programme s’établit à 30,5 M€, en hausse de 3 % 

par rapport à 2012.  

Le reliquat, après annulation de 0,73 M€, est de 0,13 M€ alors que 

la réserve de précaution de 0,2 M€ a été intégralement annulée. Le 

programme connaît donc une exécution confortable de son titre 2. 

3 -  Le remboursement des salaires des ouvriers des parcs et 

ateliers : une gestion de fin d’exercice toujours tendue 

Depuis le transfert des parcs et ateliers de l’équipement aux 

conseils généraux, les ouvriers des parcs et ateliers (OPA) sont mis à 

disposition des collectivités. Leurs salaires, avancés par l’État, sont 

remboursés ultérieurement par voie de fonds de concours, dont le 

rattachement des crédits peut être tardif voire incomplet6. Ce mécanisme 

financier pose des difficultés en fin d’exercice car les crédits disponibles 

peuvent être insuffisants pour assurer la liquidation de la paie. Cette 

situation oblige à recourir à un décret d’avance. 

Les risques afférents au dispositif de remboursement des salaires 

des OPA demeurent, malgré les dispositions prises par le ministère avec 

ses services déconcentrés pour recouvrer les sommes dues auprès des 

collectivités. En effet, si l’ouverture de 8,92 M€ par décret d’avance était 

justifiée par la nécessité de couvrir – entre autres – ces rémunérations, il 

manquait finalement moins de 300 000 € non rattachés à la date de la pré-

liquidation de la paie de décembre.  

La loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 impose un décret en 

Conseil d’État pour fixer les conditions d’intégration des ouvriers des 

parcs dans la fonction publique territoriale. Ce décret est étroitement lié à 

                                                 
6 Les conseils généraux de la Martinique et de la Guadeloupe refusent 

systématiquement de contribuer au fonds de concours. 
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l’adoption d’un autre décret portant sur les modalités de gestion des 

pensions des personnels intégrés. Selon le ministère, ces deux décrets 

devraient paraître en 2014. Les OPA auront ainsi la possibilité d’opter 

pour une intégration dans la fonction publique territoriale à compter de 

début 2015, ce qui résorberait les incertitudes sur les disponibilités 

budgétaires en fin d’exercice. 

B - Les autres dépenses de fonctionnement  

1 – Une baisse peu liée aux mesures de périmètre 

Corrigées du transfert à la mission Sécurité du programme 207 – 

Sécurité routière, les dépenses de fonctionnement baissent de 6 % entre 

2012 et 2013 mais restent supérieures de 22,7 % au montant des crédits 

ouverts en LFI, en raison des rattachements de fonds de concours. 

Deux mesures de périmètre ont eu un impact significatif sur des 

dépenses de fonctionnement courant de la mission, même si leurs effets 

se compensent globalement.  

2 – La poursuite des efforts internes 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement courant s’est 

particulièrement appuyée sur la poursuite des mesures suivantes sur 

la généralisation de la démarche « budget base zéro » (BBZ)  ainsi que 

sur la poursuite de la stratégie d’achat initiée en 2009. 

C - Les dépenses d’intervention  

Les crédits votés de titre 6 représentaient en 2013 4,45 Md€ en AE 

et 4,38 Md€ en CP, soit 53 % des crédits totaux de la mission. Ces crédits 

sont concentrés sur les programmes 203 - Infrastructures et services de 

transports, 174 - Energie, climat et après-mines, et dans une moindre 

mesure sur les programmes 113 - Paysages, eau et biodiversité, 181 - 

Prévention des risques et 205 - Sécurité et affaires maritimes, pêche et 
aquaculture. 

En raison du large champ couvert par la mission, la nature des 

dispositifs d’intervention est très diverse. Toutefois, trois mesures 

concentrent 85 % des crédits d’intervention initiaux : les subventions à 

l’AFITF (697,61 M€ soit 16 % des AE) et à RFF (2,53 Md€ soit 57 % des 

AE) sur le programme 203, et les dispositifs sociaux en faveur des 

mineurs sur le programme 174 (prestations de l’ANGDM (513 M€) et de 

la CANSSM (28,1 M€), soit 12 % des AE). 
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1-  Des dépenses d’intervention en baisse et peu flexibles 

Sur le programme 203 - Infrastructures et services de transports, 

la subvention d’équilibre à l’AFITF a vocation à disparaître lorsque 

l’AFITF percevra les ressources de l’écotaxe poids lourds. Le décalage de 

la mise en œuvre de cette dernière a entraîné un prélèvement total sur le 

fonds de roulement de l’AFITF de 361 M€ pour compenser les recettes 

non perçues. En 2013, la subvention prévue initialement dans le PLF à 

hauteur de 700 M€, a été légèrement diminuée à 697,61 M€ en LFI. En 

gestion, ce montant a été ramené à 559,8 M€ à la suite des mises en 

réserve successives et des reports de 2012 vers 2013. 100 M€ font l’objet 

d’un report d’engagement et de paiement de 2013 vers 2014.  

Réseau ferré de France (RFF) n’est pas opérateur de l’État, mais 

perçoit une subvention  du programme 203 pour concourir à son équilibre 

financier. La subvention attribuée à RFF au titre de l’utilisation des 

infrastructures par les trains de fret est en nette diminution depuis 2011, et 

nulle en 2013. La part versée aux opérateurs de fret au titre de la 

compensation de la réforme de la tarification pour les entreprises 

ferroviaires de fret est également en recul. Les contributions de l’État au 

fret ferroviaire ont donc supporté l’imputation de la réserve de précaution 

portant sur l’ensemble des concours à RFF (37,3 M€), mais également 

une part du surgel des crédits du programme (135 M€). Le financement 

du fret ferroviaire constitue donc une des variables d’ajustement du 

programme : la minoration de ses ressources à hauteur de 68 % de ses 

crédits a contribué à la préservation d’autres dépenses du programme. 

Le soutien au transport combiné ferroviaire fait l’objet depuis 2011 

de reports de crédits en AE au titre des autoroutes ferroviaires (alpine et 

atlantique), dont les projets prennent du retard. Cette année encore, aucun 

des 173 M€ reportés en AE n’ont été engagés. Ces crédits ont été reportés 

sur 2014. Les dépenses de compensation aux tarifs sociaux de la SNCF 

continuent de baisser. 

Par ailleurs, la sous-action dédiée aux grands ports maritimes a 

versé une subvention de 5 M€ en AE=CP, non prévue en LFI 2013, à un 

organisme d’assurance au titre d’une contribution au dispositif de 

cessation anticipée d’activité du compartiment « manutention » prévu par 

l’annexe 3 de la convention collective nationale unifiée (CCNU) « Ports 

et manutention ». Un protocole d’accord, signé en novembre 2013 entre 

l’État, l’UNIM et la société gestionnaire du fonds, prévoit un engagement 

forfaitaire de l’État de 50 M€ sur 10 ans. Le CBCM, à qui le protocole 

n’avait pas été préalablement soumis pour visa, a visé la décision 

attributive de subvention pour 2013. 
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Sur le programme 205 - Sécurité et affaires maritimes, pêche et 

aquaculture, la subvention au titre du complément de retraite de la 

Compagnie générale maritime et financière, est en décroissance depuis 

2007 (de 15,01 M€ en 2007 à 12,86 M€ en 2013, soit - 14 % sur la 

période). En effet, le dispositif ne compte aucun nouvel ayant-droit direct 

hormis les éventuels bénéficiaires de pensions de réversion.  

Les deux autres dispositifs sociaux de ce programme (la 

subvention à l’Établissement national des invalides de la marine pour 

exonération de cotisations sociales et les versements à l’ACOSS et à Pôle 

emploi) sont fortement dépendants de la conjoncture économique du 

secteur. Après une légère hausse de 0,6 % entre 2011 et 2012, la dépense 

correspondante est passée de 59,08 M€ en 2012 à 55,12 M€ en 2013, soit 

une baisse de 6,7 %. 

Le programme 205 a également vu son périmètre de dépenses 

d’intervention s’élargir avec les crédits de la nouvelle action 6 « gestion 
durable de la pêche », présentant une exécution de 53,42 M€ en AE soit 

41 % des dépenses d’intervention du programme en AE et 46,65 M€ en 

CP (LFI : 51,88 M€ en AE=CP). Hors dépenses pêche, les dépenses 

d’intervention du programme ont baissé de 5,8 M€ en 2013, soit 7 %. 

Sur le programme 113 - Paysages, eau et biodiversité, les dépenses 

de titre 6 sont constituées uniquement de dépenses discrétionnaires. Le 

Fonds d’investissement pour la biodiversité et la restauration (FIBRE) 

créé en 2012 affiche une consommation en 2013 de 2,37 M€ en CP. Le 

PLF ne prévoyait une ouverture qu’en CP à hauteur de 2,11 M€ pour 

couvrir les dépenses de sept opérations lancées en 2012. 

Les autres crédits d’intervention mis en œuvre sur le programme 

113 sont destinés majoritairement à des dispositifs de l’action « gestion 

des milieux et biodiversité ». Ils ont baissé de 13,4% en AE et 21,8 % en 

CP par rapport à 2012. En effet, le programme a vu son périmètre modifié 

en 2013 avec le transfert de la politique d’aménagement de l’État vers le 

programme 135. À périmètre équivalent (hors politique d’aménagement), 

les dépenses d’intervention du programme ont baissé de 17 % en AE et de 

15,4 % en CP.  

Sur le programme 181 - Prévention des risques, l’évolution des 

dépenses d’intervention est marquée par l’intégration, depuis 2010, des 

dépenses exceptionnelles liées à la tempête Xynthia, et par la mise en 

place des plans de prévention des risques technologiques (PPRT). 

