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Synthèse 

(Md€) LFI AE : 1,79 ; CP : 1,80 ; Crédits ouverts AE : 2,37 ; CP : 2,39 ; 

Exécution AE : 2,32 ; CP : 2,21 ;  

Dépenses fiscales : Nombre : 71 – Montant estimé : 7,81 

Plafond d’emplois en ETPT : 12 999 ; exécution : 12 153 

 

1. Une architecture budgétaire modifiée en 2013.  

Trois changements significatifs sont intervenus en LFI 2013 pour 

le programme 134, issus de recommandations formulées notamment par 

la Cour : l’intégration des crédits du programme 223-Tourisme 

(38,7 M€); le transfert de l’aide au transport de presse (-143 M€) au 

programme 180- Presse du ministère de la culture et de la communication 

et celui des emplois (-262 ETP) et des moyens de fonctionnement et de 

personnel de la DGEFP (- 23,1 M€) au programme 155- Conception, 
gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail du ministère 

du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 

social. Dans ce contexte, le retour du financement de l’aide au transport 

de presse sur le programme 134 dans le PAP 2014 est anormal.  

2. Une exécution budgétaire marquée par le surgel et de 

nouveaux redéploiements de crédits d’investissements 

d’avenir.  

Hors PIA et à périmètre constant, l’année 2013 se caractérise par 

une diminution des crédits de la mission en cours d’année (- 1,12 % en 

AE et -0,5 % en CP), liée au surgel et aux annulations de crédits 

successives, ainsi qu’une  exécution inférieure à la LFI (- 4,27 % en AE 

et – 3,18 % en CP). Cette exécution est également en nette diminution par 

rapport à 2012 (- 3,48 % en AE et – 3,13 % en CP).  

 

La réserve de précaution de la mission (4,65 M€ pour le T2 et 46,8 

M€ en AE et 47 M€ en CP pour le HT2) a été abondée par un important 

surgel sur le HT2 (36,4 M€). La totalité de la réserve de T2 a été annulée 

au profit du budget général, tandis que moins de la moitié de celle de HT2 

a été dégelée pour couvrir des besoins de financement de la mission, ce 

qui constitue un progrès par rapport aux années antérieures.  
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Les redéploiements de crédits PIA (notamment report des 300 M€ 

prévus pour la création de Bpifrance en 2012 et ouverture de 300 M€ 

supplémentaires en LFR de fin d’année) ont eu pour effet d’augmenter de 

70 % les crédits disponibles du programme 134 par rapport à la LFI et de 

65 % son exécution.  

 

Conformément aux recommandations émises par la Cour dans la 

précédente NEB et dans le RRGB, les modalités de redéploiement de ces 

crédits ont été améliorées par rapport à 2012. Toutefois, le suivi de 

l’impact de ces redéploiements sur l’exécution budgétaire demeure 

largement perfectible. Par ailleurs, la création de nouvelles actions en 

2013 dans le cadre de la réorientation des crédits du PIA vers les priorités 

du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi a pour 

effet d’accroître la complexité administrative du dispositif ainsi que les 

risques de saupoudrage et d’effets d’aubaine par rapport aux actions 

existantes tout en nuisant à la lisibilité d’ensemble du PIA.   

 

3. Un schéma d’emploi surexécuté et des économies dégagées 

en masse salariale pour l’ensemble des programmes.     

Le schéma d’emploi de la mission, hors enquêteurs de l’INSEE, est 

surexécuté par rapport à la prévision (- 190 ETP, contre – 150), en raison 

notamment d’un nombre de départs à la retraite plus élevé que prévu à la 

suite de l’entrée en vigueur en novembre 2012 du dispositif de départ 

anticipé pour les agents ayant commencé à travailler jeune et réunissant le 

nombre d’annuités de cotisations requis. 

Cette situation a conduit à une augmentation des recrutements par 

rapport à la prévision dans la plupart des administrations relevant de la 

mission (DGCCRF, INSEE, DG Trésor, DLF).  

L’impact de la réforme des retraites n’a donc pas été pris en 

compte en cours d’année pour réévaluer les objectifs de réduction des 

effectifs fixés au travers des schémas d’emplois.   

S’agissant du T2, pour la première fois depuis quatre ans, aucun 

crédit supplémentaire n’a été ouvert en cours d’année pour le financement 

des dépenses de personnel des programmes de la mission. Au contraire, le 

décret d’avance du 28 novembre 2013 a annulé 4,5 M€ de crédits de 

masse salariale (0,64 % des AE et CP ouverts en LFI).  
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Par ailleurs, 7,34 M€ de crédits CAS ont été annulés par la LFR 

pour l’ensemble de la mission (3% des AE et CP ouverts en LFI), en 

application de la mesure générale d’abattement exceptionnel de 30 points 

du taux de contribution employeur pour le mois de décembre 20131. 

Même après ces annulations de crédits, le titre 2 de chacun des 

programmes demeure excédentaire en fin d’année, avec un solde positif 

de 10,6 M€ pour l’ensemble de la mission.  

4. De nouveaux efforts engagés en matière de réduction des 

dépenses de fonctionnement, d’intervention et fiscales sans 

modifier la cartographie de ces dispositifs. 

Sur le programme 305, les dépenses de fonctionnement liées à la 

rémunération des prestations effectuées par la Banque de France et les 

instituts d’émission d’outre-mer pour le compte de l’État (62 % des CP 

du programme) ont été réduites de 4,5 % en exécution par rapport à 2012 

à la suite de travaux engagés pour réduire le coût de la tenue du compte 

du Trésor et de la gestion de la procédure de surendettement.  

Hors PIA et à périmètre constant, les dépenses d’intervention de la 

mission reculent également entre 2012 et 2013 (- 15 % en AE et en CP en 

LFI, - 10% par rapport à l’exécution 2012). La quasi-totalité des 

dispositifs d’intervention est concernée, y compris l’aide au départ des 

commerçants et des artisans qui constitue la seule dépense de guichet de 

la mission.  

Bien que plusieurs rapports aient évalué négativement l’action du 

FISAC (mission CGEFI, rapport de la MAP), la ministre de l’artisanat, du 

commerce et du tourisme a fait le choix de maintenir le dispositif tout en 

réformant ses modalités d’intervention afin d’en garantir la soutenabilité 

budgétaire. Un projet de loi devrait être examiné à cet effet par le 

Parlement au printemps 2014. Dans l’attente, le FISAC a fait l’objet d’un 

abondement exceptionnel de 35 M€ en 2013, issu majoritairement de la 

réserve de précaution du programme 134, pour financer des dossiers 

prioritaires.  

Le nombre de dépenses fiscales rattachées à la mission (71) et leur 

coût estimé (7,52 Md€) sont en légère diminution entre 2012 et 2013. Ce 

coût devrait significativement augmenter en 2014, compte tenu du 

rattachement du crédit d’impôt compétitivité emploi au programme 134 

                                                 
1 Cette mesure fait suite au constat d’un solde excédentaire du CAS Pensions de 

l’ordre de 2 Md€, supérieur à sa marge de sécurité estimée à 1 Md€ par la Cour. La 

LFR abaisse donc exceptionnellement de 30 points le taux de cotisation employeur au 

CAS Pensions des personnels civils des ministères (hors opérateurs) pour le seul mois 

de décembre 2013, ce qui permet de dégager une économie de 873 M€.  
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(9,76 Md€) et des exonérations de la taxe sur les transactions financières 

au programme 305 (269 M€). Ces dernières dépenses fiscales, créées et 

appliquées dès 2012, parallèlement à l’entrée en vigueur de la taxe elle-

même, auraient dû figurer dans les documents budgétaires avant le PAP 

2014. Ce rattachement tardif constitue une entorse aux principes 

d’annualité et de sincérité budgétaires.  

Il est essentiel d’intensifier et d’accélérer les efforts de 

rationalisation des dispositifs d’intervention et des dépenses fiscales de la 

mission, notamment sur la base des conclusions de la mission sur les 

aides aux entreprises conduite au premier semestre 2013 dans le cadre de 

la modernisation de l’action publique (MAP).  

5. Des opérateurs participant à nouveau à l’objectif de 

réduction de la dépense publique. 

La mission comprend dix opérateurs, tous rattachés au programme 

134. L’ensemble de ces organismes s’inscrit dans le respect de l’objectif 

de maîtrise des dépenses publiques. Le plafond d’emploi global des 

opérateurs a été réduit de 2 % en LFI entre 2012 et 2013 et la réalisation 

est inférieure à celle de 2012 (- 1,2 %). De même, le montant global des 

subventions et autres transferts aux opérateurs a été réduit de 4 % en LFI 

et de presque 6% en exécution. Le surgel (4 M€) a freiné la 

consommation des crédits : seul un quart des crédits mis en réserve, 

surgel inclus, ont été dégelés en fin d’année au bénéfice des opérateurs 

(APCE, AFII et Ubifrance).  
 

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

L’exécution budgétaire de la mission a de nouveau été marquée par 

d’importants redéploiements de crédits d’investissement d’avenir. En 

dehors de ces flux financiers, une gestion rigoureuse des crédits ouverts 

en LFI a prévalu pour l’ensemble des programmes, résultant notamment 

de la mise en place dès le début de l’année d’un important surgel.  

Diverses actions sont en cours pour améliorer la démarche de 

performance de la mission (rationalisation des indicateurs, extension de la 

démarche de contractualisation avec les administrations et établissements 

publics de l’État).  

Un meilleur pilotage des effectifs ainsi que l’intensification des 

efforts engagés pour réduire les dépenses d’intervention et les dépenses 

fiscales de la mission garantiraient la soutenabilité de la mission à moyen 

terme, dans un contexte de nouvelle baisse de la dépense publique. 
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 __________________ RECOMMANDATIONS  _________________  

 La Cour formule deux principales recommandations au titre de 
l’exercice 2013 : 

Recommandation n°1 : améliorer le suivi de l’impact des 

redéploiements de crédits des investissements d’avenir sur l’exécution 
budgétaire du programme 134, exigence renforcée par la complexité 

croissante du dispositif, notamment par une plus grande association en 
amont du responsable de programme et de la direction du budget à la 

mise en œuvre de la procédure et par la création d’outils permettant de 

disposer de prévisions et de données d’exécution hors PIA.   

Recommandation n°2 : intensifier et accélérer les efforts de 

rationalisation engagés pour les dépenses d’intervention et les dépenses 

fiscales de la mission, ainsi que pour le financement des opérateurs, sur 
la base notamment des travaux engagés au titre de la modernisation de 

l’action publique (MAP).   
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Introduction et présentation de la 

mission 

La mission Économie a pour objectif de favoriser la mise en place 

d’un environnement propice à une croissance durable et équilibrée de 

l’économie française. Cette mission dépend du ministère chargé de 

l’économie et des finances. Le responsable de la mission est le secrétaire 

général des ministères économique et financier. En LFI 2013, cette 

mission représente 1,79 Md€ d’AE et 1,80 Md€ de CP, dont plus de la 

moitié pour le seul titre 2 (52 %), 71 dépenses fiscales principales pour un 

coût estimé de 7,81 Md€ et 12 999 ETPT (hors opérateurs).  

Cette mission comportera transitoirement trois nouveaux 

programmes à partir de 2014, placés sous la responsabilité du ministre du 

redressement productif et dotés d’une enveloppe globale de 1,67 Md€ en 

AE et en CP pour la mise en œuvre du deuxième programme 

d’investissements d’avenir (PIA):  

o Programme 405 – Projets industriels 

o Programme 406 – Innovation 

o Programme 407 – Économie numérique 

Comme pour le PIA 1, ces programmes ont vocation à disparaître 

dès le décaissement des crédits au bénéfice des opérateurs concernés.  

1. Le programme 134-Développement des entreprises et de 

l’emploi, renommé Développement des entreprises et du tourisme en 

2013, est un programme multidirectionnel
2
 placé sous la responsabilité du 

secrétaire général des ministères économique et financier.  

                                                 
2 Trois directions générales (de la compétitivité, de l’industrie et des services ; du 

trésor ; de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), le 

réseau déconcentré constitué par les directions régionales des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), trois 

autorités administratives indépendantes (l’Autorité de la concurrence, la Commission 

de régulation de l’énergie et l’Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes) et le Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des 

technologies (CGIET) concourent à la réalisation des objectifs du programme 134.  
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Ce rattachement vise à favoriser la neutralité et la capacité 

d’arbitrage du responsable de programme entre les administrations 

concernées, ce qui constitue un défi permanent compte tenu du 

rattachement du programme à quatre ministres de plein exercice
3
.  

Le projet de charte de gouvernance du programme établi début 

2013 par le responsable du programme pour définir les modalités de 

concertation entre ces ministres, notamment pour les mouvements en 

cours de gestion, n’a pas été signé à ce jour.  

En pratique, les arbitrages remontent systématiquement au niveau 

des cabinets des quatre ministres, ce qui a pour effet de ralentir le 

processus de décision et de complexifier la gestion des crédits de ce 

programme au quotidien.   

Outre son éclatement en 14 actions, le programme se caractérise 

par un nombre significatif d’opérateurs (dix en 2013) et des dépenses 

fiscales élevées (7,81 Md€ en PAP 2013) par rapport aux crédits 

budgétaires (0,83 Md€ en AE et en CP en LFI 2013).  

Le périmètre de ce programme a fait l’objet de trois modifications 

importantes en 2013, issues de recommandations de la Cour et du comité 

interministériel d’audit des programmes (CIAP) :  

a) Intégration des crédits du programme 223-Tourisme, en 

cohérence avec le transfert des crédits de personnel effectué en 

2009 ; cette évolution offre plus de souplesse dans la gestion 

des crédits pour la ministre du tourisme, également en charge 

du commerce, de l’artisanat et des services. La visibilité des 

crédits consacrés au tourisme est garantie par le maintien d’une 

action spécifique au sein du programme 134.  

b) Transfert de l’aide au transport de presse (-143 M€) au 

programme 180- Presse du ministère de la culture et de la 

communication afin de regrouper auprès de lui les crédits 

correspondant à la mise en œuvre des politiques publiques dont 

il a la charge. Par conséquent, le retour de ce dispositif sur le 

programme 134 en PAP 2014, n’est pas cohérent. Aucune 

justification de ce changement n’a d’ailleurs été apportée par le 

responsable de programme au cours de l’instruction. 

c) Transfert des emplois (-262 ETP) et des moyens de 

fonctionnement et de personnel de la DGEFP (- 23,1 M€) au 

                                                 
3 Outre le ministre de l’économie et des finances, la ministre du commerce extérieur, 

le ministre du redressement productif et la ministre de l’artisanat, du commerce et du 

tourisme.  
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programme 155 - Conception, gestion et évaluation des 

politiques de l’emploi et du travail du ministère du travail, de 

l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 

dans une logique de regroupement de crédits auprès du 

ministère compétent.  

2. Le programme 220 - Statistiques et études économiques retrace 

l’activité de l’Institut national de la statistique et des études économiques 

(INSEE), dont le directeur général est responsable du programme. C’est 

le troisième programme en volume de crédits de la mission et le second 

en termes d’effectifs. Il porte essentiellement des crédits de personnel 

(384 M€ en LFI 2013, soit 84,5 % des CP).  

