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Synthèse 

(Md€) LFI AE : 8 ; CP : 8 ; Crédits ouverts AE : 7,7; CP : 7,7 ; 

Exécution (hors titre 2) AE : 7,6 ; CP 7,6 :  

Dépenses fiscales : 63 - Montant estimé : 13,5 Md€ 

La mission « Egalité des territoires, logement et ville » se compose 

de cinq programmes : 177 – Prévention de l’exclusion et insertion des 
personnes vulnérables ; 109 – Aide à l’accès au logement ; 135 – 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ; 147 – Politique de la 

ville ; 337- Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, 
du logement et de la ville.  

1- Un périmètre et une structure en évolution par rapport à 2012. 

Le nouveau périmètre de la mission « Egalité des territoires, 
logement et ville » correspond à la création du ministère de l’égalité des 

territoires et du logement (METL). Le programme 135 regroupe 

désormais les crédits des aides à la pierre, et ceux relatifs à l’urbanisme et 

à l’aménagement. La création du programme 337 vise à rassembler les 

effectifs et les crédits de masse salariale de ce ministère (titre 2).  

Plusieurs transferts entre programmes ont également été opérés en 

LFI 2013, principalement à partir du programme 177. 

2- Des crédits budgétaires inférieurs aux dépenses fiscales, un 

recours croissant à des recettes extrabudgétaires.   

Le coût total des 63 dépenses fiscales rattachées à titre principal à 

la mission est évalué à 13,5 Md€, à comparer avec les 7,7 Md€ de crédits 

budgétaires.  

En outre, le recours à des recettes extrabudgétaires, et notamment 

aux ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de 

construction (PEEC), s’est accru en 2013 pour le financement du Fonds 

national d’aide  au logement (FNAL) 1. Ceci a induit une baisse de la 

subvention d’équilibre versée par l’Etat à ce fonds, portée par le 

programme 109.  

 

                                                 
1 Pour un montant en 2013 de 400 M€ 
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3- Des difficultés de gestion spécifiques aux programmes 177 et 

109 

Dans le cadre du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté 

adopté en janvier 2013, une enveloppe non prévue au budget de 112,7 M€ 

de crédits pour le programme 177 a été accordée le 1
er

 mars 2013, 

conduisant à actualiser le document de répartition initiale des crédits et 

des emplois (DRICE), et rendant nécessaire le recours à deux décrets 

d’avance à l’automne 2013.  

S’agissant du programme 109, la sous-budgétisation régulièrement 

relevée par la Cour s’est à nouveau produite en 2013. Elle a été aggravée 

par des dépenses d'aides personnelles au logement plus dynamiques que 

prévu. 

4- Une exécution 2013 inférieure à celle de 2012, mais qui reste 

supérieure aux crédits budgétés en LFI. 

En 2013, hors titre 2 et à périmètre courant, l’exécution de la 

mission s’est caractérisée par un niveau de dépenses inférieur de 450 M€ 

en AE et 319 M€ en CP par rapport à l’année 2012. Toutefois, cela ne 

s’explique pas par un effort de réduction des dépenses, mais 

principalement par l’affectation de nouvelles ressources extrabudgétaires 

au FNAL, ce qui a conduit à une baisse de la subvention d’équilibre au 

fonds de 594 M€ sur le programme 109.  

En revanche, l’exécution du programme 177 est supérieure de près 

de 100 M€ par rapport à 2012. La consommation du programme 135 a été 

également orientée à la hausse en 2013, seule celle du programme 147 

restant orientée à la baisse. 

Au total, l’exécution 2013, hors titre 2 (programme 337), se situe à 

un niveau supérieur de 356 M€ en AE et de 436 M€ en CP aux crédits 

budgétés en LFI.  