Le financement par l’État des mesures foncières décidées dans le 

cadre des PPRT a évolué de la manière suivante :  
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Programmation et exécution des dépenses de titre 6 pour les PPRT 

Evolution PPRT 

2010-2013 

2010 2011 2012 2013 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI (en M€) 56 12 91,3 22,4 128,7 23,7 123,6 34,02 

Exécution (en M€) 41,1 0,01 35,64 5,8 1,75 13,73 10,33 14,43 

% exécution/LFI 73,4% 0,08% 39% 25,9% 1,4% 57,9% 8,4% 42,4% 

Sources : LFI, CHORUS et MEDDE 

En 2013, les dépenses relatives aux PPRT croissent en AE (+83 %) 

et restent stables en CP (+5 %). Cette évolution pourrait être le premier 

signe de la mise en œuvre des dispositions relatives aux PPRT 

comportant des mesures foncières (environ 50 % des 420 PPRT), votées 

en LFI 2012. La mise en œuvre de mesures correctives au sein des sites 

industriels qui posent problème permet également d’éviter la prise de 

mesures foncières et de supprimer le risque contentieux, et ainsi de 

concrétiser le PPRT plus rapidement.  

Le coût global des PPRT pour la part État est estimé à 700 M€. 

Cependant, le constat de la sous-consommation récurrente des crédits 

devrait conduire le ministère à revoir à la baisse ce coût à hauteur de 

457 M€ dans le cadre de l’élaboration du triennal 2015-2017. Cependant, 

malgré ces mesures, des incertitudes subsistent notamment sur le rythme 

d’approbation des PPRT et les variations du coût de l’immobilier. 

Les autres dispositifs7 connaissent une croissance de leurs 

consommations entre 2012 et 2013, de 33 % en AE et de 4 % en CP. 

Cette hausse s’explique par les crédits alloués en 2013 aux travaux de 

mise en sécurité minière réalisés par le BRGM. 

Sur le programme 174 – Énergie, climat et après-mines, les 

dépenses d’intervention sont majoritairement constituées des subventions 

versées par l’État à cinq organismes qui servent des prestations sociales 

aux mineurs et aux anciens salariés des offices d’électricité et du gaz 

d’Algérie, du Maroc et de Tunisie. Ces prestations, qui sont des dépenses 

de guichet, suivent l’évolution démographique de la population 

bénéficiaire, et diminuent depuis 20088. La baisse ralentit en 2013 et est 

principalement due à la subvention versée à l’ANGDM (- 32,2 M€ soit 

une baisse de 6,2 %), atténuée par une hausse de 99 % en AE et CP (soit 

11,1 M€ contre 5,58 M€ en 2012) de la subvention versée aux Mines de 

potasse d’Alsace.  

                                                 
7 Risques naturels, prévention des inondations, plan grands fleuves et après-mine. 
8 En moyenne de 6 % par an entre 2008 et 2011, pour un montant total de 141,03 M€. 
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Enfin, le programme a porté cette année une nouvelle dépense de 

80 M€ (50 M€ prévus en LFI exonérés de mise en réserve, et 30 M€ 

provenant du dégel de la réserve de précaution) au titre du dispositif de 

bonus-malus écologique porté par le CAS Aide à l’acquisition de 

véhicules propres, afin de contribuer à l’équilibre budgétaire du 

dispositif. En 2012, le programme avait d’ores et déjà supporté en titre 6 

une avance de trésorerie de 74,99 M€ faite à l’ASP destinée à la reprise 

des paiements sur le bonus écologique.  

Cette année, la dépense n’a pas fait l’objet d’un remboursement du 

CAS. Par conséquent, cette dépense nouvelle entraîne une hausse des 

dépenses d’intervention du programme de 13 %. Cette dépense n’a, a 

priori, pas vocation à se pérenniser, aucun versement ne figure en LFI 

2014. En effet, une décision de baisse des bonus et de durcissement du 

barème des malus a été prise pour équilibrer le CAS, mais la difficulté de 

piloter une dépense de guichet à travers un CAS subsiste. 

Sur le programme 217 - Conduite et pilotage des politiques de 

l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, les 

dépenses d’intervention portent sur des partenariats avec différents 

organismes pour une meilleure prise en compte du développement 

durable, ou avec des associations dans le cadre du partenariat associatif 

pour l’environnement. L’ensemble de ces dépenses décroît pour la 

seconde année depuis 2007 de 5,5 % en AE et de 8 % en CP. 

2-  Une baisse des dépenses d’intervention ne correspondant pas à 

de réelles économies 

L’analyse de l’exécution de l’exercice 2013 fait apparaître que la 

baisse de 6,4 % en AE constatée entre 2012 et 2013 sur les dépenses 

d’intervention discrétionnaires résulte principalement de la baisse de la 

subvention AFITF (-340 M€) et du transfert de la politique 

d’aménagement de l’État vers le programme 135 (-38 M€). Cette baisse 

est de 11,3 % en CP.  

Cette baisse ne correspond pas à des économies pérennes :  

 273 M€ d’AE ont été reportées en 20149 ; 

 la baisse de la subvention versée à l’AFITF combinée au décalage de 

la mise en œuvre de l’écotaxe contribue à creuser son résultat 

déficitaire pour l’exercice 2013. Il est d’ores et déjà prévu un dégel 

de la réserve de précaution à hauteur de 245 M€ pour un versement 

complémentaire de subvention en 2014. 

                                                 
9 100 M€ non versés à l’AFITF en 2013 et 173 M€ des autoroutes ferroviaires. 
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D - Les dépenses d’investissement  

Le programme 203 - Infrastructures et services de transports 

regroupe, avec 1 543,8 M€ d’AE et 1 012,8 M€ de CP, la plus grande part 

des dépenses de titre 5 de la mission EDAD (98,6% des AE et 97,3% des 

CP de la mission). 

Les autres dépenses d’investissement de la mission sont portées 

par les programmes 217 - Conduite et pilotage des politiques de 

l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer 

(12,23 M€ d’AE et 12,78 M€ de CP), 205 - Sécurité et affaires maritimes 

(4,64 M€ d’AE et 5,82 M€ de CP, correspondant principalement à des 

investissements pour les CROSS, les établissements des phares et balises, 

les moyens de surveillance des affaires maritimes), 181 - Prévention des 

risques (4,52 M€ d’AE et 8,35 M€ de CP, correspondant principalement 

au plan de résorption et de traitement des déchets du Maroni en Guyane et 

aux travaux de digues de la Loire), 113 - Paysages, eau et biodiversité 

(0,51 M€ d’AE et 0,49 M€ de CP) et 174 - Énergie, climat et après-mines 

(0,08 M€ d’AE et 0,15 M€ de CP). 

Sur le périmètre de l’ensemble de la mission, les dépenses 

d’investissement progressent de près de 400 M€ en AE, essentiellement 

en raison de l’engagement du contrat de partenariat public privé relatif à 

la rocade L2 à Marseille (575,28 M€), et diminuent de 20 M€ en CP par 

rapport à 2012. L’appréciation de l’effort d’investissement porté par la 

mission EDAD ne se limite pas aux crédits exécutés par les programmes, 

mais doit également inclure l’AFITF, évoquée supra. 

1-  Les mesures de régulation et d’annulation en gestion n’ont pas 

affecté l’investissement en matière d’infrastructures routières 

Les dépenses d’investissement exécutées par le programme 203 - 

Infrastructures et services de transports recouvrent presque 

exclusivement des investissements en infrastructures routières (99 %), le 

financement de l’État en faveur des infrastructures des autres modes de 

transport (ferroviaire, fluvial, portuaire et maritime, transports collectifs) 

étant très majoritairement directement assuré par l’AFITF. 

Les ressources des dépenses d’investissement exécutées au 

programme 203 - Infrastructures et services de transports sont 

minoritairement issues de crédits votés en LFI. Elles ne représentent que 

17 % des CP de titre 5 exécutés et sont complétées par des crédits de 
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fonds de concours10, issus principalement de l’AFITF et, dans une 

moindre mesure, des collectivités territoriales. 

 

Ce mode de financement, finalement peu dépendant des ressources 

de la LFI, a permis de préserver globalement le volume de dépenses 

d’investissement allouées au mode routier et de neutraliser l’incidence 

des mesures d’annulation et de régulation en gestion.  Cette évolution 

masque la crise de ressources en 2013 du principal financeur de ces 

crédits – l’AFITF – qui a été affecté par l’absence de produit de l’écotaxe 

poids lourds et par la minoration en gestion de la subvention versée par le 

budget général à l’Agence. 

Les opérations de développement des infrastructures routières 

représentent 1 233,55 M€ en AE et 631,53 M€ en CP en 2013, portées 

notamment par l’engagement du contrat de partenariat public-privé 

portant sur la L2 à Marseille. La maturité des opérations contractualisées 

et engagées les années précédentes au sein des PDMI conduit à une 

accélération de la consommation des crédits de paiement à ce titre, en très 

forte croissance de + 140 M€, soit + 70%.  

Malgré la stabilité du niveau des engagements en 2013, la 

consommation des crédits de paiement destinés à l’entretien routier est 

globalement en retrait de 25,46 M€, avec des évolutions nuancées selon la 

                                                 
10 À hauteur de 1 943,90 M€ en AE et de 1 521,74 M€ en CP. Les dépenses de 

l’AFITF rattachées par voie de fonds de concours au budget général s’élèvent à 

1 176 M€ en CP en 2013. 
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destination de la dépense. Si les dépenses en matière d’entretien préventif 

des chaussées et de régénération sont en nette hausse (respectivement 

+ 24 % et + 17 % en CP), les dépenses d’investissement affectées à la 

mise en sécurité des tunnels sont en baisse de 25 % en 2013. 