3. Le programme 305 - Stratégie économique et fiscale a vocation 

à aider l’exécutif à concevoir et à mettre en œuvre les politiques 

économiques et financières du pays. Ces actions sont mises en œuvre par 

la direction générale du Trésor (DG Trésor) et par la direction de la 

législation fiscale (DLF).  

Ce programme regroupe les dépenses de personnel liées aux 

fonctions d’état-major de ces directions (30 % des CP en LFI 2013) ainsi 

que la rémunération des prestations réalisées par la Banque de France et 

les instituts d’émission d’outre-mer pour le compte de l’État (62 % des 

CP en LFI 2013), notamment le secrétariat des commissions de 

surendettement. Quatre dépenses fiscales lui sont également rattachées 

pour un coût estimé de 21 M€ (PAP 2013).  
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I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 

crédits 

Tableau n°1 : Exécution des crédits en 2013 avec les PIA 

Autorisations 

d'engagements 

 (en M€) 

Programme 

134 

Programme 

220 

Programme 

305 
Mission 

LFI 832,17 456,03 508,66 1 796,86 

LFR 290,39 -9,85 -15,90 264,64 

Total des mouvements 

de crédits dont : 
287,68 6,69 2,91 297,28 

reports 303,43 9,08 4,07 316,58 

virements 0,00 0,00 0,00 0,00 

transferts -9,55 0,01 -0,16 -9,70 

décrets d’avances -2,50 -1,00 -1,00 -4,50 

Annulations -3,70 -1,40 0,00 -5,10 

Fonds de concours et 

att. produits 
0,19 16,26 1,47 17,92 

Total des crédits 

disponibles 
1 410,43 469,14 497,14 2 376,70 

Crédits consommés 1 373,53 458,63 487,93 2 320,08 

 

Crédits de paiement  

(en M€) 

Programme 

134 

Programme 

220 

Programme 

305 
Mission 

LFI 837,63 454,85 508,66 1 801,14 

LFR 289,89 -8,17 -15,85 265,87 

Total des mouvements 

de crédits dont : 
298,30 5,73 3,01 307,04 

reports 308,74 8,12 4,17 321,03 

virements 0,00 0,00 0,00 0,00 

transferts -4,24 0,01 -0,16 -4,40 

décrets d’avances -2,50 -1,00 -1,00 -4,50 

Annulations -3,70 -1,40 0,00 -5,10 

Fonds de concours et 

att. produits 
0,19 16,26 1,47 17,92 

Total des crédits 

disponibles 
1 426,00 468,67 497,29 2 391,96 

Crédits consommés 1 262,93 458,83 488,93 2 210,69 

Source : CBCM (non retraitement des PIA) 
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Ces tableaux retracent l’ensemble des mouvements opérés au cours 

de l’année sans retraitement des redéploiements de crédits liés aux 

investissements d’avenir (report de 300 M€ de 2012 et ouverture de 

300 M€ en LFR). Ceux-ci ont pour effet d’augmenter d’un tiers les 

crédits disponibles de la mission par rapport à la LFI (+ 70 % pour le 

programme 134, seul concerné par ces mouvements). De même le niveau 

d’exécution de la mission, supérieur au plafond de la LFI de 29 % en AE 

et de 23 % en CP (+ 65 % pour le programme 134), est essentiellement lié 

à la consommation de ces crédits PIA en fin d’année.  

A - Hors PIA et à périmètre constant, une exécution des 

crédits de la mission inférieure à la LFI et en 

diminution par rapport à 2012 

Tableau 2 : Évolution de la programmation et de l’exécution 

des crédits entre 2012 et 2013 à périmètre constant et hors PIA 

Autorisations 

d'engagement 

(en M€) LFI  

Évolution 

par 

rapport à 

2012 (%) 

Crédits 

disponibles 

Évolution 

par 

rapport à 

2012 (%) 

Crédits 

consommés  

Évolution 

par 

rapport à 

2012 (%) 

Programme 134 832,17 -2,16 810,43 -3,00 773,53 -5,62 

Programme 220 456,03 2,45 469,14 -0,61 458,63 -0,22 

Programme 305 508,65 0,70 497,14 -2,29 487,93 -2,98 

Mission 1796,85 -0,21 1776,71 -2,18 1720,09 -3,48 

       
Crédits de 

paiement (en 

M€) LFI  

Évolution 

par 

rapport à 

2012 (%) 

Crédits 

disponibles 

Évolution 

par 

rapport à 

2012 (%) 

Crédits 

consommés  

Évolution 

par 

rapport à 

2012 (%) 

Programme 134 837,63 -3,09 826,01 -3,33 795,93 -5,65 

Programme 220 454,85 2,79 468,67 1,12 458,83 1,33 

Programme 305 508,65 0,70 497,29 -2,24 488,93 -2,91 

Mission 1801,13 -0,60 1791,97 -1,90 1743,69 -3,13 

Source : Cour des comptes et CBCM : comparaison à périmètre constant et en 

neutralisant l’impact des PIA pour le programme 1344.  

                                                 
4 Pour 2012 : ajout des crédits du programme Tourisme, retrait des crédits relatifs à 

l’aide au transport de presse et à la DGEFP, réintégration dans la consommation des 

rétablissements de crédits PIA et retrait des dépenses intervenues au titre des PIA ; 

pour 2013 : retrait des dépenses intervenues au titre des PIA ;  
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Hors PIA et à périmètre constant, l’année 2013 se caractérise par 

une diminution des crédits de la mission en cours d’année (- 1,12 % en 

AE et -0,5 % en CP), liée au surgel et aux annulations de crédits 

successives, ainsi qu’une  exécution inférieure à la LFI (- 4,27 % en AE 

et – 3,18 % en CP). Cette exécution est également en nette diminution par 

rapport à 2012 (- 3,48 % en AE et – 3,13 % en CP).  

 

1. Cet effort est principalement porté par le programme 134 : son 

exécution est inférieure de 7 % en AE et de 5 % en CP par rapport à la 

LFI et de 5,6 % en AE et en CP par rapport à 2012, compte tenu à la fois 

de marges disponibles sur le T2, de la poursuite des efforts de réduction 

des dépenses d’intervention et des financements versés aux opérateurs.  

 

2. Les crédits du programme 305 sont également en diminution : 

leur niveau de consommation est inférieur de 4 % en AE et en CP par 

rapport à la LFI et de 3 % en AE et en CP par rapport à l’exécution 2012, 

en raison de marges sur le T2 et d’une réduction du remboursement versé 

à la Banque de France.  

 

3. Seul le programme 220 enregistre une hausse de son exécution 

par rapport à 2012 (+ 1,33 % en CP), liée à la mise en œuvre de la 

réforme du statut des enquêteurs et à la poursuite des opérations de 

déménagement sur Metz, mais ce niveau de consommation est très proche 

du plafond prévu par la LFI et inférieur de 2 % en AE et en CP par 

rapport aux crédits disponibles.   

B - Une amélioration de la programmation des crédits 

1 -  Une dotation en LFI proche du niveau d’exécution 2012  

La mission se caractérise, à périmètre constant, par une 

stabilisation de ses crédits LFI entre 2012 et 2013 (-0,21 % en AE et  

-0,6 % en CP) après une diminution sensible entre 2011 et 2012 (-4,2 % 

en AE et -3,9 % en CP)5.  

Cette stabilisation masque des évolutions contrastées entre les 

différents programmes.  

                                                 
5 À périmètre constant : déduction des crédits relatifs à l’aide au transport de presse et 

à la DGEFP.  
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a) Les crédits du programme 134 continuent de baisser en LFI :  

- 2,1 % en AE et – 3 % en CP par rapport à 2012, après une baisse 

d’environ 10 % en AE et en CP entre 2011 et 20126. La dotation 2013 en 

AE et en CP est toutefois proche du niveau de consommation de 2012.  

b) Le programme 220 bénéficie pour la quatrième année 

consécutive d’une revalorisation de ses crédits en LFI, liée à la poursuite 

des opérations de déménagement sur Metz et à la mise en œuvre de la 

réforme du statut des enquêteurs: + 2,4 % en AE et + 2,8 % en CP par 

rapport à la LFI 2012 (hors fonds de concours et attributions de 

produits)7. La dotation en CP pour 2013 hors fonds de concours et 

attributions de produits est même supérieure à l’exécution de 2012, 

laquelle intègre la consommation de ces crédits rendus disponibles au 

cours de l’année.  

c) Après une augmentation significative de ses crédits depuis 2010 

liée à la refonte du mode de remboursement de la Banque de la France, le 

programme 305 se caractérise par une stabilisation de sa dotation en LFI 

(+ 0,70 % en AE et en CP par rapport à la LFI 2012), conforme au niveau 

de consommation de 2012. 

2 -  Des risques de dérapage identifiés dès la programmation et 

qui ne se sont pas réalisés. 

La construction du budget 2013 de la mission applique les taux de 

la réserve de précaution (0,5 % des crédits de titre 2 et 6 % sur les 

dotations des autres titres) et des gels de crédits opérés au titre du « Fonds 

Etat exemplaire » et de l’insertion des personnes handicapées dans la 

fonction publique prévus par la circulaire de la direction du budget du 

29 novembre 2012, respecte le plafond d’emploi prévu par le PAP et 

assure une répartition des crédits entre BOP cohérente avec l’exécution 

2012.  

En conséquence, la programmation budgétaire initiale (PBI) de la 

mission a recueilli le visa du CBCM le 31 décembre 2012. 

                                                 
6 A périmètre constant (ajout des crédits du Tourisme et déduction de ceux relatifs à 

l’aide au transport de presse et à la DGEFP).  
7 Depuis 2010, ses crédits ont ainsi augmenté de 9 % en AE et de 8,8 % en CP. 
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a) Lors de l’élaboration des documents prévisionnels de gestion, 

seul le programme 305 a fait l’objet d’un avis défavorable : il faisait 

apparaître un besoin de financement d’environ 30 M€ lié à la 

rémunération à verser à la Banque de France (par rapport à une dotation 

en LFI nette de la réserve de précaution de 320 M€).  

Toutefois, au terme d’une procédure de renégociation entre la DG 

Trésor et cette institution sur la diminution du coût des prestations que 

celle-ci rend pour le compte de l’État, ce besoin a été résorbé. Au 

contraire, 15 M€ d’AE/CP ont été annulés par la LFR de fin d’année sur 

cette action.  

b) Par ailleurs, trois BOP du programme 134 ont fait l’objet de 

réserves pour des besoins de financement qui ont pu être traités en 

exécution par redéploiement ou dégel de la réserve :  

o Sur le BOP « Artisanat et services », le FISAC a bénéficié d’un 

abondement de 35 M€ de crédits en AE et en CP, issus 

principalement de la réserve de précaution pour financer une 

partie des dossiers prioritaires sans attendre la réforme du fonds 

reportée à 2014 ;  

o Le dépassement de la masse salariale du BOP « CGEIET » 

(estimé initialement à 1,2 M€) a été moins important que prévu 

du fait de la sur-exécution de son schéma d’emploi et a 

également été couvert par redéploiement de crédits au sein du 

programme ;  

o Sur le BOP « Industrie » (besoin de financement estimé entre 16 

et 18 M€), la contribution au financement des pôles d’excellence 

rurale (5,3 M€ au lieu des 1 à 3 M€ prévus initialement) n’a 

donné lieu à ce stade qu’à un transfert d’AE ; d’autre part, le 

financement a été réalisé à partir de crédits provenant du BOP 

tourisme pour un montant de 4 M€ ; enfin, aucune subvention 

n’a été versée en 2013 ni n’est prévue en 2014 pour la 

revitalisation des sites d’Aulnay et de Rennes au titre du fonds de 

soutien à la filière automobile.   

c) Pour le programme 220, la programmation initiale des crédits 

demeure difficile à établir du fait de la structure budgétaire du 

programme. Les crédits de hors titre 2 sont en effet composés à plus de 

25 % de recettes sur attribution de produits, de fonds de concours et 

d’opérations de régularisation, qui ne sont pas pré-affectées à une 

dépense. Le retard des opérations de déménagement à Metz ne favorise 

pas non plus l’exercice de répartition des emplois et des crédits. 
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C - Une gestion rigoureuse des crédits en cours 

d’exercice, marquée à nouveau par les redéploiements 

de crédits PIA 

1 -  Une réserve de précaution annulée sur le T2 et consommée à 

hauteur de 49 % pour les besoins internes de la mission sur le 

HT2.   

La mise en réserve initiale de la mission s’est élevée à 4,65 M€ en 

AE=CP pour le T2 et à 46,8 M€ en AE et 47 M€ en CP pour le HT2, soit 

à 0,5 % des crédits LFI en T2 et à 5,5 % des crédits LFI en HT2 compte 

tenu de la pondération appliquée aux opérateurs. Cette réserve a été 

complétée dès le début d’année par un surgel à hauteur de 36,4 M€ sur le 

HT2 (3 % des crédits ouverts en LFI).  

Tableau n° 3 : Composition et utilisation de la réserve de 

précaution (surgel inclus) 

  Réserve de précaution (M€) Dégel (M€ et % par rapport à la réserve) 

  T2 

HT2 

AE 

HT2 

CP 

surgel 

HT2 

total 

HT2 CP T2 % 

HT2 

AE % 

HT2 

CP % 

Programme 134 2 20,6 20,9 21,8 42,7 2 100 17,4 41 17,4 41 

Programme 220 1,9 4,6 4,6 1,8 6,4 1,9 100 1,4 22 1,4 22 

Programme 305 0,75 21,5 21,5 12,8 34,3 0,75 100 22,1 64,2 22,1 64,2 

Mission  4,65 46,7 47 36,4 83,4 4,65 100 40,9 49,04 40,9 49,04 

Source : Cour des comptes à partir des réponses aux questionnaires des 

responsables de programme.  

La totalité de la réserve de T2 a été annulée au profit d’autres 

programmes dans le cadre du décret d’avance du 28 novembre 2013. Sur 

le HT2, 40,9 M€ ont été dégelés pour couvrir des besoins de financement 

de la mission, soit 80 % de la réserve initiale de précaution et moins de la 

moitié des crédits mis en réserve, surgel inclus :  

o Sur le programme 134, 17,4 M€ ont été dégelés en fin d’année 

pour les besoins internes du programme (41 % des crédits mis en 

réserve, surgel inclus), dont 12,9 M€ pour financer les dossiers 

prioritaires du FISAC8 et 2,7 M€ pour couvrir les besoins de fin de 

gestion de trois opérateurs (APCE, Ubifrance et AFII). 

                                                 
8 15 M€ supplémentaires devraient être reportés en 2014 pour le financement du 

FISAC. 
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o Sur le programme 220, 1,4 M€ de crédits mis en réserve ont été 

consommés en fin d’année (22 % des crédits de la réserve, surgel 

inclus). 

o Sur le programme 305, 22,1 M€ ont été dégelés en cours d’année 

(64,2 % des crédits de la réserve, surgel inclus), dont 19,3 M€ pour 

le financement de la rémunération de la Banque de France.  

Cette situation constitue un progrès par rapport aux années 

antérieures où la mise en réserve relevait davantage d’une logique de 

dissuasion d’une consommation trop rapide de crédits que d’une logique 

de gel dans une perspective d’annulation de crédits.   