Appréciation d’ensemble 

L’exécution 2013 de la mission, hors programme 337, se situe à un 

niveau inférieur de 319 M€ d’euros par rapport à 2012 en raison de 

l’affectation au FNAL de nouvelles recettes extrabudgétaires. Aucune 

amélioration n’est à relever en termes de soutenabilité, car la sous-

budgétisation de la dépense d’aides personnelles au logement a de 

nouveau conduit à un abondement en LFR. En outre, la gestion a été 

rendue plus complexe pour le programme 177 en raison de l’adoption en 

janvier 2013 du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, ce qui a 

entraîné des ouvertures de crédits complémentaires. Enfin, si la 

consommation du programme 147 reste orientée à la baisse, celle du 
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programme 135 est à nouveau orientée à la hausse, en lien avec des 

objectifs ambitieux en termes de construction de logements sociaux. 

Certaines irrégularités, concentrées sur le programme 135, ont à 

nouveau été relevées au titre de la gestion 2013. En revanche, on note une 

amélioration s’agissant du dispositif de suivi de la performance, la 

mission se voyant désormais dotée d’indicateurs représentatifs.  

 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
La Cour formule cinq principales recommandations au titre de 

l’exercice 2013 : 

- réduire le nombre et le coût des dépenses fiscales, en tirant les 
enseignements de leurs évaluations, et en mettant en priorité 

l’accent sur les dépenses les moins efficaces ; 

- veiller à une budgétisation plus sincère du programme 109, en 
ajustant les crédits lors du vote de la LFI sur la base des 

prévisions des dépenses et recettes du FNAL et en améliorant la 

connaissance  des déterminants de la dépense ; 

- fiabiliser les restes à payer du programme 135 et leur 

échelonnement, en finalisant les travaux relatifs aux clefs de 
paiement ;  

- mettre fin au fonds de concours issu du fonds de péréquation de 

la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) dans 
ses modalités actuelles, afin de se conformer aux principes du 

droit budgétaire ; 

- poursuivre dans la voie du conventionnement avec les opérateurs 
du programme 177, afin de mettre en œuvre la politique de 

convergence tarifaire des structures d’hébergement. 
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Introduction et présentation de la mission 

La mission « Egalité des territoires, logement et ville » se compose 

de cinq programmes : 177- Prévention de l’exclusion et insertion des 
personnes vulnérables ; 109- Aide à l’accès au logement ; 135-

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ; 147-  Politique de la 

ville ; 337- Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, 

du logement et de la ville.  

Cette nouvelle mission, qui succède à la mission « Ville et 
Logement », voit son périmètre élargi suite à la création du ministère de 

l’Egalité des territoires et du Logement.  

En dehors du nouveau programme 337, la mission comprend peu 

de dépenses de fonctionnement et de dépenses d’investissement. Pour 

l’essentiel, les crédits correspondent à des dépenses d’intervention, au 

titre de l’accès et du maintien dans le logement,  du développement et de 

l’amélioration de l’offre de logements, et de la politique de la ville. 

De nombreuses dépenses fiscales sont rattachées à la mission, pour 

un coût total de 13,5 Md€, soit près de deux fois le montant des crédits 

budgétaires hors titre 2. Compte tenu notamment de l’importance des 

ressources non budgétaires, les crédits de la mission ne représentent donc 

qu’une partie des moyens engagés pour la politique de l’Etat en matière 

de logement et d’égalité des territoires. 
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I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion 

des crédits 

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

1- Les crédits consommés au regard des crédits 

initiaux 

L’analyse de l’exécution 2013 doit tenir compte du fait que les 

crédits du programme 337, qui relèvent du titre 2, sont transférés en 

gestion vers le programme 217. Hors titre 2, l’exécution 2013 se situe à 

un niveau supérieur de 356 M€ en AE et 436 M€ en CP aux crédits 

budgétés en LFI.  