Les dépenses d’investissements non routiers du programme 203 

(10,93 M€) sont en nette baisse de 16,58 M€ en comparaison de 

l’exécution 2012. Cette baisse, concentrée sur les infrastructures 

portuaires (- 13,79 M€) et notamment les opérations contractualisées en 

CPER (- 10,42 M€), ne peut totalement s’expliquer par la mise en œuvre 

de la réforme portuaire de 2008 et son extension en 2013 aux grands ports 

maritimes d’outre-mer. En effet, la hausse des dépenses comptabilisées en 

transferts de titre 6 sur les infrastructures portuaires ne compense pas la 

baisse de la consommation des crédits de titre 5.  

2-  Une soutenabilité des investissements en infrastructures de 

transport dépendante de la soutenabilité des engagements de 

l’AFITF 

Les restes à payer relatifs aux investissements de la mission 

s’élèvent à 2 761,66 M€. Pour le titre 5 du programme 203 - 

Infrastructures et services de transports, ils s’établissent à 2 742,37 M€, 

dont 2 406,13 M€ au titre du développement routier, en progression en 

raison de l’engagement du contrat de partenariat de la liaison autoroutière 

L2 à Marseille. Les restes à payer du programme sont, de fait, en grande 

partie inclus dans les restes à payer de l’AFITF (16,46 Md€) eu égard à 

l’imbrication des engagements du programme et de l’établissement. 

Le financement de deux partenariats public-privé du programme 

203 repose sur l’AFITF : le contrat relatif à la liaison autoroutière L2 de 

contournement du centre de Marseille signé le 7 octobre 2013 (le projet a 

été engagé à hauteur de 575,28 M€ d’AE, correspondant à la totalité des 

loyers d’investissement courants du contrat sur sa durée de vie, 30 ans, 

ainsi qu’aux indemnités de dédit) ; le contrat relatif à la mise en œuvre de 

l’écotaxe poids lourds, signé en 2011, et dont la mise en œuvre a fait 

l’objet d’une décision de « suspension » par le Gouvernement le 

29 octobre 2013. 

3-  Un financement des investissements en infrastructures de 

transport hypothéqué par l’avenir de l’écotaxe poids lourds 

La décision de « suspension » de l’écotaxe poids lourds a mis sous 

tension la capacité de financement de l’AFITF en 2013 et hypothèque la 

soutenabilité de sa trajectoire financière à partir de 2014. 
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Le projet a été engagé à hauteur de 823 M€ en 2011, correspondant 

à l’intégralité des loyers d’investissement TTC courants sur la période 

d’exécution (13 ans et 3 mois). Le montant total des loyers s’élève à 

3 247 M€, payés par l’État et financés par voie de fonds de concours par 

l’AFITF qui est affectataire du produit de l’écotaxe. Jusqu’à la décision 

de « suspension », et avant le constat de difficultés techniques dans le 

système, le contrat prévoyait les premiers paiements en 2013 ; aucun 

paiement n’a été constaté en 2013, hormis un versement de 0,04 M€ 

correspondant au paiement d’une garantie bancaire. La décision de 

« suspension » du contrat de partenariat relatif à la mise en œuvre de 

l’écotaxe poids lourds est de nature à faire courir un sérieux risque 

contentieux et financier à l’État si les discussions en cours avec le 

partenaire privé conduisent soit à une renégociation des stipulations 

contractuelles, soit à une résiliation du contrat.  

Cette décision se traduit par un manque à gagner en recettes de 

l’ordre de 800 M€ en année pleine. Elle modifie substantiellement la 

trajectoire financière et la soutenabilité des engagements pris 

antérieurement par l’AFITF, qui s’élèvent à 33,76 Md€, dont 2,70 Md€ 

d’engagements nouveaux en 2013. Le déséquilibre entre recettes et 

dépenses est croissant : le reste à payer au 31 décembre 2013 est de 

16,46 Md€, en progression de près de 780 M€ en un an. 

À défaut de mise en œuvre rapide de l’écotaxe poids lourds, ou de 

mobilisation d’une recette pérenne de substitution de même proportion, la 

Cour estime que l’Agence sera en très grande difficulté pour assurer le 

financement des « coups partis », et dans une complète incapacité 

d’engager de nouveaux projets. 

Ceci pose une nouvelle fois la question de l’avenir de l’AFITF, 

dont la Cour recommande la budgétisation. 

Une compensation budgétaire du manque à gagner de l’écotaxe 

poids lourds, telle que mise en œuvre en gestion 2014 par mobilisation 

des crédits mis en réserve au programme 203 - Infrastructures et services 
de transports, ne peut qu’être provisoire, d’autant plus qu’elle pèse 

directement sur le niveau des concours à RFF en exécution11 et qu’elle 

supprime toute marge de manœuvre au sein de ce programme dès le début 

de la gestion.  

                                                 
11 Eu égard au poids des concours de l’État à RFF au sein du programme 203, le 

mouvement de fongibilité de crédits hors titre 2 au profit des transferts à l’AFITF se 

fait, pour l’essentiel, au détriment de ces concours à RFF. 



MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT 

DURABLES 33 

E - Les opérateurs 

1 -  Un périmètre stable 

Les changements de périmètre de la mission EDAD en 2013 n’ont 

pas eu d’impact sur les opérateurs rattachés à la mission. 36 opérateurs 

sont rattachés en 2013 à la mission EDAD. 

En LFI 2013, les opérateurs de la mission EDAD représentent 

8,4 % des effectifs des opérateurs de l’État (19 167 ETP), 5,3 % des 

crédits versés par l’État aux opérateurs (2,24 Md€) et 37,4 % des recettes 

fiscales affectées (3,6 Md€). 

2 -  Les opérateurs sont associés inégalement à la maîtrise de la 

dépense 

a) Certains versements aux opérateurs ont pu bénéficier de règles de 

mise en réserve assouplies 

Voies navigables de France a pu bénéficier de modalités de mises 

en réserves plus favorables que celles prévues par la circulaire de la 

direction du budget : le responsable de programme a décidé d’exonérer 

VNF de la part de mise en réserve issue des dépenses de personnel, soit 

une réduction de réserve pour l’opérateur de 1,09 M€ (3,13 M€ de mise 

en réserve au lieu de 4,22 M€). 

Certains programmes ont fait porter une partie du surgel sur les 

subventions pour charge de service public versées aux opérateurs, qui ont 

de ce fait supporté une annulation de crédits allant au-delà de la réserve 

de précaution. Le surgel a ainsi conduit à l’annulation de 5 M€ de la 

subvention à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 

(ONCFS, 33,79 M€ de subvention versée in fine), 2 M€ à l’Agence des 

aires marines protégées, 0,3 M€ et 0,2 M€ au GIP ATEN et à 

l’Établissement public du marais poitevin, 3,0 M€ à VNF, et à 

l’annulation de 18,7 M€ de la subvention à l’ADEME (7,4 M€ versés). 

En fin d’exercice, les mises en réserve des subventions pour 

charges de service public des opérateurs ont été annulées. 

b) Les règles de maîtrise de la dépense pesant sur l’État ne sont pas 

encore appliquées aussi strictement 

Les subventions pour charges de service public versées à 

l’ensemble des opérateurs de la mission s’élèvent à 864,92 M€ 

(+ 30,5 %), en ce compris l’incidence du transfert à VNF de 4 076 ETPT 
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(199 M€ selon le responsable de programme). Hors cette mesure, les 

SCSP totales de la mission augmentent de + 0,5 % en 2013. 

Les mesures de maîtrise des dépenses sont appliquées de façon 

inégale aux opérateurs, certains bénéficiant d’exceptions à la norme de 

réduction de 10 % des dépenses de fonctionnement sur le triennal 2011-

2013, dont 2,5 % sur 2012-2013. Tel est par exemple le cas de l’Agence 

nationale pour la gestion des déchets radioactifs (projet de stockage 

géologique profond des déchets radioactifs), ou encore de l’Ecole 

nationale supérieure maritime (dont la création en 2011 s’est 

accompagnée selon le responsable de programme d’un accroissement de 

certains coûts de structure). 

Les documents budgétaires ne permettent pas de s’assurer de 

l’application aux opérateurs des dispositifs de maîtrise de la dépense 

publique, notamment en matière de dépenses de fonctionnement et 

d’effectifs, ni de connaître les éventuelles dérogations. 

c) Des emplois sous plafond stabilisés, des recrutements sur 

ressources propres hors plafond d‘emploi  

Au PLF 2013, le schéma d’emploi des opérateurs prévoyait une 

réduction de 319 ETP des emplois sous plafond à périmètre constant pour 

l’ensemble des opérateurs de la mission (- 2,3 %). En exécution, la 

diminution des emplois sous plafond à périmètre constant est de -0,4 % 

(- 50 ETP), les emplois hors plafond des opérateurs augmentant de 

+ 20,5 % (+ 178). La majorité des opérateurs de la mission contribuent 

effectivement à l’effort de maîtrise des effectifs, mais certains ont pu 

accroître leurs effectifs dans un plafond d’emploi stable et sous-exécuté 

(ANDRA : + 13 ETP ; Agence des aires marines protégées : 

+ 20 ETP) ou ont pu accroitre leurs effectifs grâce à un plafond d’emploi 

non saturé (ENPC : + 14 ETP ; EPSF : + 3 ETP ; CITEPA : + 2 ETP). En 

outre, plusieurs opérateurs ont compensé une partie de la baisse des 

emplois sous plafond, par un accroissement de leurs effectifs hors 

plafond, normalement financés sur ressources propres (principalement 

l’IGN : + 23 ; l’ADEME ; + 41 ; l’INERIS : + 13 ; l’ANDRA : + 20 ; 

l’ONCFS : +25 ; l’AAMP : +21).  

d) Les impôts et taxes affectés : des plafonnements encore peu 

contraignants pour la plupart des opérateurs 

14 opérateurs de la mission EDAD perçoivent des impôts et taxes 

affectés, pour un total cumulé de 3,7 Md€ (36 % des taxes affectées à 

l’ensemble des opérateurs de l’État), très supérieur aux subventions 
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versées par l’État. Huit d’entre eux ne perçoivent aucune ressource 

budgétaire de l’État, la totalité de leurs ressources étant constituées de 

ressources affectées : les six agences de l’eau, l’ONEMA et l’EPSF. 