2 -  Des mouvements de crédits essentiellement liés aux 

redéploiements de crédits d’investissements d’avenir et à l’effort 

de maîtrise budgétaire 

a) Les mouvements intervenus en gestion sur le programme 134 

sont à nouveau essentiellement liés cette année au redéploiement de 

crédits au titre des programmes d’investissement d’avenir (PIA)9. Ils 

s’inscrivent dans le cadre de la réorientation du PIA vers les priorités du 

Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi décidée par 

le Premier ministre en janvier 201310. 

i. Ce programme a d’abord bénéficié d’un report important de 

crédits (303,4 M€ d’AE et 308,7 M€ de CP), dont 300 M€ en AE=CP au 

titre du financement de la banque publique d’investissement (crédits 

ouverts en LFR 2012 et non consommés jusqu’alors).  

                                                 
9 Un tableau récapitulatif de ces redéploiements de crédits figure en annexe 2. 
10 Ces redéploiements ont pour effet d’augmenter de 14,2 % les crédits des actions 

relevant de la mission Économie (7,4 M€ contre 6,5 M€) alors que les précédents 

mouvements avaient eu pour effet de les diminuer de 5,7 % par rapport à l’enveloppe 

initiale affectée en 2010. 15 actions relèvent désormais de cette mission contre 10 

auparavant, essentiellement gérées par la CDC et Bpifrance. Au 31 décembre 2013, 

deux tiers des crédits étaient engagés (contre 83 % en moyenne pour les PIA) et un 

peu moins d’un tiers était décaissé (contre 17,6 % en moyenne pour les PIA). Les 

actions relevant de l’ancien programme « Développement des réseaux à très haut 

débit » sont les moins avancées (47 % d’engagement, 10 % de décaissement, contre 

respectivement 87 et 53 % pour les actions relevant du programme « Croissance des 

PME »).  
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Sur cette dotation, 167 M€ de crédits en AE=CP ont été versés à la 

BPI au cours de l’année 2013 :  

o 150 M€ au titre des dotations des fonds de garanties 

d’OSEO,  

o 9,25 M€ au titre de la nouvelle action « prêts à 

l’industrialisation des projets de R&D issus des pôles de 

compétitivité »,  

o 7,75 M€ au titre de la nouvelle action « prêts 

numériques ».  

Les 133 M€ restants ont été engagés en novembre 2013 pour 

financer le nouveau programme de soutien à l’innovation majeure, 

résultant des travaux de la commission « Lauvergeon ». Les crédits de 

paiement correspondants devraient être décaissés au printemps 2014.  

ii. Le programme 134 a bénéficié d’une ouverture de crédits de 

300 M€11 en AE=CP par la LFR du 29 décembre 2013 pour le 

financement également des nouvelles actions décidées lors de la 

réorientation du PIA vers les priorités du Pacte pour la compétitivité, la 

croissance et l’emploi.  

Cette ouverture a été gagée par des annulations de crédits, issus de 

redéploiements de crédits d’investissements d’avenir, sur les 

programmes :  

o 172 – Recherches scientifiques et technologiques 

pluridisciplinaires (35 M€),  

o 103 – Accompagnement des mutations économiques et 

développement de l’emploi (50 M€),  

o 135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 
(15 M€) 

o et 823 – Avances à des organismes distincts de l’État et 

gérant des services publics (200 M€).  

L’ensemble de ces crédits ont été engagés et payés le 31 décembre 

2013 :  

o 50 M€ au titre du soutien aux usages, services et contenus 

numériques innovants (mesure « cœur de filière 

numérique »),  

                                                 
11 L’ouverture nette en LFR est de 293,7 M€ en AE et de 293,2 M€ en CP sur le HT2.  
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o 50 M€ pour la nouvelle action  « territoire de soins 

numérique »,  

o et 200 M€ pour la nouvelle action « financement du 

capital risque et du capital développement 

technologique ».  

Les opérations susmentionnées (i. et ii.) ont eu pour effet 

d’augmenter les crédits de HT2 du programme de 140 % par rapport à la 

LFI. Elles représentent respectivement 61 % et 53 % de sa consommation 

de crédits en AE et en CP sur le HT2.   

iii. Un rétablissement de 13 M€ de crédits est intervenu 

directement sur le programme 134, en provenance de l’action 

« plateformes mutualisées d’innovation » (PFMI).  

 Les crédits correspondants ont été engagés et payés le 

27 décembre 2013 au titre de l’action « Financement des entreprises 

innovantes – États généraux de l’industrie » pour la mesure de 

« renforcement de la compétitivité des PMI et des filières industrielles 

stratégiques ». 

Ce redéploiement vise à augmenter la dotation de l’appel à projets 

« structuration des filières » et à en élargir le champ d’application de 

manière à pouvoir financer des projets de plateforme mutualisée 

d’innovation au titre de cette action, en complément de l’action dédiée à 

ces mêmes plateformes (PFMI).  

Il résulte des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la 

procédure de sélection et de financement prévue par l’action PFMI :  

o le financement mixte sous forme à la fois de subventions (première 

phase, montage du projet) et d’investissement en capital (seconde 

phase, prise de participation dans une société de projet), s’est 

révélé inadapté au contenu de la plupart des projets de plateformes 

déposés (mutualisation d’équipements, de personnels et de services 

de R&D au bénéfice des pôles de compétitivité).  

o l’attribution d’une subvention préalablement à l’investissement en 

capital, qui doit être « avisé » au regard des obligations 

communautaires12, exige le cloisonnement des deux procédures de 

sélection pour éviter des interactions entre les deux financements 

et l’assimilation de l’investissement en capital à une aide d’Etat 

déguisée.   

                                                 
12 C’est-à-dire notamment ne prendre en compte que le seul critère de la rentabilité. 
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La réorientation des cinq derniers projets sélectionnés vers l’action 

« filières », qui intervient seulement sous la forme de subventions, devrait 

ainsi favoriser leur finalisation rapide tout en se prémunissant de risques 

contentieux au niveau communautaire.     

L’action PFMI avait déjà fait l’objet d’une réduction sensible de 

son enveloppe en 2012 (-150 M€) au profit de la création de Bpifrance. 

Au terme de ce nouveau redéploiement, son enveloppe s’élève à 37 M€. 

Elle correspond aux cinq projets précédemment sélectionnés et 

suffisamment matures pour bénéficier d’un financement sous forme 

d’investissement en capital.  

iv. En dehors de ces mouvements, deux transferts de crédits ont eu 

lieu sur le HT2 en 2013 à destination :  

o du programme 155 – Conception, gestion et évaluation 
des politiques de l’emploi et du travail pour le 

financement du fonctionnement des DIRRECTE (4,3 M€ 

en AE/CP),  

o du programme 112 – Impulsion et coordination de la 

politique d’aménagement du territoire pour le 

financement des pôles d’excellence rurale (5,3 M€ d’AE). 

Ce dernier mouvement ne s’est pas accompagné du 

transfert des CP correspondants.  

v. S’agissant du titre 2 du programme, 2,5 M€ de crédits en 

AE=CP ont été annulés par le décret d’avance du 28 novembre 2013 sur 

les crédits hors CAS pour faire face à des dépenses urgentes d’autres 

ministères.  

De même, environ 7 M€ de crédits ont été annulés en fin d’année 

sur les crédits du CAS :  

o 3,7 M€ par le décret n°2013-1252 du 23 décembre 2013 

au titre d’un excédent de la provision calculée en début 

d’année ; 

o et 3,35 M€ par le décret n°2013-1284 du 29 décembre 

2013 au titre de la baisse de 30 points du taux de CAS 

pour le mois de décembre 2013 prévue par la LFR du 

29 décembre 2013.   

b) Le programme 220 a bénéficié de 28,1 M€ de ressources hors 

LFI :  

o 17,2 M€ de fonds de concours et attributions de produits,  

o 2,8 M€ de rétablissements de crédits,  
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o et 8,2 M€ de reports.  

Les montants des fonds de concours et attributions de produits sont 

stables par rapport à 2012 (16,6 M€ en 2012). Ils font l’objet, comme 

chaque année, de reports en fin d’exercice. Toutefois, le montant des 

crédits reportés est en diminution en 2013 par rapport à 2012 (5,96 M€ de 

CP reportés fin 2013, contre 7,88 M€ en 2012).  

10 M€ d’attributions de produits proviennent de la mise à 

disposition du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE). La 

publication gratuite des données de ce répertoire dans le cadre de la 

stratégie d’open data13 mise en œuvre par le Gouvernement aurait un 

impact sur le niveau de ces recettes à terme, qu’il conviendrait 

d’anticiper. 

Les autres recettes proviennent des subventions versées par 

l’Union européenne pour la réalisation de travaux statistiques (3 M€ 

d’Eurostat) ou d’opérations en partenariat avec des collectivités 

territoriales (3 M€). 

Ce programme a été concerné par quatre annulations de crédits en 

2013 :  

o 1 M€ en AE/CP sur le titre 2 hors CAS pensions par le 

décret d’avance du 28 novembre 2013 ; 

o 1,4 M€ en AE/CP sur le titre 2 hors CAS pensions par le 

décret du 23 décembre 2013 ; 

o 3,2 M€ en AE/CP sur les crédits CAS dans le cadre de la 

mesure générale d’abattement du taux de CAS prévue par 

la LFR ; 

o 6,7 M€ en AE et 5 M€ sur le HT2 par la LFR sur des 

crédits devenus sans objet.  

c. Le programme 305 a bénéficié d’un report de 4,07 M€ d’AE et 

de 4,17 M€ de CP et du rattachement de fonds de concours et 

d’attribution de produits à hauteur de 1,47 M€ en AE/CP.  

Comme les autres programmes de la mission, il a fait l’objet d’une 

annulation de ses crédits de T2 en fin d’année :  

                                                 
13 Désigne les données statistiques comme un bien commun d’intérêt public, libre 

d’accès et réutilisable par tous, sans restriction technique, juridique ou financière. Le 

principe de la gratuité de la réutilisation des données publiques a été réaffirmé par le 

comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) du 

18 décembre 2013, dans le prolongement du rapport au Premier ministre sur 

l’ouverture des données publiques de Monsieur Trojette, publié en juillet 2013.   
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o 1 M€ en AE/CP sur le titre 2 hors CAS pensions par le 

décret d’avance du 28 novembre 2013 ; 

o et 0,8 M€ en AE/CP sur les crédits CAS dans le cadre de 

la mesure générale d’abattement du taux de CAS prévue 

par la LFR de fin d’année.  

Hors titre 2, le programme supporte une annulation de 15 M€ en 

AE et CP, soit environ 4 % des crédits d’AE et de CP de HT2 ouverts en 

LFI 2013.  

Elle s’explique par la diminution de la rémunération versée à la 

Banque de France compte tenu de la baisse du coût de ses prestations 

rendues en matière de surendettement et de tenue du compte du Trésor. 

3 -  La fin de gestion a de nouveau été marquée par le 

redéploiement de crédits PIA sur le programme 134 

a) Sur le programme 134, 600 M€ de crédits ont été engagés et 

467 M€ de crédits ont été consommés sur les deux derniers mois de 

l’année 2013 (hors rétablissement de crédits de 13 M€) au titre des 

redéploiements de crédits d’investissement d’avenir. Les 133 M€ de CP 

restants ont vocation à être reportés sur l’année 2014.  

Conformément aux recommandations émises par la Cour dans la 

précédente NEB et dans le RRGB, plusieurs améliorations dans la gestion 

de ces redéploiements de crédits peuvent être relevées. 

i. S’agissant du programme 134, ces mouvements ont 

essentiellement eu lieu par la voie de l’autorisation parlementaire (LFR 

du 23 décembre 2013), ce qui garantit non seulement l’information mais 

également l’approbation du Parlement. La procédure comptable de 

rétablissement de crédits qui nuit à la sincérité de l’exécution budgétaire 

n’a été utilisée qu’une seule fois et pour un montant limité (13 M€). 

ii. Les crédits ouverts en LFR (300 M€), de même que les crédits 

rétablis directement sur le programme 134 (13 M€) ont été consommés en 

AE et en CP au cours de la même année 2013, ce qui évite un report et 

donc une augmentation artificielle des crédits disponibles en N+1 

s’agissant des crédits ouverts en LFR, une amélioration artificielle du 

solde budgétaire s’agissant des crédits rétablis, des risques de substitution 

entre le budget général et les investissements d’avenir pour le 

financement de dépenses nouvelles dans les deux cas.  

iii. Les crédits consommés en 2013 correspondent bien à 

l’ambition générale du programme d’investissement d’avenir, à savoir 
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financer des investissements visant à augmenter le potentiel de croissance 

de la France.  

On peut toutefois regretter que la création des nouvelles actions 

décidée par le Premier ministre en janvier 2013, dans le cadre de la mise 

en œuvre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et 

l’emploi, conduise à un empilement de dispositifs aux finalités souvent 

proches, préjudiciable à la lisibilité de l’action publique et à son efficacité 

compte tenu des risques de saupoudrage et d’effets d’aubaine (cumuls de 

différents dispositifs). 

À titre d’exemple, la création d’un programme de soutien à 

l’innovation majeure (PSIM) destiné à mettre en œuvre les « sept 

Ambitions » fixées par la commission Lauvergeon en novembre 2013, 

auquel contribue le programme 134 à hauteur de 133 M€ (sur un total de 

150 M€), se surajoute aux actions déjà prévues par les PIA (notamment 

au titre des pôles de compétitivité) et par les opérateurs publics tels que 

Bpifrance et l’ANR en matière de financement de R&D et d’aide à 

l’industrialisation pour des projets innovants.  

La plus-value de ce programme par rapport aux autres actions n’est 

pas évidente à la lecture de la convention du 29 novembre 2013 conclue 

entre l’État et Bpifrance pour son financement (cf. tableau en annexe 2).  

Il faut d’ailleurs télécharger le rapport de la commission pour identifier 

les priorités thématiques des appels à projets prévus par la convention, les 

« sept Ambitions »14 n’étant pas précisées dans celle-ci.  

Dans sa réponse à la Cour lors de la contradiction, le commissaire 

général à l’investissement précise que « cette action se distingue des 

autres actions PIA, notamment au titre des pôles de compétitivité, en ce 
que (i) dans sa première phase, elle vise des entreprises individuelles (et 

non pas des consortiums travaillant dans le cadre de projets 

collaboratifs) et (ii) l’horizon de temps des projets sélectionnés est de 
long terme (typiquement 2030) alors que les projets issus des pôles de 

compétitivité visent des implantations industrielles de moyen terme 
(5 ans) ».  

A minima, une clarification de l’articulation devra être envisagée 

pour les actions PIA avec lequel le programme se recoupe, comme 

l’action « réseaux électriques intelligents », dotée d’une enveloppe de 

149 M€, chargée elle aussi de cofinancer des projets innovants en matière 

de stockage de l’énergie.  

                                                 
14 Le stockage de l’énergie ; le recyclage des matières ; la valorisation des richesses 

marines ; les protéines végétales et la chimie du végétal ; la médecine individualisée ; 

la silver économie ; la valorisation des données massives (Big data).  
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iv. L’arrêté d’application de l’article 17-IV de la loi organique 

n°2001-692 du 1
er

 août 2001 modifiée relative aux lois de finances a été 

publié le 19 juillet 2013.  