Si l’on additionne les deux décrets d’avance et la LFR, les 

ouvertures de crédits en cours d’année (462,15 M€ en AE=CP) ont été de 

loin supérieures  aux annulations (99,98 M€ en AE et 128,37 M€ en CP). 
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Autorisations 
d'engagements 

 (en M€) 

Programme 
177 

Programme 
109 

Programme 
135 

Programme 
147 

Programme 
337  

(titre 2) 
Mission 

Mission 
(hors T2) 

LFI 1 223,39 4 892,95 626,90 503,60 816,13 8 062,97 7 246,84 

LFR -0,01 268,25 -27,51 -22,47  218,26 218,26 

Total des 
mouvements de 

crédits dont : 
193,53 0,01 -34,38 -15,00 -816,13 - 671,97 144,16 

Reports 0,48 0,01    0,62   1,11 1,11 

Virements 
   

    

Transferts -0,82 
  

 -816,13 -816,95 -0,82 

décrets d’avances 193,87 
 

-35,00 -15,00  143,87 143,87 

répartition dépenses 
accidentelles    

    

Annulations 
   

    

Fonds de 
concours et 

attribution de 
produits 

0,07 
 

128,14 0,00  128 ,21 128,21 

Total des crédits 
disponibles 

1 416,98 5 161,20 693,15 466,13 0 7 737,47 7 737,47 

Crédits 

consommés
2
 

1 414,64 5 161,08 560,95 466,03  
 

7 602,71 
7 602,71 

  

Crédits de 
paiement (en M€) 

Programme 
177 

Programme 
109 

Programme 
135 

Programme 
147 

Programme 
337  

(titre 2) 
Mission 

 
Mission 

(hors T2) 

LFI 1 223,39  4 892,95  561,79  503,69 816,13 7 997,95 7 181,82 

LFR -0,01  268,25  -53,60   -24,77  189,87 189,87 

Total des 
mouvements de 
crédits dont : 

194,00 0,01 2,10 -6,79 -816,13 -626,81 189,32 

Reports  0,95  0,01 37,10  8,21  46,27 46,27 
Virements           
Transferts  -0,82      - 816,13 -816,95 -0,82 

décrets d’avances  193,87   -35,00  -15,00  143,87 143,87 
répartition dépenses 

accidentelles 
          

Annulations     
 

    

Fonds de 
concours et 

attribution de 
produits 

 0,07   128,54 0,00  128,61 128,61 

Total des crédits 
disponibles 

1 417,45 5 161,21 638,83 472,13 0 7 689,62 7 689,62 

Crédits 
consommés 

1 397,55 5 161,08 588,77 470,56  7 617,96 7 617,96 

Source : DGCS, DHUP, SGCIV 

 

 

                                                 
2 Pour le programme 147, les annulations d’AE relatives au PNRU, qui relèvent d’un 

apurement comptable, ont ici été neutralisées. 
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Les ouvertures en gestion s’expliquent pour deux raisons. En 

premier lieu, la sous-budgétisation récurrente de l’action 1 du programme 

109, qui porte la subvention d’équilibre que l’Etat verse au FNAL, s’est 

confirmée en 2013.  

Parallèlement, un besoin de financement complémentaire est 

apparu sur le programme 177 pour le financement des mesures du Plan 

pluriannuel de lutte contre la pauvreté. Toutefois, le montant total des 

crédits supplémentaires ouverts par les deux décrets d’avance est bien 

supérieur (193,9 M€) à l’enveloppe arbitrée (112,7 M€). Cela s’explique 

en grande partie par un nouvel excédent de dépenses d’hébergement 

d’urgence, déjà constaté sur les exercices antérieurs. En effet, le besoin 

d’ouverture de crédits stricto sensu (69,7 M€ en cours d’année3), 

principalement pour l’hébergement d’urgence, se situe dans la fourchette 

haute des ouvertures dont le programme bénéficie depuis plusieurs 

années4. 

Sur le programme 135, on observe en revanche une sous-

consommation de 132,2 M€ en AE, qui s’explique essentiellement par le 

gel d’un fonds de concours de 128 M€.5 On relève également sur le 

programme 135 une sous-consommation « forcée » en CP, liée à un gel 

conservatoire de 50 M€ opéré en fin de gestion. Enfin, en raison d’un 

problème d’ordre technique6, on observe un montant de 17 M€ de CP non 

consommé sur le programme 177.  