Le jeu du plafonnement des taxes et impôts affectés a généré une 

ressource pour l’État limitée à 4,8 M€, le plafonnement étant en 2013 

encore peu contraignant. Seules les recettes de taxes de l’EPSF, de VNF 

et du CELRL ont dépassé les plafonds et donné lieu à reversement. 

Les agences de l’eau et l’ONEMA relèvent d’un régime de 

plafonnement des recettes particulier. La Cour estime que l’application du 

plafonnement ne doit pas conduire à affecter la charge en priorité aux 

agences qui respectent le mieux les principes de « pollueur-payeur » et 

qui ont des taux de redevance élevés, ce qui serait contraire aux principes 

de la loi sur l’eau. 

La LFI 2012 a affecté à l’ONEMA une fraction des recettes de la 

redevance pour pollution diffuse à hauteur de 41 M€ par an entre 2012 et 

2018. Les agences de l’eau versent par ailleurs une contribution aux 

ressources financières de l’ONEMA à hauteur de 150 M€ d’euros par an 

entre 2013 et 2018. Ces ressources supplémentaires accroissent les 

capacités de financement de l’ONEMA de manière peu cohérente avec 

l’objectif du plafonnement des impôts et taxes affectés. 

Concernant l’ADEME, le plafonnement des ressources issues de la 

taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) s’accompagne de la 

suppression des subventions pour charge de service publics versées à 

l’opérateur à compter de 2014, passées d’environ 40 M€ par an à 7,4 M€ 

en 2013 et supprimées à compter de 2014. 

Le plafonnement à 610 M€ de la part reversée à l’AFITF de la taxe 

d’aménagement du territoire n’est pas contraignant compte tenu du 

montant habituellement reversé à l’AFITF (qui perçoit une fraction du 

produit de la taxe avec le CAS Services nationaux de transport 
conventionnés de voyageurs). La recette 2013 a représenté 538,2 M€. 

3 -  Des opérateurs globalement bien associés à la démarche de 

performance 

Les opérateurs de la mission EDAD sont globalement bien 

associés à la stratégie de performance. Certains opérateurs ne contribuent 

cependant à aucun indicateur de leurs programmes de rattachement : c’est 

notamment le cas de l’ANDRA, l’établissement du marais poitevin, 

l’ENPC, l’ENTPE, et l’INERIS. L’INERIS, pour sa part, contribue 
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cependant à l’objectif n° 112 du programme 190 - Recherche dans les 

domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables 

de la mission Recherche et enseignement supérieur. A contrario, deux 

programmes, dont les crédits sont exclusivement destinés aux opérateurs 

qui en portent les actions, intègrent parfaitement les opérateurs dans leur 

stratégie de performance. L’IGN (programme 159) et Météo France  

(programme 170) renseignent la plus grande partie des indicateurs de 

performance de leur programme. Les indicateurs sont également déclinés 

dans les contrats d'objectifs et de performance des établissements. 

Rares sont les opérateurs qui ne sont pas dotés de contrat 

d’objectifs et de performance : l’AFITF (s’agissant d’un opérateur 

transparent, instrument financier, le ministère n’a pas jugé utile de doter 

l’AFITF d’un COP), l’ANGDM (un COP couvrira la période 2014-2016), 

ainsi que l’ENSM et l’établissement du marais poitevin qui, de création 

plus récente, n’en sont pas encore pourvus. 

4 -  L’Agence de financement des infrastructures de France 

(AFITF) 

La Cour a préconisé la suppression de l’établissement dans son 

rapport public annuel de 2009 et dans les notes d’exécution budgétaire 

successives de la mission EDAD. Cette recommandation est notamment 

appuyée par le constat de l’écart croissant entre le volume des 

engagements pris et les ressources disponibles, générant une 

augmentation constante et non maîtrisée des restes à payer, qui s’élèvent 

à 16,46 Md€ fin 2013. 

Les ressources affectées de l’établissement demeurent encore 

insuffisantes pour assurer la couverture pérenne de ces engagements, 

contraignant l’État à verser une subvention d’équilibre depuis le 

programme 203 - Infrastructures et services de transports, sans 

qu’aucune mesure réelle de modération des nouveaux engagements n’ait 

été prise jusque fin 2013. L’incertitude pesant sur l’avenir de l’écotaxe 

poids lourds et le financement à terme de l’Agence renforce 

l’appréciation de la Cour sur le caractère insatisfaisant des circuits de 

financement des infrastructures de transport par l’État. 

 

 

                                                 
12 Programme 190, objectif n° 1 : Développer l’excellence des instituts de recherche 

au niveau européen et international et assurer l’efficience de la recherche. 
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a) Des ressources globalement en baisse et affectées par la 

« suspension » de l’écotaxe poids lourds 

Les ressources totales de l’AFITF constatées en 2013 sont en 

retrait de près de 18 % par rapport à 2012, et de près de 25 % par rapport 

au budget prévisionnel initial 2013 de l’établissement. 

Malgré l’incidence favorable de l’augmentation du barème de la 

redevance domaniale (+101 M€) en 2013, les recettes non budgétaires de 

l’AFITF sont affectée par une moins-value sur le produit des amendes 

radar (- 102 M€), ainsi que par la décision de « suspension » du contrat 

relatif à la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds13. La subvention 

d’équilibre du programme 203, prévue à 658 M€ après mise en réserve, a 

été ramenée à 559,8 M€ en fin de gestion. 

Ressources de l’AFITF 

En M€ 2012 BP 2013 2013  

Redevance domaniale 198,42 370 299,97 

Taxe d'aménagement du territoire 535,25 565 538,20 

Produit des amendes radar 271,87 227 170,25 

Écotaxe Poids lourds (recette brute) 0 262,31 0 

Subvention budgétaire (P 203) 900 658 559,81 

Autres produits 1,53 0 0,02 

Total 1 907,08 2 082,31 1 568,24 

Source : ministère, AFITF, Cour des comptes 

b) Des dépenses et des engagements qui ont été insuffisamment 

ajustés 

Les dépenses exécutées par l’AFITF en 2013 sont en hausse de 

53 M€ par rapport à 2012 et en retrait de 304 M€ par rapport au budget 

prévisionnel initial. Les dépenses allouées aux investissements 

contractualisés de l’État (CPER, PDMI) représentent 37 % du total des 

dépenses et marquent une progression de 69 M€ par rapport à 2012. 

Les trois décisions modificatives en cours d’exercice 2013 ont 

ajusté la trajectoire de dépenses sur la base des moins-values à venir en 

recettes (- 514 M€ bruts, dont 262,31 M€ de recette d’écotaxe poids 

                                                 
13 L’évaluation initiale du produit brut de l’écotaxe poids lourds en budget 

prévisionnel était fondée sur une mise en application pendant trois mois en 2013. La 

DM2, adoptée le 4 juillet 2013, ramenait le produit brut attendu à 76 M€ 

correspondant à un mois de mise en œuvre. 
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lourds). Une économie de 304 M€ sur les dépenses a ainsi été mobilisée, 

tandis que le fonds de roulement a fait l’objet d’un prélèvement 

supplémentaire de près de 210 M€ (pour un prélèvement total sur le fonds 

de roulement de 361 M€). En fin d’exercice 2013, le fonds de roulement 

de l’Agence s’établit à 82,6 M€. 

Compte de résultat simplifié de l’AFITF 2012 – BP 2013 – 2013 

En M€ 2012 BP 2013 2013 

Dépenses (compte 657) 1856,13 2213,58 1909,11 

Autres dépenses 17,39 20,02 19,86 

Recettes 1 907,08 2 082,31 1 568,24 

Solde 33,56 -151,28 -360,72 

Prélèvement (-) / Apport (+) au 

fonds de roulement 
+33,56 -151,28 -360,72 

Source : ministère, AFITF, CBCM, Cour des comptes 

Les dépenses de l’AFITF sont exécutées à hauteur de 62 % sous la 

forme de fonds de concours versés au budget général. L’éclatement des 

modalités d’exécution des crédits d’investissement alloués aux transports 

entre les crédits directement exécutés par l’AFITF, les crédits de l’AFITF 

rattachés par voie de fonds de concours et exécutés par le budget général 

et les crédits votés au budget général, nuit à la lisibilité de la politique de 

l’État de financement des infrastructures de transport, en contradiction 

avec les objectifs initiaux qui ont présidé à la création de l’AFITF. 

c) Des engagements largement supérieurs aux paiements, contribuant 

à accroître la dérive des restes à payer de l’AFITF 

Les engagements pris en 2013 par l’AFITF s’élèvent 2 688 M€, en 

baisse de 343 M€ par rapport au budget prévisionnel initial et de 

1 129 M€ par rapport à 201214. Ils incluent notamment un engagement de 

795 M€ au titre de la réalisation en contrat de partenariat de la rocade 

autoroutière L2 à Marseille, dont 575 M€ sont également engagés sur le 

programme 203 - Infrastructures et services de transports au titre des 

redevances d’investissement. 

Le volume d’engagements nouveaux pris en 2013 excède de 

779 M€ le volume de paiements réalisés par l’AFITF, accroissant 

d’autant les restes à payer de l’établissement. 