Ce texte prévoit les modalités de mise en œuvre des 

rétablissements de crédits entre services de l’État ou en provenance de 

tiers, en reprenant l’essentiel des dispositions prévues par l’arrêté du 

2 juin 1986 rendu caduc par l’adoption de la LOLF. Il désigne les 

comptables compétents pour l’exécution de ces mouvements, en 

application de l’article 116 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).  

En revanche, il n’encadre que très partiellement les redéploiements 

de crédits d’investissement d’avenir puisque ceux-ci interviennent de 

manière dérogatoire à deux dispositions de l’arrêté :  

o principe selon lequel le rétablissement de crédits doit 

s’exécuter sur l’imputation budgétaire et comptable de la 

dépense initiale,  

o délais dans lesquels peut intervenir le rétablissement de 

crédits compte tenu de la nature de la dépense concernée15.  

La seule nouveauté consiste donc à soumettre tout rétablissement 

de crédits d’investissement d’avenir à l’accord formel du ministre du 

budget compte tenu de son caractère dérogatoire. Celui-ci a toutefois 

compétence liée puisqu’il s’agit de mettre en œuvre un arrêté du Premier 

ministre fixant préalablement les actions et montants concernés. 

v. La multiplication des redéploiements de crédits PIA, les masses 

financières concernées et leur impact sur l’exécution budgétaire du 

programme 134 appellent un renforcement de la coopération entre les 

opérateurs et le CGI d’une part, le responsable du programme, 

l’administration « métier » (DGCIS) et la direction du budget d’autre 

part.  

o S’agissant de l’administration « métier », celle-ci est destinataire 

des éléments de reporting préparés par les opérateurs et transmis au 

CGI. La qualité des tableaux de bord est toutefois inégale selon les 

opérateurs. Par ailleurs, cette administration participe aux 

différents comités de pilotage des actions du PIA, ce qui lui permet 

d’être informée de l’exécution des crédits et des tendances de 

consommation et de contractualisation. La périodicité des réunions 

                                                 
15 Jusqu’à la fin de la gestion suivant celle au cours de laquelle a été constatée la 

dépense initiale pour les dépenses autres que de personnel et d’investissement, soit fin 

2011 pour des crédits exécutés en 2010.  
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de ces comités varie d’une action à l’autre. Un suivi périodique 

détaillé par programme et par action, réalisé par le CGI et partagé 

avec la DGCIS, constituerait une amélioration profitable à une 

gestion dynamique des crédits. Cela suppose également 

d’améliorer le partage et la circulation de l’information en interne 

de la DGCIS entre les directions « métiers » et celles en charge de 

la fonction budgétaire et financière.  

o S’agissant du responsable de programme comme de la direction du 

budget, une plus grande association en amont dans la mise en 

œuvre des redéploiements de crédits garantirait la régularité des 

circuits financiers envisagés et faciliterait l’analyse de l’impact de 

ces redéploiements sur l’exécution budgétaire des programmes 

concernés. En particulier, ces flux devraient être systématiquement 

retraités ou distingués dans l’analyse de l’exécution des crédits 

budgétaires, de manière à suivre l’évolution de la consommation 

des crédits HT2 des programmes indépendamment de ces flux.  

L’instruction de la présente NEB a mis en évidence que ni le 

responsable de programme, ni la direction du budget, ni le CBCM ne 

disposaient de ces tableaux retraités au démarrage du cycle budgétaire 

2014 et des négociations pour le prochain triennal. Ils ont été produits à la 

demande du rapporteur dans le cadre de la NEB. Or, l’analyse de 

l’exécution des crédits au regard de la consommation des années 

précédentes est essentielle pour construire le tendanciel du programme et 

s’assurer de sa soutenabilité sur le moyen terme.  

Lors de la contradiction, le responsable du programme et le 

directeur du budget ont indiqué que l’élaboration d’un nouveau système 

d’information au sein du CGI et le fait qu’ils pourront avoir accès aux 

données budgétaires et financières produites par ce nouvel outil devraient 

« sensiblement améliorer la prévision et la vision globale du programme 
sur ces crédits de manière à mieux articuler les différentes actions ». Cet 

outil devrait être déployé dans le courant du mois d’avril 2014.  

D’autre part, la restitution de l’exécution des PIA dans Chorus 

devrait être améliorée en 2014 : à la demande de la DGCIS, un code 

d’activité spécifique pour les PIA sera en effet créé dans cet outil afin de 

neutraliser l’impact des redéploiements de crédits PIA sur l’exécution du 

BOP Industrie.    

Les modalités de mise en œuvre de ces nouveaux outils et leur 

impact sur la qualité de la restitution budgétaire ne pourront être évaluées 

qu’à l’occasion de la prochaine exécution budgétaire.  

vi. Le Gouvernement a fait le choix de créer un nouveau PIA en 

juillet 2013, alors même que l’ensemble des crédits du premier PIA ne 
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sont pas encore engagés (28,7 Md€ d’engagements sur un total de 

34,6 Md€ fin 2013), qu’ils sont loin d’être décaissés (6,1 Md€ de 

décaissements fin 2013) et que les actions du premier PIA n’ont pas été 

évaluées.  

Ce nouveau PIA, doté d’une enveloppe de 12 Md€, semble ne plus 

reposer sur la logique, qui avait soutenu la création du premier PIA, d’un 

financement par un emprunt national spécifique légitimé par le 

financement de dépenses d’avenir. Par conséquent, les dépenses ainsi 

financées ne devaient pas se substituer à des dépenses financées 

« normalement » par le budget général. 

Or, si certaines actions visent à renforcer celles du PIA 1 (par 

exemple, pour les projets de R&D structurants des pôles de 

compétitivité), d’autres, nouvelles, auraient pu être financées par des 

crédits du budget général. C’est le cas, par exemple, de l’action visant à 

diffuser la « culture de l’innovation et de l’entreprenariat » dans les 

écoles à hauteur de 20 M€, qui est une dépense de fonctionnement et non 

une dépense d’investissement.  

Par ailleurs, la plus-value de certaines actions par rapport aux 

actions du PIA 1 n’apparaît pas clairement à ce stade (par exemple, 

création d’un fonds de soutien à l’innovation de procédé ou de modèle à 

la BPI à hauteur de 150 M€).  

Ceci justifie un contrôle renforcé de la mise en œuvre des 

nouvelles actions lors de la prochaine exécution budgétaire.  

b) Hors PIA, il n’y a pas eu d’opérations particulières en fin de 

gestion pour les programmes de la mission. Le montant des charges à 

payer est également faible :  

o 2 M€ de CP pour le programme 134,  

o 0,2 M€ de CP pour le programme 220,  

o 3,17 M€ pour le programme 305.  
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II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Un schéma d’emplois surexécuté et des économies 

dégagées en masse salariale  

1 -  Le plafond d’emplois et le schéma d’emplois de la mission sont 

respectés en exécution. 

Le plafond d’emploi de la mission s’élève à 12 999 ETPT en LFI 

2013, en augmentation de 4,6 % par rapport à 2012 (+ 569 ETPT)16. Cette 

évolution a trait à l’intégration des enquêteurs de l’INSEE sous le plafond 

d’emploi du programme 220 (+ 770 ETP en LFI 2013).  

Hors enquêteurs, ce plafond d’emplois a diminué de 1,6 % par 

rapport à 2012 (- 200 ETPT).   

Il est respecté en exécution (12 395 ETPT, dont 662 ETPT 

nouveaux pourvus par des enquêteurs de l’INSEE) et en diminution de 

4,5 % par rapport à 2012 hors enquêteurs et après prise en compte de la 

correction technique du plafond d’emploi du programme 305 

(12 283 ETPT).  

De même, comme en 2011 et en 2012, le schéma d’emploi, hors 

enquêteurs de l’INSEE, est surexécuté par rapport à la prévision              

(- 190 ETP, contre – 150). Il est également en nette diminution par 

rapport aux années précédentes. Cette situation conduit à s’interroger sur 

la fiabilité de l’outil pour piloter la mise en œuvre de l’objectif de 

réduction des effectifs de l’État ainsi que sur les raisons qui justifient le 

décrochage de l’objectif lui-même à partir de 2013.  

Aucune réponse n’a été apportée par l’administration sur ce point 

lors de la contradiction.  

                                                 
16 À périmètre constant : déduction des emplois de la DGEFP pour 2012 (-262 ETPT). 
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Tableau n°4 : Évolution des schémas d’emploi de la mission en 

programmation et en exécution entre 2011 et 2013 (en ETP) 

  
LFI 

2011 Exé.2011 

LFI 

2012 Exé.2012 

LFI 

2013 Exé.2013 

LFI 

2014 

Programme 134 -134 -167 -141 -129 -40 -74 -22 

Programme 220 -89 -190 -71 -92 -81 -87 -90 

Programme 305 -50 -50 -27 -39 -29 -29 -28 

Mission  -273 -407 -239 -260 -150 -190 -140 

Source : Cour des comptes à partir des PAP et RAP. À périmètre courant (y 

compris DGEFP sur le programme 134). 

a) Le plafond d’emploi du programme 134 (5 256 ETPT) est en 

diminution de 1,8 % par rapport à 2012 (5 352 ETPT, soit - 95 ETPT)17. Il 

est respecté en exécution (5 117 ETPT).  

Le schéma d’emplois prévu en LFI (– 40 ETP) a été dépassé en 

exécution (-74 ETP) mais demeure nettement inférieur à celui des années 

précédentes.  

Cette situation résulte d’un nombre de départs à la retraite plus 

important que prévu pour la DGCCRF (+ 56 ETP) et la DGCIS 

(+ 20 ETP), lié à l’entrée en vigueur au 1er novembre 2012 du dispositif 

de départ anticipé pour les agents ayant commencé à travailler jeune et 

réunissant le nombre d’annuités de cotisations requis.  

Cette évolution a été partiellement neutralisée à la DGCCRF par 

une augmentation parallèle des recrutements (+ 24 ETP par rapport à la 

prévision). Par ailleurs, la sur-exécution du schéma d’emplois de la 

DGCIS (- 64 ETP contre – 32 ETP en LFI) s’explique également par des 

retards importants dans les nouveaux recrutements (arrivées tardives de 

sorties de concours, report de recrutement de contractuels, etc.). 

b) Le plafond d’emploi du programme 220 est fixé à 5 833 ETPT 

en LFI 2013, soit une augmentation de 693 ETPT (+ 13,5 % par rapport à 

2012). Cette hausse prend en compte la réforme du statut des enquêteurs 

et l’effet noria (solde entrées-sorties).  

Ce plafond d’emplois est respecté en exécution (5 597), compte 

tenu d’un basculement moins important que prévu des enquêteurs vers le 

nouveau statut d’emploi (662 ETPT pourvus sur 770), d’une légère sur-

exécution du schéma d’emplois, défini hors enquêteurs, en gestion           

(-87 ETP contre – 81 ETP initialement prévus) en raison d’un nombre 

plus important de sorties, notamment de départs à la retraite (240 contre 

230 ETP) et de retards dans les recrutements sur le site de Metz.  

                                                 
17 À périmètre constant : déduction des emplois de la DGEFP pour 2012 (-262 ETPT).  
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Initialement prévu fin 2013, le déménagement de certains services 

de l’INSEE à Metz est reporté à 2016. Par ailleurs, le site devrait 

finalement accueillir un tiers de moins d’agents que prévu (400 ETP, 

contre 625). Fin 2013, seuls 180 ETP étaient pourvus sur le site.  

c) Sur le programme 305, le plafond d’emploi initialement prévu 

en LFI (1910 ETPT) a fait l’objet d’une correction technique en 2013 à la 

suite d’un contrôle exhaustif de la DG Trésor sur ses effectifs à l’étranger 

à l’issue de la dévolution de l’activité commerciale de son réseau à 

Ubifrance
18

.  

Ce travail a permis d’identifier un écart de - 150 ETPT entre les 

effectifs réels d’agents de droit local (ADL) au 31 décembre 2012 et les 

emplois budgétaires inscrits sur l’action 2 du programme. La 

modification du plafond d’emploi, opérée dès le RAP 2012, s’est 

accompagnée de la mise en œuvre de mesures correctives, notamment de 

la pérennisation du suivi mensuel des crédits consommés et d’un contrôle 

annuel exhaustif des effectifs des postes à l’étranger.  

Cet exemple témoigne de la difficulté rencontrée par les 

administrations pour fiabiliser le plafond d’emploi comme outil de 

pilotage des effectifs, notamment en l’absence de systèmes d’information 

RH performants : bien que nouvelle, l’application informatique Corrège 

utilisée à l’étranger pour rémunérer les ADL, interface de Chorus pour le 

suivi des dépenses, n’a pas permis en l’espèce de fournir les restitutions 

nécessaires à un suivi fin de cette population.   

Le nouveau plafond d’emploi (1 760 ETPT) est respecté en 

exécution (1 681 ETPT). Un retard dans les mouvements liés à la 

réorganisation de l’administration centrale du Trésor, un taux de vacances 

traditionnellement élevé dans le réseau à l’étranger et des difficultés de 

recrutement dans certains services (APE, Autorité des normes 

comptables) expliquent cette sous-consommation.  

Le schéma d’emplois prévu pour 2013 a été réalisé dans sa 

globalité affichant un solde d’entrées/sorties de -29 ETP. Toutefois, ces 

suppressions ont été réalisées, comme les années précédentes, au sein des 

seuls effectifs du réseau de la DG Trésor.  

D’autre part, l’augmentation des sorties par rapport à la prévision 

en LFI (+ 46 ETP), notamment des départs à la retraite (+ 17 ETP), s’est 

traduite par une augmentation identique des recrutements (+ 46 ETP).   

                                                 
18 Cette réforme amorcée en 2009 s’est achevée en 2012, avec au total près de 

900 ETP transférés à l’opérateur. Ce dernier dispose désormais d’un réseau de 

75 missions économiques dans 56 pays.   
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d) Dans toutes les administrations relevant de la mission, à 

l’exception de la DGCIS qui se heurte à des difficultés de recrutement et 

de l’INSEE, l’augmentation non anticipée du nombre de sorties 

d’effectifs, notamment de départs à la retraite, a donc conduit à recruter 

davantage que la prévision. Cette situation a été favorisée par un cadrage 

2013 moins contraignant en termes de réduction d’effectifs par rapport 

aux années précédentes (cf.supra).  

On peut s’interroger sur les objectifs poursuivis par ces 

recrutements (strict remplacement des départs à la retraite ou satisfaction 

de besoins nouveaux) et sur l’examen préalable par les administrations 

concernées de solutions alternatives (rationalisation de l’organisation du 

service, externalisation de l’activité, etc.). En effet, dans un contexte de 

réduction du nombre global de départs à la retraite des personnels civils 

(environ 50 000 en 2012, contre 80 000 en 2007-2008 pour la fonction 

publique de l’État), l’opportunité que constituait la réforme des retraites 

de 2012 aurait pu être  mise à profit pour revoir les schémas d’emplois, le 

cas échéant en cours d’année, et durcir les objectifs fixés en matière de 

suppression d’emplois.  