                                                 
3 Il se calcule en déduisant des ouvertures totales effectuées par les deux décrets 

d’avance (193,9 M€) les mesures arbitrées au titre du plan pluriannuel (112,7 M€) 

ainsi que le besoin de crédits supplémentaires pour les dispositifs ALT 1 & 2 

(11,5 M€). 
4 +110 M€ en 2010, + 75 M€ en 2011 et + 56,7 M€ en 2012. 
5 Les données d’exécution fournies par la DHUP ont fait l’objet d’un retraitement par 

rapport aux données Chorus. A la consommation Chorus « brute », la DHUP a ajouté 

les montants liés aux REJB (66,54 M€) et retranché les recyclages (52,63 M€) et les 

AENE (0,49 M€).  
6  Non-liquidation des sommes prévues au profit du compte d’affectation spéciale 

(CAS) « Pensions ». 
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2- L’évolution des crédits exécutés par rapport à 2012  

 Crédits exécutés en 2012 et 2013 (hors titre 2)  

 
Source : Cour des comptes 

L’exécution des crédits se situe en retrait par rapport à l’année 

précédente. Toutefois, la comparaison avec l’année 2012 est peu opérante 

car le périmètre de la mission a changé et les nouvelles recettes affectées 

au FNAL ont fait sensiblement baisser la subvention d’équilibre que 

l’Etat verse au Fonds. 

On observe que le montant d’ouverture net en 2013 de 333,8 M€7 

en CP est supérieur à celui de 2012 (255 M€). Il s’explique pour les 

mêmes raisons : difficultés de prévision de la dépense des aides 

personnelles au logement, et dérapage de la ligne « hébergement 

d’urgence » du programme 177, au-delà des crédits spécifiquement 

ouverts au titre du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté.  

B - La programmation des crédits 

1. Les changements de périmètre de la mission  

Un nouveau programme 337 «  conduite et pilotage des politiques 

de l’égalité des territoires, du logement et de la ville » a été créé en 2013. 

Il résulte de la recomposition des périmètres ministériels en mai 2012, 

entraînant la constitution du METL, d’une part, et du MEDDE, d’autre 

part. En conséquence, pour la première fois en 2013, des dépenses de 

personnel (titre 2) ont été rattachées à la mission à hauteur de 816 M€. 

Simultanément, le programme 135 rassemble désormais, outre les 

crédits des aides à la pierre, ceux du Grand Paris et ceux relatifs à 

l’urbanisme et à l’aménagement. Enfin, sur le programme 177, trois 

                                                 
7 Le montant net total est ici considéré comme étant la somme du montant net ouvert 

en LFR (268,25 M€ de crédits ouverts moins les annulations (0,01+53,6+24,77), soit 

189,87 M€ net) et du montant net ouvert par les décrets d’avance (193,87 M€ 

d’ouvertures moins (35+15) M€ d’annulations, soit 143,87 M€ net). 

crédits exécutés AE 2012 AE 2013 évol. CP 2012 CP 2013 Evol.

en M€

P 177 1 299,0 1414,6 115,6 1 300,70  1 397,6 96,8

P 109 5 749,7       5 161,0     -588,7 5 749,70  5 161,1     -588,6

P 135 500,6 560,9 60,3 375,0 588,8 213,8

P 147 503,9 466 -37,9 512,2 470,6 -41,6

Total Mission 8 053,2 7 602,5     -450,7 7 937,6     7 618,1 -319,6

A périmètre courant, hors P337
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changements ont été opérés en LFI 2013 : l’aide alimentaire a été 

transférée vers le programme 3048, de même que le dispositif 

« qualification en travail social », tandis que les « points d’accueil 

jeunes » ont été transférés vers le programme 1069.  

2. La programmation initiale des crédits 

Aux difficultés traditionnelles de prévision de la dotation 

d’équilibre que l’Etat verse au FNAL - qui représente 99,7% des crédits 

du programme 109 - s’est ajoutée une difficulté supplémentaire pour la 

construction du budget 2013.  

Deux nouvelles recettes devaient, en 2013, être affectées au 

FNAL : 400 M€ sous la forme d’un prélèvement exceptionnel sur les 

versements des employeurs au titre de la PEEC ; et une fraction du 

produit des prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les 

revenus de placement, pour un montant estimé à 619 M€.  A l’inverse,  la 

recette tirée de l’affectation au FNAL d’une part de la taxe sur les tabacs 

(165 M€ en 2012) était supprimée. 