                                                 
14 La baisse du niveau des engagements 2013 par rapport à 2012 est principalement 

technique, en raison de l’engagement du projet du contournement ferroviaire de 

Nîmes et Montpellier en 2012 à hauteur de 2 376 M€. 
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Les restes à payer à fin 2013 s’établissent à 16,43 Md€. Depuis la 

création de l’AFITF en 2005, les restes à payer sont en croissance 

annuelle moyenne de 28 %. 

Restes à payer de l’AFITF 

 En M€ 
2009 2010 2011 2012 2013 

TCAM 

2005-

2013 

AE cumulées (*) 16 191,04 18 155,61 27 227,58 31 062,01 33 766,83 32% 

CP cumulés (*) 9 350,76 11 507,90 13 503,98 15 377,49 17 303,70 39% 

Restes à payer 

au 31/12/n (*) 
6 840,29 6 647,71 13 723,61 15 684,52 16 463,13 28% 

(*) Compte 657 de l’AFITF + remboursement du capital de l’avance du Trésor 

Source : AFITF, ministère, CBCM, Cour des comptes 

Les cinq partenariats public-privé financés par l’AFITF 

(concession : LGV Sud Europe Atlantique, contrat de partenariat : LGV 

Bretagne – Pays-de-la-Loire, Écotaxe poids lourds, contournement 

ferroviaire de Nîmes et Montpellier, liaison autoroutière L2) représentent 

des restes à payer de 9,8 Md€, soit 60 % des restes à payer totaux. 

Le projet de canal Seine-Nord Europe, qui est encore sujet à débats 

sur sa pertinence et sur son montage juridico-financier, n’a pas fait l’objet 

d’un engagement en 2013, malgré l’inscription de 2,9 Md€ en DM1. 

Cependant, et bien que le principe d’une réalisation en partenariat public-

privé soit désormais abandonné, l’AFITF a continué à financer en 2013 

une grande partie des dépenses réalisées par VNF pour ce projet (18,5 M€ 

d’AE et 20,2 M€ de CP), notamment l’indemnisation des candidats au 

titre de l’arrêt de la procédure de passation du contrat de partenariat au 

stade du dialogue compétitif (25,1 M€), ainsi que des études et travaux 

complémentaires (12,2 M€). Depuis 2004, VNF a consacré 226 M€ à ce 

projet désormais suspendu, dont 118 M€ d’AE et 109 M€ de CP financés 

par l’AFITF. 

Le projet ferroviaire Lyon-Turin n’a également fait l’objet d’aucun 

engagement en exécution 2013, malgré l’inscription de 221,3 M€ dans le 

budget prévisionnel initial. Ce projet, qui a déjà mobilisé 178 M€ d’AE et 

129 M€ de CP depuis 2005, est de nature à accroître, à terme et s’il est 

poursuivi, très substantiellement le niveau et la force de l’interrogation 

sur la soutenabilité des engagements de l’AFITF. 

d) La maîtrise des restes à payer constitue l’enjeu de la construction 

de la trajectoire 2015-2017 de l’AFITF 

Le budget prévisionnel initial 2014 de l’établissement reflète une 

très nette modération et une sélectivité des engagements nouveaux 
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(597 M€), qui devraient permettre de réduire le niveau des restes à payer 

de 1,17 Md€. Les paiements resteraient cependant à un niveau élevé 

(1 765 M€), traduisant la rigidité des engagements antérieurs de l’AFITF. 

En l’absence de toute recette espérée en 2014 de l’écotaxe poids 

lourds, la subvention en provenance du programme 203 - Infrastructures 
et services de transports devrait être majorée en gestion par dégel et 

redéploiement de la mise en réserve initiale. Elle devrait être portée de 

334 M€ à 556 M€.  

La modération des engagements nouveaux de l’AFITF en 2014 ne 

doit pas occulter l’impact potentiel d’une nouvelle programmation issue 

des travaux de la Commission Mobilité 21 et de la nouvelle génération de 

CPER, qui pourrait lourdement peser sur le niveau des engagements et les 

restes à payer de l’AFITF. De plus, les scénarios du rapport de la 

Commission Mobilité 21 ne prennent pas en considération les projets 

Seine-Nord Europe et Lyon-Turin, évoqués infra. 

La Cour estime que la future programmation de l’AFITF devra 

viser à résorber les restes à payer avant d’engager de nouveaux projets 

très mobilisateurs de deniers publics. Elle insiste également sur la 

nécessité, pour le ministère, de s’approprier le dispositif d’évaluation 

indépendante des investissements publics, de manière à ne retenir que les 

projets les plus créateurs de valeur pour la société. 

e) L’AFITF est devenue un outil financier peu lisible, transparent et 

constituant un point de fuite de la maîtrise de la dépense publique 

La création de l’AFITF devait rendre plus lisible le financement 

des infrastructures de l’État. La sédimentation et l’élargissement constant 

des dépenses financées par l’établissement, la persistance de flux 

financiers croisés entre l’État et l’AFITF, l’éclatement de certains 

concours financiers entre le budget général et l’établissement permettent 

de douter de l’atteinte de cet objectif. 

L’AFITF est également un outil de débudgétisation massive, dont 

les engagements pris ne font l’objet d’aucun contrôle du Parlement alors 

même qu’ils pèsent in fine sur l’État. Le caractère transparent de l’AFITF 

a déjà été souligné par la Cour et la pratique montre chaque année que 

c’est bien l’État qui se substitue à l’AFITF dès lors que l’équilibre du 

budget de l’établissement n’est pas assuré. 

Le recours à la technique des fonds de concours pour abonder les 

ressources du programme 203 - Infrastructures et services de transports 

en gestion paraît en outre excessif et dilue la portée de l’autorisation 
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parlementaire : 83 % des crédits d’investissement consommés sur le 

programme 203 ne sont pas issus de crédits votés.  

L’ampleur du recours à cette technique permet au ministère de 

disposer d’une masse de crédits de fonds de concours qui est reportable 

de droit et sans limite, et qui échappe, au moins directement, aux mesures 

de pilotage de la dépense publique en gestion. 

La transparence de l’AFITF fait de cet établissement un outil de 

détournement de l’article 17 de la LOLF permettant au ministère de 

s’affranchir des principes d’universalité, d’unité et d’annualité 

budgétaires. La Cour persiste donc à recommander la suppression et la 

budgétisation de l’AFITF. La Cour s’interroge sur les périmètres 

respectifs des dépenses financées par l’AFITF et par le budget général sur 

crédits votés, et sur le croisement des flux financiers entre l’AFITF et le 

programme 203 - Infrastructures et services de transports en gestion. 

F - Les dépenses fiscales 

1 -  Des évaluations des dépenses fiscales non formalisées 

Le nombre de dépenses fiscales de la mission EDAD est assez 

stable avec 44 dépenses fiscales principales en 2013 (une création et 

aucune suppression). En 2013, les évaluations de sept dépenses 

(représentant 83 % de la dépense fiscale totale de la mission) ont été 

mises à jour. Cinq d’entre elles portent sur des dépenses liées à des 

réductions de taxe intérieure de consommation pour les produits 

énergétiques15 (15 dépenses fiscales de la mission portent sur la TICPE, et 

représentent 55 % de la dépense totale). Ces évaluations n’ont cependant 

pas été formalisées, au sens de l’article 18 de la loi de programmation des 

finances publiques pour les années 2012 à 2017, qui prévoit notamment 

leur transmission au Parlement. Six dépenses fiscales seront de même 

évaluées en 2014. 

2 -  La dépense fiscale de la mission diminue essentiellement avec 

le resserrement du crédit d’impôt en faveur des économies 

d’énergie 

En 2013, toutes les dépenses fiscales existantes ont été reconduites, 

et une nouvelle a été introduite. La dépense totale associée est évaluée 

pour 2013 à 1,86 Md€ (prévisions du PLF 2014), soit une économie de 

                                                 
15 TICPE : taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques. 
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403 M€ par rapport à l’exercice précédent. Les dépenses fiscales 

représentent 22 % des crédits de la mission votés en 2013. 

La diminution de la dépense résulte essentiellement du 

resserrement du crédit d’impôt pour les dépenses d’équipement de 

l’habitation principale en faveur des économies d’énergie qui représente à 

lui seul une dépense de 660 M€, soit 36 % des dépenses fiscales de la 

mission. Cette dépense fiscale diminue en effet de 450 M€ entre 2012 et 

2013, en raison des modifications apportées au dispositif depuis 2009, qui 

ont successivement réduit l’assiette et les taux du dispositif, et ont eu 

également pour effet une diminution du nombre de bénéficiaires. La 

dépense fiscale en faveur des entreprises exploitant des navires de 

commerce, soumise aux aléas économiques, contribue également à la 

baisse à hauteur de 10 M€.  

Deux dépenses fiscales ont par ailleurs augmenté sensiblement en 

2013 : 

- le remboursement d’une fraction de taxe intérieure de consommation 

sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers : + 10 M€ en 2013 

(+ 50 M€ en 2012), hausse résultant de la possibilité de modulation 

régionale supplémentaire de la taxe que peuvent décider les 

collectivités pour le financement d’infrastructures de transport et qui 

se répercute sur le remboursement dû aux bénéficiaires. La hausse de 

la dépense est la conséquence directe de la possibilité de modulation 

pour les collectivités, et avait été pourtant mal anticipée (cf. infra). 

- le dégrèvement sur la taxe foncière des organismes HLM et des SEM 

pour dépenses de travaux d’économie d’énergie : les prévisions de 

logements rénovés, en hausse, conduisent à anticiper une hausse de la 

dépense fiscale en 2013 (+ 23 M€) et 2014 (+ 70 M€). 

3 -  L’évaluation des dépenses fiscales manque toujours de 

fiabilité 

Les évaluations a priori des dépenses fiscales dans le projet de loi 

de finances sont toujours peu fiables et font l’objet d’ajustements 

importants lors des mises à jour des prévisions, puis lors du constat de la 

dépense exécutée. 