Il est regrettable qu’aucun élément de réponse n’ait été apporté par 

l’administration lors de la contradiction. 

L’examen du RAP 2013 met en évidence :  

 s’agissant du programme 134, un remplacement intégral 

des départs à la retraite par des primo-recrutements (210 

entrées pour 200 sorties, essentiellement concentrées sur 

les catégories A+ et A) ; 

 pour le programme 305, un doublement des primo-

recrutements (145 entrées) alors même que le nombre de 

primo-recrutements prévu par la LFI (68 entrées) 

permettait largement d’absorber l’augmentation du 

nombre de départs à la retraite par rapport à la prévision 

(34 sorties contre 17 initialement prévues). Ces 

recrutements concernent l’ensemble des catégories 

hiérarchiques, mais prédominent dans la catégorie C : 85 

primo-recrutements ont été réalisés en 2013 dans cette 

catégorie pour 8 départs à la retraite, soit l’équivalent de 

10 recrutements pour un départ à la retraite. 

 
Dans les deux cas, le respect du schéma d’emploi prévu par la LFI 

(respectivement – 40 ETP et – 29 ETP pour les programmes 134 et 305) a 

été obtenu par un ajustement sur les autres mouvements (mobilités 
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entrantes ou sortantes, non renouvellement de contrat, etc.) qui ont eux 

aussi été plus importants que la prévision.  

La disparition de l’objectif de remplacement d’un départ à la 

retraite sur deux, fixé dans le cadre de la révision générale des politiques 

publiques, a pour effet de réduire la visibilité sur les efforts attendus par 

les administrations considérées comme non prioritaires par la loi de 

programmation des finances publiques pour 2012-2017 en matière de 

suppression d’emploi19.  

Les plafonds d’emplois fixés chaque année en LFI et les schémas 

d’emplois qui en découlent, ne peuvent suffire à piloter les effectifs dans 

la durée. D’autre part, la fiabilité de ces outils peut encore être améliorée 

(cf. correction du plafond d’emploi du programme 305 et variabilité des 

schémas d’emplois en fonction de la qualité des prévisions et de leur 

réalisation).  

2 -  La masse salariale s’est révélée excédentaire au niveau de 

chacun des programmes.   

Les crédits de titre 2 de la mission s’élèvent à 699,9 M€ hors 

crédits CAS et à 244,1 M€ au titre du CAS en LFI 2013 (47,2 % des 

crédits de la mission), en augmentation respectivement de 1,9 % et 7,5 % 

par rapport à la LFI 201220. Le niveau de consommation des crédits hors 

CAS (681,8 M€) et des crédits CAS (230,2 M€) est légèrement inférieur à 

la prévision (respectivement – 2,4 % et – 5,7 % par rapport à la LFI). Il 

est quasiment stable par rapport à 2012 (-0,9 %)21 pour la masse salariale 

hors CAS mais en augmentation de 2,8 % pour les crédits dédiés au CAS.  

 

                                                 
19 La loi de programmation 2012-2017 prévoit la stabilisation des effectifs de l’État et 

des opérateurs au niveau global, ce qui nécessite des suppressions d’emplois dans tous 

les ministères et opérateurs non prioritaires pour compenser les créations d’emplois 

prévues dans les secteurs qui le sont (65 000 créations d’emplois dans l’éducation, la 

recherche, la justice, la sécurité et l’accompagnement des demandeurs d’emplois). 
20 À périmètre constant : déduction de la masse salariale de la DGEFP (-20,65 M€ en 

LFI) 
21 À périmètre constant : déduction de la masse salariale de la DGEFP (-21,20 M€ en 

exécution) 



MISSION ECONOMIE 33 

Tableau n°5 : Évolution des crédits de titre 2 entre 2012 et 

2013 

  
LFI  

2013 

LFI 2012 

retraitée 

Évolution 

(%) 

Exécution  

2013 

Exécution 2012 

retraitée  

Évolution 

 (%) 

  

T2 

Hors 

CAS 

T2 

CAS 

T2 

Hors 

CAS 

T2 

CAS 

T2 

Hors 

CAS 

T2 

CAS 

T2 

Hors 

CAS 

T2 

CAS 

T2 

Hors 

CAS 

T2 

CAS 

T2 Hors 

CAS 

T2 

CAS 

Programme 

134 295,67 112,31 288,33 102,2 2,55 9,89 285,43 105,1 292,2 102,69 -2,32 2,35 

Programme 

220 279,82 104,45 275 99,36 1,75 5,12 275,53 99,71 273,18 96,51 0,86 3,32 

Programme 

305 124,40 27,38 122,94 25,55 1,18 7,16 120,85 25,39 122,78 24,78 -1,57 2,46 

Mission  699,89 244,14 686,27 231,21 1,98 7,50  681,81 230,2 688,16 228,23 -0,92 2,78 

Source : Cour des comptes à partir du RAP 2012 et des réponses aux 

questionnaires. A périmètre constant (hors DGEFP). 

Pour la première fois depuis quatre ans, aucun crédit 

supplémentaire n’a été ouvert en cours d’année pour le financement des 

dépenses de personnel des programmes de la mission Économie. Au 

contraire, le décret d’avance du 28 novembre 2013 a annulé 4,5 M€ de 

crédits de masse salariale, soit 0,64 % des AE et CP de titre 2 hors CAS 

Pensions ouverts par la LFI 2013, essentiellement issus de crédits mis en 

réserve en début de gestion et devenus sans emploi: 2,5 M€ sur le 

programme 134, 1 M€ sur le programme 220 et 1 M€ sur le programme 

305.  

Cette situation constitue un progrès en termes de pilotage de la 

masse salariale pour l’ensemble des programmes.  

Des annulations de crédits sont également intervenues en fin 

d’année sur les crédits du CAS Pensions : 7,34 M€ de crédits ont ainsi été 

annulés pour l’ensemble de la mission, soit 3 % des AE et CP de titre 2 

ouverts en LFI pour le CAS Pensions, en application de l’abattement 

exceptionnel de 30 points du taux de contribution employeur pour le mois 

de décembre 2013 prévu en LFR.  

Même après ces annulations de crédits, le solde du T2 de chacun 

des programmes de la mission reste excédentaire en fin d’année 

(10,63 M€ au total).  

a) S’agissant du programme 134, l’augmentation de la dotation en 

LFI hors CAS pensions (+ 2,55 %) s’explique essentiellement par la 

revalorisation des coûts moyens d’entrée et de sortie entre 2012 et 2013 et 

le rebasage des crédits de la DGCCRF à la suite du dérapage en exécution 

de 2012. L’exécution 2013, inférieure à la prévision, a permis d’absorber 
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le déficit prévisionnel qui avait été identifié dès le DPG 2013 sur le BOP 

du CGIET.  

Elle est également en diminution de 2,3 % par rapport à 

l’exécution 2012, en raison notamment d’un schéma d’emploi plus 

favorable que prévu et d’une diminution sensible de l’enveloppe de 

mesures catégorielles (1 M€ contre 3 M€ en 2012)22. 

b) L’augmentation de la dotation hors CAS du programme 220 en 

LFI (+1,75 %) résulte de la mise en œuvre en 2013 du nouveau statut des 

enquêteurs. L’exécution est inférieure à la prévision (-1,2 %), ce qui 

s’explique essentiellement par la surexécution du schéma d’emplois, et 

quasi-stable par rapport à 2012.  

c) La revalorisation en LFI des crédits hors CAS du programme 

305 a été limitée (+ 1,2 % entre 2012 et 2013). L’exécution a été 

inférieure de 2,1 % par rapport à la prévision en raison notamment d’un 

socle d’exécution 2012 inférieur à la prévision en PAP 2013 (1,3 M€), de 

recrutements intervenus plus tard dans l’année (1M€) et d’une 

surexécution du schéma d’emplois en lien avec l’évolution de la 

cartographie des implantations à l’étranger (0,85 M€). Cette exécution est 

également inférieure de 1,5 % au niveau de consommation de 2012.  

B - Des dépenses de fonctionnement quasiment stables à 

périmètre constant, à l’exception de la rémunération 

versée à la Banque de France 

a) Les dépenses de fonctionnement du programme 134, hors 

subventions pour charges de service public, ont augmenté de 16 % en AE 

et de 6 % en CP en LFI (44,54 M€ en AE et 41,87 M€ en CP en LFI 

2013, contre 38,34 M€ en AE et 39,44 M€ en CP en LFI 2012)23. Cette 

augmentation résulte d’une part de l’intégration dans les dépenses de 

fonctionnement de la DGCCRF de dépenses informatiques 

comptabilisées initialement en dépenses d’investissement (environ 2 M€ 

en AE et en CP) et d’autre part du renouvellement en 2013 de deux 

enquêtes statistiques relatives au tourisme (engagement de 4 M€ d’AE).  

Ces dépenses de fonctionnement ont été stabilisées en LFI pour les 

trois autorités administratives indépendantes (18,5 M€ en AE/CP en 2013 

contre 18,7 M€ en AE/CP en 2012) et pour l’administration centrale de la 

DGCCRF (9 M€ en AE et en CP en 2013 contre 9 M€ en AE et 8,9 M€ 

en CP en 2012).  

                                                 
22 À périmètre constant : déduction de la masse salariale de la DGEFP.  
23 À périmètre constant : déduction des dépenses de fonctionnement de la DGEFP.  
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En revanche, elles ont augmenté de 6 % pour la DGCIS (12,4 M€ 

en AE et en CP en 2013 contre 11,7 M€ en AE et en CP en 2012), en 

raison d’une part du développement des contrôles et essais sur les 

produits européens commercialisés en France au titre de la surveillance 

des marchés (1,3 M€ en 2013 contre 0,83 M€ en 2012) et d’autre part 

d’un remboursement plus important de la rémunération des personnels 

mis à disposition de la DGCIS en provenance d’autres personnes morales 

que l’État (0,93 M€ en 2013 contre 0,37 M€ en 2012).  

b) Les dépenses de fonctionnement du programme 220 ont  

augmenté en LFI de 7,6 % en AE (47,4 M€) et de 8,7 % en CP (45 M€) 

entre 2012 et 2013. Elles s’élèvent en exécution à 59,24 M€ en AE et à 

59,10 M€ en CP, soit un niveau proche de la prévision si on ajoute aux 

crédits ouverts en LFI les ressources propres du programme évaluées 

dans cette même loi de finances à 14 M€.   

L’augmentation de la dotation en LFI et du niveau d’exécution par 

rapport à 2012 (+ 3,5 M€ pour les CP, soit + 6,2 % par rapport à 2012) 

s’explique essentiellement par le transfert sur ce titre des frais de 

déplacements des enquêteurs (2,3 M€).  

Plusieurs actions sont en cours pour réduire à l’avenir les coûts du 

recensement ou les frais de collecte de données statistiques :  

o poursuite de l’expérimentation du recensement par 

internet dans 400 communes en 2014 avant sa 

généralisation en 2015,  

o mise en place d’une exploitation des données de caisse en 

remplacement partiel des relevés des enquêteurs pour 

l’indice des prix à la consommation, etc.    

c) Pour le programme 305, les crédits de fonctionnement sont 

stables entre 2012 et 2013 : ils s’élèvent à 353,7 M€ en LFI en AE=CP. 

95 % de ces crédits (328 M€) correspondent à l’enveloppe de 

rémunération de la Banque de France et des instituts d’émission d’outre-

mer24.  

L’exécution (338,28 M€) est inférieure de 4 % à la prévision et à 

l’exécution de 2012 compte tenu des travaux engagés entre l’État et la 

Banque de France pour réduire le coût des deux principales prestations : 

la tenue du compte du trésor (changement dans la comptabilisation des 

amortissements) et la gestion de la procédure de surendettement 

                                                 
24 La rémunération des prestations réalisées par la Banque de France pour le compte 

de l’État, évaluée en LFI à 316,73 M€, représente 3,8 % du produit net des activités 

de la Banque de France. 
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(dématérialisation de la procédure et donc diminution des agents affectés 

à cette mission).  

Par ailleurs, le nombre de dossiers de surendettement est resté 

stable par rapport à 2012 alors qu’une progression avait été anticipée 

compte tenu du contexte économique.  

Cette situation a conduit à l’annulation de 15,9 M€ d’AE et de 

15,85 M€ de CP dans la LFR de fin d’année.  

C - Des dépenses d’intervention à nouveau orientées à la 

baisse en 2013 sans modification pour autant de la 

cartographie des dispositifs  

Les dépenses d’intervention représentent environ 10 % des crédits 

de la mission en LFI 2013 (190 M€ en AE et 198 M€ en CP), en 

diminution de 15 % environ en AE et en CP par rapport à la LFI 201225. 

Hors PIA et à périmètre constant, l’exécution est quasiment conforme à la 

prévision (201 M€ en CP) et en baisse de 10,2 % par rapport à 2012 

(224,1 M€).  

Ces dépenses de nature discrétionnaire sont concentrées sur le 

programme 134 et correspondent essentiellement à des transferts aux 

entreprises.  

 a) Pour le programme 134, les dépenses d’intervention s’élèvent à 

166,15 M€ en AE et à 174,27 M€ en CP en LFI 2013, soit une diminution 

de 14 % en AE et de 15,5 % en CP par rapport à 201226.  

Hors financement des PIA, elles s’élèvent en exécution à 177,7 M€ 

en CP, soit une réduction de 9,8 % par rapport à 2012 (197,03 M€)27. 

i. Comme en 2012, l’effort de réduction affecte l’ensemble des 

dépenses d’intervention en LFI, y compris l’aide au départ des 

                                                 
25 À périmètre constant : retrait de l’aide au transport de presse et de la subvention à 

l’APCE pour 2012 et pour les deux années, retrait de la subvention à l’EPARECA et 

du transfert de crédits au bénéfice d’UBIFRANCE, déjà pris en compte au titre des 

crédits budgétaires versés aux opérateurs.  
26 À périmètre constant : retrait de l’aide au transport de presse, ajout des crédits 

d’intervention du tourisme, retrait de la subvention à l’APCE et à l’EPARECA et du 

transfert de crédits d’intervention à UBIFRANCE.  
27 À périmètre constant : retrait de l’aide au transport de presse, ajout des crédits 

d’intervention du tourisme, retrait de la subvention à l’APCE et à l’EPARECA et du 

transfert de crédits d’intervention à UBIFRANCE. 
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commerçants et des artisans (- 34 % en LFI, - 39 % en exécution), qui 

constitue pourtant la seule dépense de guichet du programme28.  

Seules les subventions aux organismes internationaux29 continuent 

de progresser en 2013 (10,7 M€, soit + 21,5 % par rapport à 2012). 

Compte tenu du caractère rigide de ces dépenses et de leur augmentation 

régulière, la Cour avait déjà indiqué dans la NEB 2012 la nécessité de 

soumettre la participation de la France à ces organismes à la démarche de 

justification au premier euro.  