La prévision d’évolution de la dépense des aides personnelles au 

logement reposait, elle, principalement sur une hypothèse de baisse du 

taux de chômage de 0,6 point et une revalorisation des prestations en 

2013 selon la règle d’indexation sur l’indice de référence des loyers 

(IRL). Dans ces conditions, la subvention d’équilibre de l’Etat a été fixée 

à 4 875 M€, soit 594 M€ de moins qu’en LFI 2012.  

Pour le programme 177, les crédits demandés au PLF 2013 

(1,22 Md€) étaient en augmentation de 151 M€, à périmètre constant, par 

rapport à l’annuité 2013 du budget triennal de la période 2011-2013, tel 

que celui-ci avait été initialement fixé.  Cet écart s’explique par les 

rebasages intervenus dès 2011, puis en 2012, en particulier  sur l’action 

12 «  hébergement d’urgence et logement adapté » dont  les crédits 

représentent près de 93 % des crédits du programme. Ce rebasage s’est 

poursuivi en 2013, les crédits de la ligne « hébergement d’urgence » 

(HU) ayant été portés à 275 M€, contre 244 M€ l’année précédente.  

 Pour le programme 135, les dotations étaient également en nette 

hausse par rapport à 2012. Elles s’élevaient à 627 M€ en AE et à 562 M€ 

en CP, soit une augmentation de 26 % en AE et de 56 % en CP. Ces 

montants, supérieurs au triennal, s’expliquent essentiellement par une 

augmentation des crédits attribués au logement locatif social, en lien avec 

                                                 
8 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations 

sociales ». 
9 « Actions en faveur des familles vulnérables ». 
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les nouveaux objectifs du Gouvernement en matière de construction. 

Mais la hausse a été accentuée par la forte dynamique de la dépense liée 

au contentieux DALO (droit au logement opposable) : la dotation relative 

au règlement des astreintes par l’Etat a doublé entre 2012 et 2013, pour 

atteindre 30 M€ en LFI 2013. 

En revanche, le montant des crédits du programme 147 était en 

baisse de 4,1 % en AE et de 6,3 % en CP. Cette évolution - qui devait être 

partiellement compensée par la prise en charge d’actions de prévention 

par le Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance - s’est 

traduite essentiellement par une diminution des crédits de l’Agence 

nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé), dans 

un contexte de réflexion sur les réformes de la géographie prioritaire et de 

la gouvernance de la politique de la ville.   

L’essentiel des crédits de la mission a fait l’objet d’une inscription 

en AE=CP, à l’exception du programme 135 qui se caractérise par une 

relative déconnexion entre les budgétisations en AE et en CP. Les 

dépenses d’intervention de ce programme, en particulier les aides à la 

pierre dans le secteur du logement locatif social, s’inscrivent en effet dans 

le cadre d’opérations de construction relativement longues – entre cinq et 

huit ans. La Cour avait souligné en 2012 la nécessité de fiabiliser les 

restes à payer du programme et leur échelonnement au regard du rythme 

réel d’exécution des opérations. Des travaux ont été engagés sur ce point 

par le CBCM et la DHUP, afin de réviser les clefs de paiement 

applicables aux engagements. Toutefois, les travaux menés par la DHUP 

n’ont pas être finalisés pour la préparation du PLF 2013. 