En 2013, les écarts cumulés s’élèvent en valeur absolue à 341 M€, 

soit 22 % de la prévision initiale, entre les dépenses fiscales prévues dans 

les documents budgétaires annexés au PLF, et leur mise à jour en annexe 

du PLF 2014. Il s’agit dans la majorité des cas d’une sous-estimation de 

la dépense fiscale au PLF, qui conduit à une dépense supplémentaire de 

333 M€ (selon les estimations figurant au PLF 2014). Ces écarts sont à 
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peine moins importants que ceux constatés en 2012. Les ajustements 

portent sur quelques dépenses, pour des montants importants : 

- remboursement d’une fraction de taxe intérieure de consommation 

sur le gazole vu supra : + 50 M€, la modulation par les collectivités 

n’ayant pas été prise en compte dans l’évaluation du PLF 2013 ; 

- exonération de TICPE pour le transport de marchandises sur les voies 

navigables intérieures : l’évaluation par les services de la DGDDI est 

passée entre le PLF 2013 et 2013 de 3 M€ à 19 M€, y compris pour 

les exercices antérieurs ; 

- taux réduit de TICPE pour les butanes et propanes utilisés comme 

carburants sous condition d’emploi : l’évaluation pour 2013 était de 

3 M€ au PLF 2013, et a été actualisée à 108 M€ au PLF 2014, soit 

une correction de + 102 M€ (également valable sur les années 

antérieures). La référence de calcul précédemment utilisée a en effet 

été corrigée (la dépense était calculée par rapport au tarif du gaz 

naturel, et non du carburant auquel le butane ou le propane se 

substituent, à savoir le supercarburant) ; 

- les dépenses liées aux taux réduits de TICPE sur la consommation de 

gaz naturel utilisé comme carburant et sur la consommation de GPL 

ont également été réévaluées respectivement de + 64 M€ et + 60 M€.  

Omission de nouvelles dispositions réglementaires, changement de 

références, changement de méthode d’évaluation : ces facteurs cumulés 

ont conduit à une réévaluation entre le PLF 2013 et le PLF 2014 de près 

de 300 M€ (+ 75 %) de cinq dépenses fiscales de la mission EDAD pour 

l’exercice budgétaire 2013. Cette hausse est uniquement le fait d’une 

fiabilité insuffisante des évaluations, fiabilité pourtant toujours qualifiée 

de « bonne » ou « très bonne » dans les documents budgétaires. 

4 -  Plusieurs dépenses fiscales sont sans lien, voire en 

contradiction avec des objectifs de la mission 

Quatre dépenses fiscales principales du programme 203 - 

Infrastructures et services de transports sont des remboursements ou des 

taux réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits 

énergétiques pour des véhicules utilisant de l’essence ou du gazole, pour 

le transport routier (380 M€ en 2013), les taxis (21 M€ en 2013), les 

véhicules à l’arrêt du secteur du BTP, certains aéronefs et le transport en 

commun de voyageurs (40 M€ en 2013). Ces mesures sectorielles 

attribuent un avantage fiscal à certains acteurs économiques (transport 

routier, taxis et BTP), mais n’ont pas de liens directs avec les objectifs du 

programme 203. En outre, les avantages fiscaux en faveur du transport 
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routier et des taxis sont en contradiction avec l’objectif n°4 du 

programme, « développer la part des modes alternatifs à la route dans les 

déplacements des personnes et le transport de marchandises ». 

L’ensemble de ces mesures vont par ailleurs à l’encontre des objectifs 

environnementaux portés notamment par le programme 174 - Énergie et 
après-mines en matière d’énergie (réduction de la consommation 

énergétique, développement des énergies renouvelables, amélioration de 

la qualité de l’air) et issus du Grenelle de l’environnement. 

Le coût total de ces quatre dépenses fiscales, dont les objectifs sont 

sans lien ou en contradiction avec des objectifs des programmes de la 

mission, est de 464 M€, soit 25 % des dépenses fiscales de la mission. 

De même, sur le programme 174, plusieurs mesures de réduction 

de taxe intérieure de consommation sur le gaz (et notamment 

l’exonération pour les ménages, à hauteur de 250 M€ en 2013, ou 

l’exonération de TICPE sur le butane et le propane sous condition 

d’emploi, à hauteur de 108 M€) poursuivent des objectifs ambigus au 

regard des objectifs du programme : ces dépenses, qui visent à réduire le 

coût de l’énergie ou à favoriser l’utilisation d’une énergie moins 

polluante que les produits issus du pétrole, vont néanmoins dans le sens 

d’un développement de la consommation d’une énergie fossile, en 

contradiction avec l’objectif n° 1 du programme 174 (« Maîtriser 

l’énergie en réduisant la consommation et en développant l’usage des 

énergies renouvelables »). 

III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Sur le programme 203 - Infrastructures et services de transports : 

- La qualité de la programmation n’est toujours pas satisfaisante au 

regard des principes d’universalité et de sincérité budgétaires. Les 

documents de programmation budgétaire ne font toujours pas apparaître 

la totalité des engagements annuels et pluriannuels pris par l’AFITF. Il est 

également impossible de distinguer au niveau de la programmation les 

engagements pris par l’AFITF pour le compte de l’État  et les 

engagements pris par l’agence pour son propre compte. Les deux sont 

votés par le conseil d’administration de l’agence, mais seuls les premiers 

relèvent du budget de l’État en gestion. 
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- La subvention de 5 M€ en AE=CP supportée par la sous-action 

dédiée aux grands ports maritimes et versée au titre de la contribution 

financière forfaitaire de l’État au dispositif de cessation anticipée 

d’activité du compartiment « manutention » a fait l’objet d’un 

engagement de la dépense contraire à la LOLF : le protocole d’accord 

précité prévoit un financement du dispositif de 50 M€ versé en tranches 

annuelles sur 10 années. Le programme 203 aurait donc dû engager les 

50 M€ à la signature du protocole en 2013 et verser les CP 

correspondants aux tranches annuelles (5 M€ par an). 

Par ailleurs, certaines pratiques budgétaires, sans être considérées 

comme irrégulières, sont néanmoins critiquables : 

- Sur le programme 203 - Infrastructures et services de transports, 

en fin de gestion, la direction du budget a bloqué 100 M€ de crédits qui 

étaient destinés à l’AFITF afin d’améliorer l’exécution budgétaire 2013. 

Ces crédits n’ont pas été annulés, sont restés disponibles au programme et 

constitueront un report de charges sur 2014. 

- La part importante des fonds de concours dans les crédits ouverts 

de la mission, et du programme 203 en particulier,  crée pour la mission 

une facilité de gestion pour les reports de ces crédits. Les crédits de fonds 

de concours font cependant l’objet d’un suivi particulier de 

consommation échappant en grande partie au système d’information 

financière de l’État (SIFE).  

Un suivi des fonds de concours dans des outils parallèles qui pourrait 

conduire à des irrégularités au regard de la LOLF 

En effet, tous les programmes suivent les dépenses afférentes aux 

fonds de concours sur des outils bureautiques ou sur un système 

d'information particulier, pour le programme 203 - Infrastructures et 
services de transports (SAFIR 3, qui gère l’investissement routier depuis 

le milieu des années 1970, assure le suivi des fonds de concours relevant 

de l’action 01 - Développement des infrastructures routières). La 

reconstitution de la dépense opérée en fin d’année par les services reste 

de ce fait peu précise. Ainsi, Safir 3 établit le lien avec Chorus sur les 

tranches fonctionnelles : toute dépense qui n’est pas saisie sur une tranche 

fonctionnelle sur l’action 01, ne sera pas considérée comme une dépense 

sur fonds de concours et de facto pourra conduire à des remboursements 

indus. L’État risque ainsi de consommer des crédits budgétaires au-delà 

des rattachements ou d’avoir à reverser indûment une partie du montant 

du fonds à la partie versante.  
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Même si ce suivi hors du SIFE reste encore nécessaire pour assurer 

le suivi pluriannuel des dépenses liées à un fonds de concours ou pour 

reconstituer les dépenses par partie versante lorsqu’un fonds de concours 

en regroupe plusieurs, seul un suivi en exécution dans le SIFE permettra 

de s’assurer de la sincérité des reports. En effet, les états récapitulatifs 

transmis à la Cour ne permettent pas de s’assurer de la sincérité des 

reports sur fonds de concours, alors même que de nombreux programmes 

effectuent des mouvements de transfert entre les fonds de concours et les 

crédits budgétaires lors des mouvements de mises à disposition. Chorus 

permet un suivi plus précis : il est possible de mettre à disposition des 

crédits en conservant leur nature de fonds de concours ; comme les fonds 

sont fongibles au sein d’une unité opérationnelle, il est possible d’imputer 

un engagement juridique ou un paiement sur un fonds de concours dont le 

montant est nul ou insuffisant. Cela permet de connaître le montant des 

dépenses sur fonds de concours et, le cas échéant, de déterminer la part 

financée provisoirement par des crédits de la loi de finances.   

Sans constituer une irrégularité formelle au regard de l’article 17 

de la LOLF, les relations financières entre le programme 203 - 

Infrastructures et services de transports et l’AFITF amènent à un 

détournement de cet article. Le caractère transparent de l’AFITF vis-à-vis 

du budget général ainsi que l’existence de flux financiers croisés massifs 

permettent de douter d’une véritable intention de l’AFITF comme partie 

versante, distincte de celle de l’État. L’État est responsable de la totalité 

des ressources de l’AFITF, soit par la voie des concours budgétaires, soit 

par celle des ressources affectées. Il perçoit directement par fonds de 

concours 62 % des dépenses de l’AFITF, le solde étant dépensé pour le 

compte de l’État. L’ampleur du recours à la technique des fonds de 

concours, pour l’essentiel en provenance d’un établissement transparent, 

permet au ministère de disposer d’une masse de ressources reportables de 

droit et sans limite, échappant aux mesures de pilotage de la dépense 

publique en gestion. 