Une réflexion a été engagée dans le cadre de l’élaboration de la 

prochaine programmation triennale 2015-2017 sur la rationalisation ou la 

suppression de certains dispositifs du programme à la suite du rapport sur 

les aides aux entreprises conduite en 2013 au titre de la MAP. Ce rapport 

préconise en effet : 

o le regroupement des centres techniques industriels et leur 

financement, non plus par des subventions budgétaires ou des 

taxes affectées, mais directement par les professionnels 

concernés (21,4 M€ en exécution 2013);  

o le recentrage du FISAC sur le soutien aux TPE en cas de 

catastrophes naturelles, sanitaires ou accidentelles afin de 

permettre la poursuite de l’activité (38,9 M€ en exécution 

2013);  

o la suppression de l’aide au départ des commerçants et artisans 

(9,6 M€ en exécution 2013) et du comité professionnel de 

distribution des carburants (3,5 M€ en PAP 2013).  

ii. S’agissant du FISAC, à la suite de deux rapports d’évaluation 

très critiques sur l’efficacité du dispositif (rapport CGEFI de 2012, 

rapport susmentionné de la MAP), la ministre de l’artisanat, du commerce 

et du tourisme a fait le choix de le maintenir tout en réformant ses 

modalités d’intervention pour mieux prioriser à l’avenir les dépenses 

(mise en place d’appels à projets).  

Cette réforme, prévue dans le projet de loi relatif à l'artisanat, au 

commerce et aux très petites entreprises, sera débattue au Parlement au 

cours du premier semestre 2014. Dans l’attente de cette adoption, le 

FISAC a bénéficié en gestion 2013 de 20 M€ complémentaires pour 

financer les dossiers prioritaires, notamment en milieu rural. Ces crédits 

                                                 
28 La réduction des crédits est rendue possible par l’absence d’indexation du plafond 

d’indemnisation sur l’inflation  qui a pour effet de diminuer progressivement le 

montant des indemnités versées.  
29 Union internationale des télécommunications, Union postale universelle, 

conférence européenne des postes et télécommunications, etc.  
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proviennent d’un dégel de la réserve de précaution à hauteur de 13 M€ et 

d’un redéploiement de crédits de 7 M€ non utilisés par l’ANSP. Cet 

abondement sera complété en 2014 par 15 M€ issus des crédits du 

programme mis en réserve en 2013 et qui doivent faire l’objet d’un report 

en gestion.  

La réduction des crédits du FISAC prévue en LFI 2014 (20 M€) 

soulève la question du financement des autres dossiers en instance. Une 

sélection des dossiers en faveur des territoires les plus fragiles et des 

opérations à plus forte valeur ajoutée30, ainsi que la récupération de 

crédits affectés à des opérations anciennes et devenus sans objet, ont 

permis de réduire le besoin de financement à un total de 60 M€.  

Cette situation appelle l’adoption puis la mise en œuvre rapide de 

la réforme des procédures d’attribution des crédits du FISAC afin de 

maîtriser le flux des nouveaux projets éligibles ainsi que la clarification 

des modalités de traitement des dossiers restant en instance.  

iii. Les crédits d’intervention dédiés au tourisme, issus de l’ancien 

programme 223, ont également significativement diminué en LFI             

(- 38,5 % pour les CP passant de 8,3 M€ en 2012 à 5,1 M€ en 2013). 

Cette situation appelle à nouveau une priorisation des dépenses visant à 

développer l’offre touristique sur le territoire national.  

Dans ce contexte tendu, il est regrettable que des crédits aient été 

libérés pour le financement de la création d’un Center Parcs à proximité 

du Futuroscope dans la Vienne31. Ce dossier qui ne figurait pas dans la 

programmation initiale des crédits début 2013 ne s’inscrit pas non plus 

dans les axes poursuivis par l’action 21 – Développement du tourisme 

(« développement des politiques touristiques, plan qualité tourisme, 
développement des politiques sociales, contractualisation CPER et hors 

CPER »). 1 M€ ont été engagés en 2013 à cet effet : 0,5 M€ ont été 

consommés en 2013 et le solde a été reporté en 2014.  

Cette contribution reste très modeste à l’échelle du plan de 

financement du projet (138 M€ HT), auxquels participent également le 

FNADT32 et les collectivités locales à hauteur respectivement de 1 et 

9 M€. Dans sa réponse à la Cour lors de la contradiction, la DGCIS 

précise qu’il n’y a pas eu d’effet d’éviction sur d’autres dépenses de 

                                                 
30 Sur le plan juridique, les dépenses du FISAC ne sont pas des dépenses de guichet : 

l’instruction favorable des dossiers instruits n’implique pas qu’une subvention doive 

être versée. 
31 Le projet, implanté en zone de revitalisation rurale, consiste en l’acquisition des 

bâtiments et équipements de loisirs et de services envisagés. L’ouverture au public est 

prévue en 2015.  
32 Fonds national d’aménagement et de développement du territoire.  
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l’action, notamment sur le financement des CPER. Les AE ont en effet 

été prélevées sur l’enveloppe des DIRRECTE qui devait rester non 

consommée. Les CP ont quant à eux été mis à disposition de la DGCIS 

par le programme. Il n’en demeure pas moins que ces crédits auraient pu 

être utilisés pour des actions contribuant directement aux objectifs du 

programme, notamment pour le financement des restes à payer des 

CPER : alors que 2,42 M€ de crédits de paiement étaient prévus à ce titre 

dans le PAP 2013, seuls 0,99 M€ ont été consommés en 2013.  

b) Les dépenses d’intervention du programme 220 (dotation 

forfaitaire versée aux communes pour le recensement de la population) 

sont en diminution de 13,6 % en AE et en CP en LFI (22,22 M€ contre 

25,72 M€ en 2012) et de 10 % en AE et en CP en exécution par rapport à 

2012 (22,25 M€ contre 24,73 M€ en 2012).  

Cette variation s’explique par les recensements effectués dans les 

COM, qui interviennent tous les cinq ans. En 2013, ils ont uniquement 

concerné Wallis et Futuna pour un coût de 0,16 M€.   

c) Les dépenses d’intervention du programme 305 (contribution à 

des organismes de recherche européens) sont faibles, mais stables en LFI 

entre 2012 (1,6 M€) et 2013 (1,5 M€). L’exécution (1,59 M€) est 

inférieure à l’exécution de 2012 (2,4 M€) compte tenu de la stabilisation 

des contributions versées à l’association Bruegel, à l’Institut Louis 

Bachelier et à l’Institut européen de la régulation financière (EIFR). Le 

niveau élevé de dépenses en 2012 s’expliquait par un retard dans le 

traitement d’un dossier de paiement en 2011.     
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D - Des dépenses d’investissement faibles et gérées 

comme des dépenses de fonctionnement  

Les dépenses d’investissement représentent une infime partie des 

crédits de la mission : leur montant s’élève à 3,29 M€ en AE et à 4,97 M€ 

en CP en LFI 2013, soit 0,24 % des crédits de la mission en AE et en CP, 

et à 2,97 M€ en AE et 3,5 M€ en CP en exécution. Elles sont concentrées 

sur les programmes 220 et 305.  

Ces dépenses (achats de logiciels informatiques, de véhicules, etc.) 

ne correspondent pas à des opérations ou projets d’investissement. Leur 

suivi se rapproche donc de celui des dépenses de fonctionnement. 

D’ailleurs les dépenses d’investissement du programme 134 (matériels 

informatiques de la DGCCRF) ont été intégrées en 2013 dans les 

dépenses de fonctionnement courant.   

E - Des opérateurs contribuant à nouveau à l’effort de 

redressement des finances publiques 

1 -  La cartographie des opérateurs33 de la mission est restée stable 

en 2013.  

Le seul changement porte sur le rattachement d’Atout France au 

programme 134 dans le cadre du transfert des crédits du programme 223- 

Tourisme et a pour effet de rassembler l’ensemble des opérateurs de la 

mission au sein de ce programme.  

Deux opérateurs disparaissent en revanche de son périmètre en 

2014 :  

o l’agence nationale des services à la personne (ANSP) du 

fait de sa suppression à terme et de la reprise de ses 

missions par la DGCIS ;  

o l’agence pour la création d’entreprise (APCE) dans la 

mesure où cette association ne bénéficie plus à partir de 

cette date de subventions budgétaires de la part de l’État.  

                                                 
33 Agence française pour les investissements internationaux, agence nationale des 

fréquences, agence nationale des services à la personne, agence pour la création 

d’entreprises, établissement public national pour l’aménagement et la restructuration 

des espaces commerciaux et artisanaux, fonds national de promotion du commerce et 

de l’artisanat, institut national de la propriété industrielle, laboratoire national de 

métrologie et d’essais, agence française pour le développement international des 

entreprises et Atout-France.  
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Par ailleurs, une réflexion a été engagée en juillet 2013 au niveau 

du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique 

(CIMAP) pour favoriser le rapprochement entre Ubifrance et l’AFII.  

L’avenir du FNPCA mériterait également d’être débattu : à la suite 

du contrôle organique de l’établissement en 2012, la Cour proposait sa 

suppression ainsi que celle de la taxe affectée dont il bénéficie et de 

laisser l’initiative aux professionnels d’effectuer la mission de promotion 

de leur image que l’État n’a, dans les conditions actuelles, les moyens ni 

d’influencer ni de contrôler34. Le rapport de la MAP sur les aides aux 

entreprises de 2013 conclut également à l’inefficacité du dispositif et 

recommande la suppression de l’établissement dans la mesure où ses 

missions sont déjà assurées par les chambres de métiers et d’artisanat.  

2 -  L’effort de réduction de la dépense publique s’est poursuivi en 

2013 

a) Le plafond d’emplois des opérateurs a été réduit de 2 % en LFI 

(3 370 ETP en 2013, contre 3 442 en 2012).  

Comme en 2012, ce plafond d’emploi n’est pas saturé en exécution 

(3 287 ETP). Il est en légère diminution par rapport à 2012 (3 326, soit  

-1,2 %), en raison de l’augmentation des effectifs de l’INPI de 2,4 % 

(747 ETP en 2013 contre 729 en 2012). Tous les autres opérateurs ont 

réduit leurs effectifs en exécution (- 53 ETP pour l’ensemble de la 

mission). Le nombre d’emplois hors plafond est stable (495 ETP en 2013 

contre 503 en 2012) et inférieur au plafond LFI (536).   

b) Le montant total des subventions pour charges de services 

publics (SCSP) et transferts versés aux opérateurs (EPARECA et 

Ubifrance) est également en baisse de 4 % en LFI (217 M€ en 2013, 

contre 221,7 M€ en 2012). Il s’élève à 192,1 M€ en exécution, en baisse 

de 5,8 % par rapport à 2012 (204,2 M€)35.  

i. Ce montant ne couvre pas le FNPCA et l’INPI qui sont 

exclusivement financés par des ressources fiscales : seul le premier figure 

dans la liste des organismes dont les ressources fiscales ont été plafonnées 

par la LFI 2012, à hauteur de leur niveau de 2011 (9,9 M€). L’INPI  

(182,3 M€) échappe à cette règle compte tenu du fait que ses ressources 

s’apparentent à des redevances pour services rendus. Il demeure soumis 

au versement annuel d’un dividende égal à 30 % de son résultat net. Il 

devrait également faire l’objet en 2014 d’un nouveau prélèvement  

exceptionnel au titre de la participation des opérateurs au redressement 

                                                 
34 Référé du 7 mai 2013 sur le FNPCA, rendu public le 17 juillet 2013.   
35 À périmètre constant : hors ANSP. 
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des finances publiques (11 M€). Celui-ci demeure toutefois très faible au 

regard de son niveau élevé de trésorerie (plus de 100 M€ en 2013).     

ii. Les subventions et transferts versés aux opérateurs sont nets de 

la réserve.  

Conformément à la circulaire de la direction du budget du 9 août 

2012 relative au cadre budgétaire et comptable des opérateurs de l’État et 

des établissements publics nationaux pour 2013, un taux de mise en 

réserve de 0,5 % a été appliqué aux crédits de titre 2 et de 6 % aux autres 

crédits, soit un montant total de 6,2 M€ pour l’ensemble de ces opérateurs 

(3,2 % des crédits ouverts en LFI).  

iii. Cette réserve a été abondée à hauteur de 4 M€ dans le cadre du 

surgel (2 % des crédits ouverts en LFI) :  

o L’ANSP (-1,29 M€) et l’EPARECA (-0,76 M€) ont été 

particulièrement mobilisés : au total (réserve initiale 

+ surgel), respectivement 20 et 16 % des crédits ouverts 

en LFI ont été gelés dès le début de l’année pour ces deux 

opérateurs.  

o Seul Atout-France a été épargné par ce surgel, mais la part 

de ses crédits gelés par rapport à la dotation en LFI (4 %) 

équivaut à celle des autres opérateurs du programme 

(surgel inclus).   

iv. Les crédits ainsi mis en réserve ont été mutualisés au sein du 

programme. En fin d’année, seul un quart des crédits de la réserve, surgel 

inclus (soit 2,55 M€), ont été dégelés au bénéfice des opérateurs :  

o 1,2 M€ ont compensé la baisse de moitié de la subvention 

de l’APCE en LFI 2013 (2 M€ contre 4 M€ en LFI 2012)36 

et permis ainsi de couvrir ses besoins en fin de gestion ;  

o 1 M€ et 0,35 M€ ont été versés respectivement à 

Ubifrance et à l’AFII afin d’équilibrer les comptes de ces 

deux opérateurs à la suite du surgel qu’ils n’ont pu 

totalement absorber en gestion.  

                                                 
36 L’APCE a également bénéficié d’un redéploiement interne de crédits à hauteur de 

0,83 M€, ce qui a eu pour effet, avec le dégel de crédits, d’ajuster le montant de ses 

crédits disponibles (3,95 M€) en fonction de son exécution de 2012 (3,9 M€).  
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F - Une légère diminution du coût estimé des dépenses 

fiscales avant une augmentation sensible en 2014 

La mission comporte 71 dépenses fiscales principales, contre 75 en 

2012, pour un coût prévisionnel estimé stable (7,83 Md€ en PAP 2013, 

contre 7,97 Md€ en PAP 2012). L’exécution est inférieure de 4 % à la 

prévision et de 8 % à celle constatée en 2012 (7,52 Md€ en RAP 2013, 

contre 8,16 Md€ pour 2012 selon le coût actualisé en RAP 2012). Cette 

réduction résulte notamment de la fin d’incidence budgétaire en 2012 de 

deux dépenses fiscales importantes du programme 134
37

.   
 

a) Les dépenses fiscales sont essentiellement concentrées sur le 

programme 134 (67 dépenses fiscales principales pour un coût total 

estimé à 7,5 Md€ en RAP 2013, contre 8,14 Md€ pour 2012).  

i. Celui-ci bénéficie depuis 2013 du rattachement de quatre 

mesures relevant initialement du programme 223 – Tourisme (1,19 Md€) 

et d’une nouvelle dépense fiscale
38

, dont le coût n’est pas évalué à ce 

stade bien que la mesure ait été créée en 2011 et dont l’objet (développer 

et améliorer l’offre de logement) est totalement extérieur aux objectifs 

poursuivis par le programme. Il est regrettable que l’avis défavorable 

émis par le responsable de programme quant à ce rattachement n’ait pas 

été suivi et que cette mesure demeure liée au programme en PAP 2014.  

ii. Neuf mesures fiscales ont été supprimées en 2013, mais cette 

évolution ne permet pas de dégager des économies car les dispositifs 

concernés avaient une fin d’incidence budgétaire en 2010 ou 2011.  

iii. Le périmètre et le coût des dépenses fiscales du programme 

devraient profondément évoluer en 2014 avec le rattachement du crédit 

                                                 
37 L’abattement forfaitaire sur certains revenus distribués de sociétés françaises ou 

étrangères pour l’impôt sur le revenu (- 370 M€) et l’imposition au taux réduit de 

19%, pour l’impôt sur les sociétés, de certaines plus-values sur cessions d’immeubles, 

de droits réels immobiliers ou de titres SPI (société à prépondérance immobilière) à 

une SIIC (société d’investissement immobilier cotée), SPPICAV (société à 

prépondérance immobilière à capital variable) ou leurs filiales, ainsi qu’à une SCPI 

(société civile de placement immobilier) réalisée avant le 31 décembre 2011 ou, sous 

certaines conditions, à une société de crédit-bail pour les plus-values réalisées entre le 

1er janvier et le 31 décembre 2011 (- 350 M€). 
38 L’application d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19% pour les plus-values 

de cession d’immeubles à usage professionnel (bureaux et locaux commerciaux) au 

profit d’une société immobilière spécialisée, d’une société soumise à l’impôt sur les 

sociétés dans les conditions de droit commun ou d’un organisme de logement social, 

sous réserve que le cessionnaire s’engage à transformer ces immeubles en local 

d’habitation dans un délai de 3 ans. 
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d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi (CICE) pour un coût 

estimé en PAP 2014 à 9,76 Md€. À l’inverse, le relèvement de taux de 

TVA de 7 à 10 % au 1
er

 janvier 2014 pour les ventes à consommer sur 

place, la fourniture de logements dans les hôtels et dans les terrains de 

campings classés permettrait, selon l’estimation de la DLF, d’économiser 

815 M€.  

iv. Le rapport sur les aides aux entreprises conduit au titre de la 

MAP en 2013 a conclu à l’inefficacité de 13 dépenses fiscales du 

programme39, soit environ une sur cinq et recommande leur suppression. 