- Sur le programme 174, 80 M€ versés à l’Agence de services et de 

paiement étaient destinés à rééquilibrer le dispositif de bonus-malus 

automobile. Selon l’article 21 de la LOLF, des versements du budget 

général ne peuvent compléter les recettes d'un compte d'affectation 

spéciale que dans la limite de 10 % des crédits initiaux de ce compte. Le 

versement direct de 80 M€ à l’ASP, et non au CAS, permet d’échapper à 

cette contrainte. Il représente 20 % des crédits initiaux du CAS 

(403,6 M€) et s’assimile à un contournement de l’article 21 de la LOLF. 



MISSION ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT 

DURABLES 47 

B - La démarche de performance 

1 -  La sincérité des indicateurs 

La performance de la mission est mesurée par 4 indicateurs de 

mission et 68 indicateurs de programme, contre 75 dans le PLF 2012, 

ce qui représente une légère diminution, de deux unités, compte tenu du 

départ du programme 207 qui comprenait 5 indicateurs. 

a) Des indicateurs plus pertinents depuis 2012. 

Les axes stratégiques de la mission sont constitués par les objectifs 

principaux du Grenelle de l'environnement et des  lois Grenelle 1 (loi du 

3 août 2009) et Grenelle 2 (loi du 12 juillet 2010), à savoir les économies 

d'énergie et la réduction du rejet des gaz à effet de serre. Par ailleurs, la 

stratégie nationale de développement durable (27 juillet 2010) fixe les 

priorités pour une économie verte et durable (2010-2013), en s'appuyant 

sur des projets territorialisés de développement durable.  

Ces objectifs ont guidé le choix des quatre indicateurs de mission :  

- L'indicateur 203-4. 1 « part modale des transports routiers » 

répond à l'objectif 203. 4 « développer la part des modes alternatifs à la 

route dans les déplacements des personnes et le transport des 

marchandises ». Il représente l'objectif de développement durable dans la 

politique nationale des transports en développant les transports alternatifs 

à la route. Il est découpé en trois sous indicateurs couvrant tous les modes 

de transport de voyageurs et de fret : 

- L'indicateur 181-1.1 « nombre total pondéré de contrôles des 

installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) » répond à 

l'objectif 181.1 « limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire 

l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les 

biens et l'environnement ». L’indicateur correspond aux missions 

régaliennes relatives au contrôle des installations industrielles ou 

agricoles.  

- L'indicateur 181-2.1 « collecte sélective et recyclage des déchets 
ménagers » est issu de l'objectif 181.2 « réduire l'impact des déchets et 

des produits sur les personnes, les biens et l'environnement ». Il 

comprend deux sous-indicateurs : le taux de recyclage des déchets 

d'emballages ménagers et le taux de collecte sélective de déchets 

d'équipements électriques et électroniques ménagers. Ceux-ci permettent 

de suivre la mise en œuvre des objectifs du Grenelle et du plan déchets 

(objectif d'atteindre en 2012 un taux national de recyclage des déchets 
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d'emballages ménagers de 75 %). Le financement de cette politique relève 

largement des collectivités territoriales. 

- L'indicateur  217-1. 1 : « mise en œuvre de la stratégie nationale 

de développement durable » répond à l'objectif 217.1 « mobiliser les 

pouvoirs publics et la société civile en faveur du développement durable». 

À cet effet, il mesure le développement des projets territoriaux de 

développement durable, qui doivent suivre une procédure de 

reconnaissance pour être acceptés au regard des critères des agendas 21. 

Ces indicateurs, s’ils sont cohérents avec les axes stratégiques de la 

mission, définis par les lois et politiques liées au Grenelle, représentent 

parfois des financements limités : ainsi, les crédits directement rattachés à 

l'indicateur relatif à la mise en œuvre de la stratégie nationale de 

développement durable ne sont que de 3,9 M€ en AE et en CP (1 M€ 

pour les études et les actions d'animation relatives aux projets territoriaux 

dans le cadre des contrats de plan État-régions et 2,8 M€ pour 

l’intégration du développement durable dans l'agriculture et le tourisme 

durable, hors CPER). 

En revanche, conformément aux demandes de la Cour, depuis 

2012, l'indicateur 4.1 du programme 203 « part modale des transports 

non routiers » permet de représenter 4,076 Md € sur un total de 8,35 Md€ 

en CP soit 48,81% des crédits de la mission. Grâce à cette introduction, 

les indicateurs de la mission sont aujourd'hui associés à une proportion 

beaucoup plus significative des crédits de celle-ci et représentatifs des 

objectifs du Grenelle. 

 Les indicateurs retenus ne sont pas, à strictement parler, des 

indicateurs de «contexte», ils permettent d'évaluer la gestion des 

responsables de programmes, même si de nombreux autres acteurs  

interviennent simultanément dans ces politiques publiques et ont une 

influence sur les résultats (sociétés nationales de transport, collectivités 

territoriales, ADEME, etc.). 

b) Les indicateurs sont stables en 2013 

À la suite d'une relative instabilité dans la période précédente des 

binômes objectifs-indicateurs, afin de mettre en œuvre les prescriptions 

du CIAP, les décisions du Grenelle ainsi que les directives européennes, 

l’exercice 2013 est marqué par une stabilité des indicateurs des 

programmes 159, 170, 181 et 203. 

En revanche, en raison de l'intégration de la direction des pêches 

maritimes et aquaculture, deux indicateurs du programme 154 - Économie 
et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires 
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ont été intégrés à l'objectif 3 du programme 205 - Sécurité et affaires 

maritimes, pêche et aquaculture (« contrôles menés dans le cadre de la 

politique commune des pêches » et « quota de capture rapporté à la 

capacité de pêche »). 

Le taux de couverture des crédits par les indicateurs de 

programmes varie de 37 à 100 % selon les programmes. Pour l'ensemble 

de la mission, le taux de couverture est de 87,6 %. 

Les cibles assignées aux indicateurs traduisent de véritables 

ambitions, plutôt que des prévisions de tendance. Ceci conduit cependant 

le ministère à modifier parfois les cibles afin de les rendre plus réalistes, 

en fonction du contexte économique (ainsi l'objectif de 75 % pour le taux 

de recyclage des déchets d'emballages ménagers en 2012, fixé par la loi 

Grenelle ne paraissant pas atteignable, les cibles annuelles ont été 

révisées : 75 % en 2012 et 71 % en 2013). 

Le projet annuel de performance (PAP), annexé au projet de loi de 

finances, explique très en détail les écarts constatés entre les cibles et les 

résultats. 

2 -  L'utilité du dispositif de performance 

a) La construction budgétaire est largement indépendante de la 

mesure de la performance. 

L’atteinte ou non des cibles pour les indicateurs de programmes 

n’a souvent pas de conséquences sur la construction budgétaire. 

Bien que l'objectif en matière de contrôle des installations classées 

n'ait pas été atteint en 2013, on constate une diminution des postes 

budgétaires d'inspecteurs. Comme les années passées, il n'y a pas eu de 

lien entre le résultat des indicateurs relatifs aux transports collectifs 

terrestres et la fixation des dotations budgétaires en 2013. 

Le dépassement des objectifs relatifs à l'information géographique 

et cartographique s'est accompagné d'une stabilité de la dotation 

budgétaire. 

b) La mesure de la performance éclaire les politiques publiques.  

On peut en revanche constater plusieurs cas où un lien est établi 

entre l'évolution des indicateurs et des mesures de redressement prises en 

matière administrative, juridique, etc. 
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Depuis plusieurs années, la Cour avait relevé, pour le programme 

159, que les objectifs du « pourcentage du territoire où la BD parcellaire 

et le plan cadastral ont des géométries communes » étaient, depuis 2009, 

de 11 à 12 % (en 2013, l'objectif était de 12 %) alors que la réalisation a 

toujours été de 0 % depuis 2009. La Cour avait souligné le caractère 

préjudiciable de l'absence de cet instrument essentiel à la lutte contre 

l'étalement urbain. En 2013, l’IGN et la DGFIP ont défini un processus 

partagé de production de la représentation parcellaire cadastrale unique 

(RPCU). Celle-ci remplacera le plan cadastral informatisé de la DGFIP et 

la BD parcellaire de l'IGN. Un comité de pilotage associant le MEDDE, 

les géomètres experts, les collectivités territoriales et la DGFIP doit 

suivre cette production. 

Pour le programme 181, le taux de recyclage des déchets 

d'emballage et le taux de collecte des déchets d'équipements électriques et 

électroniques ménagers connaissent une relative stagnation depuis 2011 

(entre 67 et 71 % pour le premier et entre 31 et 34 %, pour le second). En 

2013, la collecte des déchets d'emballage a été étendue à tous les 

plastiques, un nouveau barème de soutien plus incitatif pour les 

collectivités territoriales a été mis en place et le décret du 2 mai 2012 

oblige les opérateurs de traitement de déchets électriques à contractualiser 

avec les éco organismes. 

Par ailleurs, les indicateurs sont parfois des éléments importants de  

rigueur de la gestion : au sein du programme 205, les subventions aux 

lycées professionnels maritimes et à l'école nationale supérieure maritime 

dépendent du nombre d'élèves, de la proportion de boursiers, etc. Il existe 

bien, dans ce cas, des indicateurs liés à la performance, le « taux des 
actifs maritimes parmi les anciens élèves des établissements 

d'enseignement maritime après cinq ans d'activité » (85 % en 2013) et 

« l'évolution de  l'emploi dans la filière du commerce maritime ».  