L’économie ainsi dégagée serait de l’ordre de 170 M€ pour le 

programme, la suppression de la principale d’entre elle (exonération 

d’impôt sur le revenu des primes d’impatriation) permettant d’économiser 

110 M€.  

b) Les quatre dépenses fiscales rattachées au programme 305 

(21 M€ en PAP 2013, 24 M€ en RAP 2013) ne présentent pas de lien réel 

avec les objectifs de celui-ci en termes de stratégie économique et fiscale.  

i. Celle relative à la taxation à un taux réduit de certains revenus de 

capitaux mobiliers perçus par les caisses de retraite et de prévoyance 

(3 M€) a été évaluée inefficace dans le cadre du rapport de la MAP 

susmentionné qui propose également sa suppression.  

ii. Il conviendrait de rattacher les trois autres à une autre mission, 

dans le périmètre du ministère en charge des affaires sociales.  

iii. Le PAP 2014 prévoit le rattachement de cinq nouvelles 

dépenses fiscales à ce programme, relatives aux exonérations de la taxe 

sur les transactions financières (TTF), pour un coût estimé de 269 M€ 

(soit 28 % du produit de la taxe elle-même).  

Ce rattachement aurait dû intervenir avant dans la mesure où la 

TTF et ses exonérations sont applicables depuis août 2012. Ce décalage 

dans le temps constitue une atteinte aux principes d’annualité et de 

sincérité budgétaires. Il est justifié par la DLF par le manque de données 

en vue d’une estimation du coût de ces dépenses fiscales. Cette 

justification n’est pas acceptable : sur les 71 dépenses fiscales rattachées à 

la mission, 20 ne font pas l’objet d’une estimation de leur coût en PLF 

2013, soit 28 % d’entre elles.   

c) En termes de gouvernance, deux améliorations peuvent être 

relevées :  

o Pour la première fois en 2013, a été organisé un cycle de 

conférences budgétaires dédiées aux dépenses fiscales afin 

                                                 
39 Cf. tableau en annexe 3.  
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d’associer la direction du budget et les responsables de 

programmes à l’exercice de prévision des dépenses fiscales 

piloté par les services de la DLF et de la DGFIP. Cette 

organisation a permis d’échanger, au niveau technique, sur le 

coût et l’efficacité de certaines dépenses fiscales et de proposer 

la suppression de huit d’entre elles en PLF 2014. Le suivi des 

dépenses fiscales en cours d’année continue toutefois 

d’échapper aux responsables de programme.  

o De même, un indicateur relatif à la fiabilité des prévisions de la 

DLF en matière de dépenses fiscales est introduit par le PAP 

2014, ce qui devrait améliorer l’efficacité de ses travaux.  

III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - Une atteinte aux principes d’annualité et de 

sincérité budgétaires en matière de dépenses fiscales 

Alors que les premiers effets liés aux exonérations de la taxe sur 

les transactions financières apparaissent dès 2012, il n’en est pas fait 

mention dans le RAP 2012, publié en avril 2013, ni aucun autre document 

budgétaire avant le PAP 2014, incluant alors des chiffrages pour les 

années 2012 et 2013.  

Cette situation constitue une atteinte au principe d’annualité 

(rattachement des dépenses à l’exercice au titre duquel elles ont été 

payées) et au principe de sincérité budgétaires (non intégration à la 

budgétisation d’une dépense obligatoire dans son principe et susceptible 

d’être évaluée dans son montant).  

Ces dépenses fiscales ont en effet été omises dans les documents 

budgétaires de 2012 et 2013 alors même que les recettes fiscales liées à la 

TTF étaient évaluées dès la LFR 1 de 2012, augmentées dès la LFR 2 de 

2012, perçues et leurs exonérations appliquées dès le 1
er

 août 2012.  

Il est regrettable que ces dépenses fiscales ne figurent pas non plus 

dans le RAP 2013. 



46 COUR DES COMPTES 

B - Des efforts engagés pour moderniser la démarche de 

performance 

1. Une cartographie des objectifs et des indicateurs évolutive 

en 2013 et surtout 2014.   

Alors que le nombre d’objectifs de la mission diminue entre 2012 

et 2013 (16 contre 18) en raison de la fusion des programmes 134 et 223, 

le nombre d’indicateurs augmente (26 contre 24) compte tenu de la 

création de nouveaux indicateurs pour mesurer la performance de la 

Banque de France sur le programme 305.  

Les indicateurs les plus représentatifs de la mission demeurent 

identiques :  

o taux de pérennité à trois ans des entreprises aidées, lequel 

évalue l’action de deux dispositifs d’intervention relevant du 

programme 134 (OSEO-Garantie et le FISAC) ; 

o et pourcentage de communes pour lesquelles l’enquête de 

recensement a été traitée par l’INSEE dans les délais prescrits 

(programme 220). Ce second indicateur pourrait être amené à 

évoluer à l’avenir compte tenu de la généralisation du recours à 

Internet pour la mise en œuvre de ce recensement.  

a) La rationalisation de la cartographie des objectifs et des 

indicateurs du programme 134 engagée à la suite de l’audit du CIAP en 

2011 se poursuit en 2013-2014 :  

i. Dans le cadre du rattachement des crédits du tourisme à ce 

programme, les trois objectifs de l’ancien programme 223 ont été 

regroupés en un seul (« promouvoir l’offre touristique de qualité et le 

tourisme social en favorisant les partenariats financiers »). En PAP 2014, 

l’indicateur portant sur le pourcentage d’établissements détenteurs de la 

marque « Qualité Tourisme » (label porté par la DGCIS depuis 2005) et 

le bénéfice que ces derniers en tirent en termes de taux d’occupation40  a 

été supprimé, ainsi que le recommandait la Cour dans la NEB 2012 : cet 

indicateur entre en effet en concurrence avec l’objectif poursuivi par 

l’État, et mis en œuvre par Atout-France, de promouvoir le reclassement   

                                                 
40 Indicateur dénommé « corrélation entre l’action sur l’offre et la satisfaction de la 

clientèle ».  
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des établissements en vue d’une montée en gamme de l’offre touristique 

en France41.  

ii. L’indicateur portant sur l’impact du taux de TVA réduit en 

matière de restauration, prévu depuis 2009 au titre du suivi des 

engagements du « contrat d’avenir pour la restauration », est supprimé à 

compter du PAP 2014 compte tenu du relèvement de ce taux à 10 %. 

iii. Les indicateurs relatifs à l’objectif d’efficacité des aides aux 

entreprises se concentrent, à partir de 2014, sur l’action de l’opérateur 

Bpifrance. La cible relative au taux de pérennité à 3 ans des entreprises 

aidées par le FISAC disparaît.   

iv. La conclusion d’un projet stratégique à moyen terme (2014-

2017) avec la DGCCRF (cf. infra) pourrait être l’occasion de revoir et de 

réduire le nombre d’indicateurs de performance relatifs à cette direction 

générale (trois à ce stade).  

v. Dans sa réponse à la contradiction, le secrétaire général des 

ministères économiques et financiers a précisé que de nouveaux efforts de 

rationalisation de la cartographie des objectifs et des indicateurs du 

programme 134 seront conduits dans le cadre de l’élaboration du PLF 

2015.  

b) Deux indicateurs supplémentaires ont été introduits par le PAP 

2013 sur le programme 305 :  

o l’un permettant de mesurer l’efficacité de la Banque de 

France et des commissions de surendettement dans la 

recherche de solutions pérennes  

o l’autre faisant apparaître les efforts de la Banque pour 

maîtriser le coût de son activité (coût complet du 

traitement d’un dossier de surendettement).  

Cela porte à six le nombre d’indicateurs relatifs à la performance 

du traitement du surendettement. Le PAP 2014 prévoit toutefois d’en 

supprimer un, qui faisait doublon, s’agissant des délais de traitement des 

dossiers.  

                                                 
41 En revanche, les observations de la Cour visant à réduire le nombre d’objectifs et 

d’indicateurs du DPT « Politique du tourisme » afin de se concentrer sur ceux ayant 

effectivement un impact sur le nombre de touristes et leurs dépenses sur le territoire 

national n’ont pas été suivies d’effet à ce jour.  
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Par ailleurs, le PAP 2014 introduit un nouvel indicateur relatif à la 

fiabilité des prévisions fiscales, visant à faire apparaître les écarts entre la 

prévision de dépenses fiscales en PLF et la réalisation constatée, en 

substitution de celui relatif au délai d’actualisation du code général des 

impôts. Jusqu’alors seule la fiabilité des prévisions du gouvernement en 

matière de croissance, d’inflation et de recettes fiscales était évaluée. 

Cette innovation devrait contribuer à l’amélioration des travaux 

d’évaluation de la DLF dans les documents budgétaires.  

2. Les cibles de performance sont globalement atteintes   

a) Les objectifs de performance fixés au programme 134 pour 

l’année 2013 sont globalement atteints, notamment s’agissant de 

l’efficacité des aides aux entreprises et de l’action de la DGCCRF. 

S’agissant des autorités administratives indépendantes (ARCEP, CRE, 

Autorité de la concurrence), la situation est plus contrastée. On observe 

notamment une amélioration des délais de traitement au sein de 

l’ARCEP, mais une dégradation de la situation au sein de la CRE. Celle-

ci s’explique toutefois de manière conjoncturelle par la résorption du 

stock exceptionnel de dossiers sur le raccordement au réseau électrique 

des installations photovoltaïques.  

Deux indicateurs relatifs à la politique du tourisme (nombre 

cumulé de bénéficiaires de l’action sociale mis en œuvre par l’ANCV et 

part du partenariat dans le financement d’Atout France) n’ont pas atteint 

leur cible, mais ont progressé par rapport à 2012.  

b) Pour le programme 220, l’ensemble des indicateurs ont atteint 

leur cible et sont en progression par rapport à 2012.  

Le pourcentage de communes pour lesquelles l’enquête de 

recensement a été effectuée dans les délais prescrits atteint désormais 

100% (99,98 % en 2012) malgré la réduction du nombre d’agents 

superviseurs mobilisés et le changement de statut des enquêteurs.  

c) Pour le programme 305, les indicateurs relatifs à la procédure de 

surendettement ont atteint leur cible en 2013, contrairement à ceux 

relatifs à la fiabilité des prévisions du gouvernement en matière de 

croissance et d’inflation et à celui relatif au délai de production des textes 

d’application de la législation fiscale. Les résultats de ce dernier 

indicateur sont préoccupants : selon la prévision actualisée du PAP 2014, 

44 % seulement des textes d’application auraient été publiés dans le délai 

de 6 mois après l’entrée en vigueur du texte appliqué, contre 76,2 % en 

2012. Lors de la contradiction, la direction du trésor a indiqué que le 

résultat définitif est de 57,6 %, soit un niveau intermédiaire entre les 

réalisations 2011 et 2012 et que « le nombre important de textes et de 

commentaires à publier et leur complexité, compte tenu de l’importance 
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des réformes fiscales engagées par la loi de finances pour 2013 et la 

dernière loi de finances rectificative pour 2012, expliquent ce résultat ».  

3. La démarche de performance s’inscrit de plus en plus dans 

une logique de pilotage stratégique des administrations de l’État. 

En l’état actuel de la procédure budgétaire, l’élaboration des 

budgets des programmes n’est pas corrélée aux résultats de performance 

correspondant aux objectifs et indicateurs des PAP à la fois pour des 

raisons de calendrier (les résultats de l’année N sont connus au deuxième 

trimestre de l’année N+1 alors que la budgétisation de l’année N+1 est 

opérée au deuxième semestre de l’année N) et de principe (la non atteinte 

des résultats peut résulter de facteurs externes au programme, la 

diminution des crédits d’une action non performante dégraderait à 

nouveau sa situation, etc.). 

L’enjeu est plutôt de maintenir la pression sur les services et 

établissements publics de l’État quant à la qualité, l’efficacité et 

l’efficience de leurs actions dans un contexte global de réduction des 

moyens, humains comme financiers. Dans cette optique, la démarche de 

contractualisation se généralise en 2013 au sein de l’État avec 

l’élaboration de projets stratégiques à moyen terme dans les directions 

dotées de réseaux déconcentrés (DGCCRF, DGCIS, DG du Trésor pour 

le réseau international) et la conclusion prochaine de contrats d’objectifs 

et de performance avec les réseaux consulaires (CCI et CMA) permettant 

de clarifier leurs priorités, de fixer des objectifs chiffrés et d’en mesurer 

la mise en œuvre.  

Sur le programme 305, les indicateurs relatifs à l’efficacité de la 

procédure de surendettement, notamment celui relatif au coût complet du 

traitement d’un dossier de surendettement42, permettent également 

d’alimenter le dialogue de gestion avec la Banque de France et d’adapter 

le montant de la rémunération qui lui est versée au coût complet de ses 

prestations et à l’objectif de réduction de ses coûts.  

                                                 
42 Selon les estimations du PAP 2014, celui-ci a été réduit de 2 % entre 2012 et 2013 

(873€ contre 892€).  
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C - Une situation contrastée entre les programmes de la 

mission en matière de soutenabilité budgétaire  

a) Hors PIA43, le programme 134 se caractérise par une diminution 

de 16 % de ses restes à payer entre 2012 et 2013 : 89,9 M€ au 

31 décembre 2013 contre 107,5 M€ l’année précédente. Ces engagements 

ont principalement trait aux actions collectives de politique industrielle 

pilotées en centrale et dans le réseau déconcentré des DIRRECTE 

(78 M€).  

Il convient d’ajouter à ce montant 5,4 M€ de CP à transférer au 

programme 112 au titre des pôles d’excellence rurale, le transfert des AE 

étant intervenu fin 2013.  

En matière de soutenabilité, les dépenses budgétaires de ce 

programme se répartissent à parts égales entre le titre 2 (49 % des CP en 

LFI 2013) et le hors titre 2, composé essentiellement de dépenses 

d’intervention (24,5 % des CP en LFI 2013) et des subventions aux 

opérateurs (22 % des CP en LFI 2013).  

 

Pour atteindre les objectifs de réduction de la dépense publique 

fixés par la nouvelle loi de programmation 2012-2017, le programme 

devra accélérer et intensifier les efforts engagés pour rationaliser ses 

dispositifs d’intervention, notamment ceux au bénéfice des entreprises, et 

la cartographie de ses opérateurs. À cet égard, ainsi que l’a précisé la 

direction du budget lors de la contradiction, le Gouvernement s’est 

engagé à mettre en œuvre l’ensemble des pistes d’économies proposées 

par le rapport sur les aides aux entreprises conduit au titre de la 

modernisation de l’action publique (MAP).  

 

Le principal risque pour 2014 réside dans l’éventuel report de la 

réforme des modalités d’intervention du FISAC qui aurait pour effet 

d’augmenter à nouveau le nombre de dossiers en instance et le coût du 

traitement de ces dossiers (60 M€ estimés fin 2013). Le projet de loi 

relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, adopté à 

la quasi-unanimité par l’Assemblée nationale en février 2014, doit encore 

être examiné au Sénat, puis par une commission mixte paritaire dans le 

courant du mois d’avril, avant de faire l’objet de décrets d’application.   

 

                                                 
43 L’engagement des AE pour la mise en œuvre du plan Lauvergeon a pour effet 

d’augmenter le montant des restes à payer du programme de 133 M€ (soit 223,3 M€ 

au total).  
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b) Pour le programme 220, l’enjeu principal réside dans la 

poursuite de la montée en puissance du centre de Metz, avec ses 

conséquences en termes d’emplois et de fonctionnement.  

Par ailleurs, la mise en ligne gratuite de certains produits 

aujourd’hui commercialisés par l’INSEE pourrait réduire 

significativement le niveau des ressources propres du programme (25 % 

du financement du hors titre 2 en 2013). Cette évolution dépend de la 

qualification qui sera retenue pour les données fournies par le répertoire 

SIRENE, seules les données publiques considérées comme « brutes » (car 

collectées dans le cadre d’une mission de service public et donc financées 

par le budget général) entrant dans le périmètre de la politique 

gouvernementale d’open data (par opposition aux données dites 

« enrichies » pouvant faire l’objet d’une vente, avec versement de 

redevance).  

c) Pour le programme 305, le montant des restes à payer s’élève à 

5,33 M€ en AE et 4,33 M€ en CP (contre 3,29 M€ en 2012) et résulte 

essentiellement d’enquêtes engagées tardivement dans l’année.  

Ce programme se caractérise par des dépenses rigides, qu’il 

s’agisse de la masse salariale ou des dépenses de fonctionnement. 

Toutefois, les contrats d’objectifs et de performance conclus entre l’État, 

la Banque de France et les instituts d’émission d’outre-mer permettent 

d’encadrer l’évolution de la rémunération des prestations effectuées par 

ces organismes. D’autre part, l’État et la Banque de France ont engagé en 

2013 des actions visant à réduire le coût de deux d’entre elles à moyen 

terme (tenue du compte du Trésor et gestion de la procédure de 

surendettement) : réorganisation territoriale de la Banque de France, 

externalisation de certaines prestations et création d’un portail 

dématérialisé pour le surendettement, réforme bancaire et de la 

consommation, etc. Les économies dégagées par ces réformes devraient 

être de l’ordre de 9 M€ en 2015, 16 M€ en 2016 et 22 M€ en 2017.   

d) Pour l’ensemble des programmes de la mission, il n’existe pas 

d’AE affectées non engagées.  
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IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Des progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

recommandations formulées par la Cour au titre de 

2011 et 2012 

1 -  Les recommandations ayant trait au suivi des investissements 

d’avenir ont été mises en œuvre.  

Recommandation n°2 : Prendre l’arrêté prévu par l’article 17.IV 

de la LOLF s’agissant de l’encadrement des rétablissements de crédits ;  

L’arrêté du ministre du budget daté du 19 juillet 2013 précise les 

modalités de mise en œuvre des rétablissements de crédits, conformément 

à l’article 17.IV de la LOLF.  

Toutefois, il n’encadre que partiellement les rétablissements de 

crédits mis en œuvre pour redéployer les crédits d’investissement 

d’avenir dés lors que ceux-ci demeurent pris par dérogation à cet arrêté.   

Recommandation n°3 : Encadrer les redéploiements de crédits liés 
aux investissements d’avenir, notamment en renforçant la motivation et la 

transparence de ces redéploiements et en s’assurant qu’ils s’effectuent 

dans le cadre du respect de l’autorisation parlementaire ;  

Les redéploiements de crédits intervenus en 2013 ont 

essentiellement résulté de la LFR du 29 décembre 2013, ce qui garantit 

l’approbation du Parlement sur ces mouvements. Plusieurs améliorations 

dans la gestion de ces redéploiements ont été relevées en 2013. Toutefois 

il est nécessaire de renforcer à l’avenir la coopération entre les différents 

acteurs impliqués dans la gestion de ces redéploiements de crédits et de 

mettre en place un suivi de l’exécution des programmes budgétaires 

concernés hors PIA.  

2 -  Les autres recommandations ont été partiellement mises en 

œuvre.  

Recommandation n°1 : Poursuivre la rationalisation de la 

cartographie des indicateurs du programme 134;  

Le rattachement des crédits du programme 223 – Tourisme au 

programme 134 a permis de rationaliser les objectifs et indicateurs liés à 

la politique du tourisme dans les PAP 2013 et surtout 2014. Deux autres 

indicateurs ont également été supprimés dans le PAP 2014 : celui relatif à 
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l’impact du taux de TVA réduit en matière de restauration compte tenu du 

relèvement de ce taux à 10% ainsi que celui relatif au taux de pérennité à 

3 ans des entreprises aidées par le FISAC afin de se concentrer sur 

l’action du nouvel opérateur Bpifrance.    

La conclusion d’un projet stratégique à moyen terme avec la 

DGCCRF pourrait être l’occasion de revoir et de réduire le nombre 

d’indicateurs de performance relatifs à cette direction générale.  

Recommandation n°4 : Poursuivre le travail d’évaluation des 

dépenses d’intervention et des dépenses fiscales des programmes 134 et 

305, en examinant la pertinence de chacune d’entre elles sans exception 
et, si nécessaire, rattacher les dépenses fiscales du programme 305 à un 

programme plus approprié.  

À la suite de divers travaux d’évaluation, une réforme des 

modalités d’intervention du FISAC a été engagée en 2013 et devrait 

aboutir en 2014 avec la publication des textes d’application afférents. Par 

ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à financer sur deux ans les 

dossiers en instance (60 M€).  

Le rapport de la MAP sur les aides aux entreprises, remis au 

ministre du redressement productif en juin 2013, a conclu à l’inefficience 

ou à l’inefficacité de plusieurs dispositifs d’intervention (centres 

techniques industriels, aide au départ des commerçants et artisans, 

FNPCA, etc.) et de 14 dépenses fiscales de la mission.  

Il est essentiel d’intensifier et d’accélérer les efforts engagés par la 

mission pour rationaliser voire supprimer ces dispositifs sur la base de ces 

travaux.   

En termes de gouvernance et de pilotage stratégique, la mise en 

place de conférences budgétaires dédiées aux dépenses fiscales en 2013 et 

la création d’un indicateur relatif à la fiabilité des prévisions en matière 

de dépenses fiscales, prévue par le PAP 2014, constituent un pas 

supplémentaire vers davantage de transparence et de collégialité dans 

l’élaboration et le suivi de ce type de dépenses. Cette démarche doit être 

confortée à l’avenir.  

Enfin, pour garantir la sincérité budgétaire, toutes les dépenses 

fiscales doivent être inscrites en loi de finances et rattachées à un 

programme budgétaire, indépendamment de la capacité ou non des 

services de la DLF à en estimer le coût.  

Recommandation n°5 : Améliorer les procédures de gestion des 

attributions de produits et des fonds de concours qui conduisent à des 

reports élevés, en tenant compte des risques de diminution de ces 
ressources ; 
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En 2013, le montant des attributions de produits et fonds de 

concours non consommés en fin d’exercice s’élève à 5 M€ sur un total de 

16,3 M€ perçus. Il correspond aux recettes rattachées sur les trois derniers 

mois de l’année. 

Un suivi mensuel rapproché de ces recettes est effectué. Sur la 

période courant de janvier à septembre, les entrées s’élèvent en moyenne 

à 1,3 M€ par mois. Elles s’accroissent sur les trois derniers mois  

(1,5 M€ en moyenne par mois) avec le risque d’un défaut de paiement de 

la part du tiers.  

Une gestion prudente est donc mise en œuvre sur ces derniers mois 

pour éviter une situation de surconsommation.  

Recommandation n°6 : Renforcer le pilotage de la masse salariale 

du programme 220, notamment par une plus grande maîtrise des 
recrutements et des mesures catégorielles opérées, par une fiabilisation 

des prévisions de départs à la retraite et par la mise en place d’outils 
pour le suivi de la mise en œuvre du nouveau cadre d’emplois des 

enquêteurs vacataire ;  

Les mesures catégorielles ont été limitées (1 M€ contre 3 M€ en 

2012). L’augmentation du nombre de départs à la retraite par rapport à la 

prévision s’explique principalement par l’entrée en vigueur au 1er 

novembre 2012 du dispositif de départ anticipé pour les agents ayant 

commencé à travailler jeune et réunissant le nombre d’annuités de 

cotisations requis. S’agissant du suivi de la mise en œuvre de la réforme 

du statut d’emploi des enquêteurs, un membre de l’inspection générale de 

l’INSEE a été missionné sur ce chantier pour l’année 2013. D’autre part, 

un suivi a été mis en place entre le département des affaires financières, 

de la programmation des travaux et des moyens, la direction des 

ressources humaines chargée des recrutements et la direction métier. 

Recommandation n°7 : Mieux piloter les évolutions touchant les 
effectifs et prévoir la mise en œuvre d’un schéma d’emplois à la direction 

de la législation fiscale (DLF) pour le programme 305. 

La DG Trésor a engagé une révision de la cartographie de ses 

implantations à l’étranger de manière à optimiser l’allocation de ses 

moyens humains. D’autre part, le plafond d’emploi a été ajusté pour tenir 

compte de la fin de la dévolution des effectifs à Ubifrance en 2012. 

L’augmentation des départs à la retraite par rapport à la prévision résulte 

de la mise en œuvre du dispositif de départ anticipé à partir de 

novembre 2012, plus que d’une mauvaise prévision initiale.  



MISSION ECONOMIE 55 

En revanche, comme en 2012, il n’existe pas de schéma d’emploi 

pour la DLF. Même si aucune suppression d’emploi n’est prévue dans 

cette direction, il est essentiel de retracer les mouvements d’entrée et de 

sortie de ses effectifs.  

B - Deux nouvelles recommandations formulées au titre 

de la gestion 2013 

Au titre de l’exercice 2013, la Cour formule deux 

recommandations ayant trait à la soutenabilité de la mission. 

Recommandation n°1 : améliorer le suivi de l’impact des 

redéploiements de crédits des investissements d’avenir sur l’exécution 
budgétaire du programme 134, exigence renforcée par la complexité 

croissante du dispositif, notamment par une plus grande association en 

amont du responsable de programme et de la direction du budget à la 
mise en œuvre de la procédure et par la création d’outils permettant de 

disposer de prévisions et de données d’exécution hors PIA.   

Recommandation n°2 : intensifier et accélérer les efforts de 

rationalisation engagés pour les dépenses d’intervention et les dépenses 

fiscales de la mission, ainsi que pour le financement des opérateurs, sur 
la base notamment des travaux engagés au titre de la modernisation de 

l’action publique (MAP).   
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Annexe 1 : Flux financiers correspondant aux redéploiements 

de crédits d’investissement d’avenir en 2013 
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Annexe 2 : Plus-value du programme d’innovation majeure 

(PSIM) - Extrait de la convention datée du 29 novembre 2013. 
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Annexe 3 : Dépenses fiscales de la mission évaluées comme 

inefficaces ou inefficientes dans le rapport sur les aides aux 

entreprises de la MAP 

 

Objet 
Coût estimé – 

PAP 2013 (M€) 

Exonération temporaire d’impôt sur le revenu des 

suppléments de rémunération versés aux salariés et 

mandataires sociaux au titre de l’exercice d’une activité 

professionnelle en France (primes d’impatriation), de la 

fraction de leur rémunération correspondant à l’activité 

exercée à l’étranger et de la rémunération des salariés et 

dirigeants de la Chambre de commerce internationale 

110 

Réduction d’impôt sur le revenu au titre de la 

souscription de parts de fonds d’investissement de 

proximité (FIP) 

32 

Crédit d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés 

pour dépenses de prospection commerciale  
13 

Réduction d’impôt sur le revenu au titre de la 

souscription de parts de fonds d’investissement de 

proximité (FIP) investis dans les entreprises corses 

7 

Crédit d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés 

en faveur des maîtres restaurateurs 
3 

Taux réduit d’impôt sur les sociétés pour certains revenus 

de capitaux mobiliers perçus par les caisses de retraite et 

de prévoyance 

3 

Abattement de 300 000€ pour les droits d’enregistrement 

et de timbre sur la valeur du fonds ou de la clientèle 

d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions de 

société pour la liquidation des droits de mutation à titre 

gratuit en cas de donation aux salariés 

2 

Exonération temporaire d’impôt sur le revenu à hauteur 

de 50 % des revenus de capitaux mobiliers perçus à 

l’étranger par des personnes physiques impatriées 

2 

Exonération de droit d’enregistrement pour les 

acquisitions de droits sociaux effectués par une société 

créée en vue de racheter une autre société 

1 
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Exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 550 

€ des rémunérations perçues par l’ancien chef 

d’entreprise individuelle pour la formation du repreneur 

1 

Crédit d’impôt sur les sociétés pour le rachat des 

entreprises par les salariés  
< 1 

Exonération temporaire d’impôt sur le revenu à hauteur 

de 50 % des gains nets de cession de valeurs mobilières 

et de droits sociaux détenus à l’étranger par des 

personnes physiques impatriées 

< 1 

Déduction sur l’impôt sur le revenu des intérêts 

d’emprunt contractés par les salariés et les gérants de 

sociétés pour souscrire au capital d’une société nouvelle 

qui les emploie 

< 1 

Exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les 

sociétés pour les plus-values résultant de la cession des 

actions ou parts de sociétés conventionnées, sous 

condition de réemploi et d’affectation à l’amortissement 

de nouvelles participations 

Non chiffré 

 