Dans le programme 174, l'agence nationale pour la garantie des 

droits des mineurs distribue des prestations aux retraités des mines 

(pensions, logement, chauffage etc.). Le nombre des ayants droits 

diminuant de 4 à 5 % par an, le coût de la distribution des prestations doit 

être maîtrisé. L'indicateur 2. 1 du programme 174 mesure le rapport entre 

les coûts de gestion et l’encours des prestations. Les crédits affectés à la 

gestion économique et sociale de l’après-mine représentent 86,4 % du 

programme 174 en 2013. L’indicateur concerne donc la plus grande partie 

des crédits du programme. 

En 2013, le ministère a engagé une simplification en supprimant 

deux indicateurs (relatifs aux routes et à la pêche). 11 sous indicateurs ont 

été supprimés, dans les domaines des routes, du trafic maritime et des 

risques naturels. 
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Le ministère chargé de l'écologie maintient sa position de principe 

sur l'impossibilité de créer un lien entre les objectifs de performance et la 

construction budgétaire. Les indicateurs éclairent les politiques publiques 

volontaristes, comme celles relatives à l'élimination des déchets et aux 

PPRT. Ils favorisent des mesures de redressement (plan cadastral unique, 

déchets). Cependant, la construction budgétaire paraît très peu sensible 

aux évolutions des indicateurs, à la hausse comme à la baisse de ceux-ci, 

quelle qu'en soit l'évolution, a fortiori en période de contrainte.  

L'effort engagé de réduction et de simplification des indicateurs 

doit être poursuivi. Ceux-ci doivent être faciles à constituer et utiles à la 

gestion. 

C - La soutenabilité budgétaire 

La loi de programmation des finances publiques 2012-2017 ne 

range plus la mission Écologie, développement et aménagement durables 

parmi les missions prioritaires.  

La soutenabilité s’analyse à travers la structure particulière de la 

mission : 

- 4,8 M€ de crédits en LFI sont destinés aux opérateurs et à RFF soit 

78 % de la LFI hors titre 2. Toute diminution de crédits impacte la 

soutenabilité non de la mission mais avant tout des opérateurs. De 

même qu’inversement, l’absence de soutenabilité des opérateurs 

peut avoir des conséquences sur la mission. L’exemple le plus 

illustratif est celui de l’AFITF dans le contexte de la suspension de 

l’écotaxe poids lourds. La suspension de l’écotaxe, outre les frais de 

dédit ou de retard qui pourraient échoir au programme 203 - 

Infrastructures et services de transports, prive l’opérateur d’une 

ressource estimée à 800 M€ en année pleine et peut contraindre ce 

programme à augmenter ses subventions à l’AFITF, quand bien 

même l’AFITF limiterait très fortement les nouveaux engagements ; 

- 7,77 Md€ en AE16 et 1,95 Md€ en CP concernent des fonds de 

concours. Aucun programme ne suit l’exécution des dépenses liées 

aux fonds de concours, hors tranches fonctionnelles, dans le SIFE, 

ce qui ne permet pas d’en estimer le caractère soutenable. Ainsi, le 

calcul des reports se fait à partir de suivis parallèles tenus sur des 

outils bureautiques, ce qui ne permet pas de garantir l’exactitude des 

montants de reports en fonds de concours ; 

                                                 
16 Y compris les reports du programme 203 - Infrastructures et services de transports 

de tranches fonctionnelles sur fonds de concours. 
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- 3 176 tranches fonctionnelles sont ouvertes pour la mission dont 

2 713 concernent le programme 203 - Infrastructures et services de 
transports. Elles représentent 2,26 Md€ de crédits en AE (dont 

2,22 Md€ pour le programme 203). 733 tranches fonctionnelles sont 

antérieures aux années 2000, la plus ancienne date de 1973. Le 

travail qu’a effectué en 2012 le programme 203 pour nettoyer ses 

tranches fonctionnelles doit être poursuivi. De plus, le choix d’une 

maille moins fine permettrait d’en assurer un meilleur suivi et de 

réaliser un nettoyage, sans trahir l’esprit de l’article 8 de la LOLF. 

En tout état de cause, la circulaire n° 76-117 du 24 août 1976 

relative à la gestion et au contrôle financier des investissements 

routiers, qui semble encore prévaloir à la construction des tranches 

fonctionnelles du programme 203 devrait être actualisée. 

L’application de l’article 158 du décret GBCP17 devrait permettre de 

mieux estimer les crédits ayant un objet réel et de mieux apprécier 

ainsi la soutenabilité de la mission.  

Concernant le titre 2, les dérives déjà constatées perdurent et 

restent inquiétantes. En effet, la programmation budgétaire, dont le 

contrôleur budgétaire et comptable ministériel soulignait le caractère 

tendu et dépendant du rattachement des fonds de concours, s’est révélée 

non soutenable en cours d’exercice, nécessitant des ouvertures de crédits 

supplémentaires après déblocage d’une partie de la réserve de précaution.  

La mission Écologie, développement et aménagement durables est 

en apparence soutenable mais ce constat global masque des situations 

contrastées entre programmes :  

- le programme 217 - Conduite et pilotage des politiques de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer 

connait une situation toujours tendue pour les dépenses hors titre 2 ; 

- le programme 181 - Prévention des risques connait une relative 

aisance en raison du retard pris par les PPRT, mais cette aisance ne 

pourra pas être pérenne ;  

- concernant le programme 113 - Paysages, eau et biodiversité, même 

si les risques contentieux sont réels, le CBCM estime que les 

dépenses de ce programme sont pour plus de moitié des dépenses 

discrétionnaires qu’il suffira de moduler ;  

                                                 
17 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, article 158 : « Si, pendant une période 

de deux ans, aucune consommation d’autorisation d’engagement n’intervient au titre 

d’une opération d’investissement […] les autorisations d’engagement correspondantes 

ne sont pas reportées, à l’exception de celles provenant, le cas échéant, de fonds de 

concours et devant faire l’objet d’un remboursement à la partie versante ». 
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- le programme 205 - Sécurité et affaires maritimes, pêche et 

aquaculture a fait le choix d’apurer les CP résiduels reportés chez 

l’opérateur ASP. L’ASP a des restes à payer très élevés sur des 

cofinancements à des dispositifs mis en place dans le cadre du FEP. 

Les risques que font peser ces restes à payer sur la soutenabilité du 

programme font l’objet d’une étude particulière menée par le 

ministère, qui devrait aboutir en 2014 ;  

- le programme 203 - Infrastructures et services de transports connait 

une aisance factice en raison de ses fonds de concours et opérations 

d’investissement, accentuée au fil des exercices par la 

débudgétisation vers l’AFITF d’un nombre croissant de dépenses 

d’investissement. Cette aisance lui permet de prendre à sa charge 

une grande partie des efforts demandés à la mission, mais en les 

faisant majoritairement porter sur les subventions et concours au fret 

ferroviaire que le programme juge discrétionnaires ; or si tel n’était 

pas le cas, la soutenabilité du programme en serait affectée. Les 

conséquences de la suspension de l’écotaxe poids lourds ne sont pas 

encore précisément évaluées, mais la soutenabilité de l’AFITF et 

indirectement du programme 203 en est affectée en 2013 et plus 

encore à partir de 2014 en raison de l’insuffisance croissante des 

ressources existantes pour supporter le poids des engagements 

antérieurs ; 

- les crédits initiaux du titre 2 du programme 217 - Conduite et 

pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement 

durable et de la mer apparaissent insuffisants au regard de leur 

niveau de consommation, notamment en raison d’une prévision peu 

fiable des mouvements et des dépenses de personnels.  

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

La Cour avait formulé en 2012 deux recommandations et maintenu 

six recommandations antérieures. L’analyse des suites données 

conduisent à maintenir et à préciser les recommandations suivantes. En 

outre, une nouvelle recommandation est ajoutée.  
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B - Récapitulatif des recommandations de la Cour 

formulées au titre de la gestion 2013 

La Cour réitère ou précise les recommandations précédemment 

formulées : 

1. Améliorer le chiffrage de la prévision et de la réalisation des 

dépenses fiscales en lien avec le ministère chargé des finances ; 

2. Supprimer l’AFITF. Sans attendre, délivrer une information sincère 

et complète des actions financées par l’AFITF, du stock 

d’engagements restant à honorer et des restes à payer correspondants. 

Les engagements pris par le conseil d’administration de l’AFITF, 

donnant lieu à paiements sur le budget de l’AFITF et sur le budget de 

l’État, doivent être mieux explicités dans les documents de 

programmation budgétaire ; 

3. Tirer les conséquences de l’augmentation des restes à payer de 

l’AFITF et de la suspension de l’écotaxe poids lourds pour limiter le 

volume des engagements de l’établissement ; 

4. Poursuivre la réduction du nombre d’indicateurs de performance 

annexés au projet de loi de finances ; 

5. Suivre et retracer dans les documents budgétaires le respect par les 

opérateurs des règles générales de maîtrise de la dépense publique et 

les dérogations qui leur sont accordées, notamment en termes 

d’emplois et de fonctionnement ; 

6. Achever le transfert aux départements des parcs de l'équipement par 

la publication des textes nécessaires, afin que les ouvriers des parcs et 

ateliers puissent exercer leur droit d’option et que le dispositif 

transitoire de remboursement à la mission s’achève enfin ; 

7. Améliorer le suivi des fonds de concours, hors tranches 

fonctionnelles, tout particulièrement ceux du programme 203 - 

Infrastructures et services de transports, en utilisant les outils de la 

dépense prévus à cet effet dans le système d'information financière de 

l'État, Chorus, afin de respecter le principe de sincérité budgétaire.  

Par ailleurs la Cour recommande : 

8. D’utiliser tous les leviers disponibles pour maîtriser l’exécution de la 

masse salariale. 

 

 