3. La qualité et la sincérité de la programmation 

a) La soutenabilité budgétaire 

La qualité de la programmation du programme 177 pour 2013 a 

souffert,  comme les années précédentes, de la non-intégration au PLF de 

dépenses annoncées à l’automne 2012 : en l’espèce, celles du plan 

d’urgence pour les sans-abris, annoncé le 20 septembre 2012, visant à 

créer 1 500 places d’hébergement d’urgence (HU) supplémentaires, dont 

la pérennisation ne faisait pas de doute et qui a dégradé l’exécution en fin 

d’année 2012. En conséquence, dès le début de l’exercice 2013, la 

soutenabilité de l’enveloppe de 275 M€ inscrite en LFI au titre de 

l’hébergement d’urgence était devenue incertaine, sachant que la 

consommation 2012 s’était élevée à 305 M€. Une difficulté 

supplémentaire est apparue, avec l’adoption par le Gouvernement, le 

21 janvier 2013, du Plan de lutte contre la pauvreté. 
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Par ailleurs, les dispositifs ALT 1 (aide aux organismes qui logent 

temporairement des personnes défavorisées) et ALT 2 (actions en faveur 

des gens du voyage) ont vu leur budgétisation initiale fixée au même 

niveau qu’en LFI 2012 (46,97 M€), c’est-à-dire en baisse de 7,3 M€ par 

rapport à 2011, sans tenir compte du fait que l’une des deux mesures 

justifiant cette baisse n’avait pas encore été mise en place10. Enfin, 

s’agissant du BOP « rapatriés », au sujet duquel, en 2012, le CBCM avait 

émis un avis défavorable, l’avis est, en 2013, « favorable avec réserve », 

car le CBCM continue de s’interroger sur sa soutenabilité. 

Pour le programme 109, le  problème majeur reste lié à la difficulté 

de prévoir l’évolution des dépenses d’aide au logement  au moment de la 

construction du PLF (au 1
er

 semestre n-1 donc), faute de connaissance 

robuste des déterminants de ces dépenses. Au surplus,  des interrogations 

demeurent sur le montant budgété au titre de la subvention d’équilibre 

versée par l’Etat pour l’année 2013. Cette subvention comble la 

différence entre les prévisions de dépenses et de recettes du FNAL. Le 

montant net attendu des nouvelles recettes du fonds s’élevait à 850 M€. 

La subvention d’équilibre n’a pas diminué de ce montant mais seulement 

de 594 M€ par rapport au montant inscrit en LFI 2012. Cela paraît 

s’expliquer par la prise en compte du coût de la revalorisation des 

prestations à hauteur de 2,15 % (200 M€ environ). On peut toutefois se 

demander si la baisse de cette subvention d’équilibre n’aurait pas dû être 

plus faible, car il semble qu’aucun « rebasage » n’ait été pris en compte  

malgré les dérapages récurrents (+259 M€ en 2012). 

b) La prise en compte des dettes 

S’agissant du programme 177, la dette d’environ 15 M€ en matière 

d’aides sociales identifiée à la fin de 2011 était passée à 17,6 M€ à la fin 

de 2012. Une somme de 5 M€ a été prévue au budget 2013 en vue de 

l’apurement partiel de cette dette. À la fin de 2013, le niveau de celle-ci 

était estimé à 8,3 M€.  

En revanche, la dette restant due à fin 2012 aux caisses de sécurité 

sociale sur le programme 147 (au titre de la compensation des 

exonérations de charges sociales dans les ZFU) n’a pas été intégrée dans 

la programmation initiale des crédits pour 2013. Cet élément est l’un de 

ceux qui ont conduit le CBCM à émettre un « avis favorable avec 

réserves » sur la programmation. 

                                                 
10 Il s’agit d’une réforme du calcul de l’aide versée aux collectivités et organismes 

gérant les aires d’accueil des gens du voyage, visant à intégrer dans ce calcul, au-delà 

du nombre de places, leur occupation effective. Déjà annoncée pour 2012, elle sera 

finalement effective à compter du 1er juillet 2014. 
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C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1- La réserve de précaution 

Le programme 177 a été, en 2013, exonéré de la réserve de 

précaution.  

Sur le programme 109,  l’application de la réserve aux crédits de la 

garantie des risques locatifs, alors qu’il s’agit de dépenses à caractère 

inéluctable, a suscité une observation de la part du CBCM. Comme 

traditionnellement, la réserve a été intégralement levée en fin de gestion, 

ce qui n’a toutefois pas été suffisant pour couvrir le besoin de crédits 

supplémentaires du programme. 

Comme en 2012, la réserve sur le programme 135 a été appliquée à 

l’ensemble des actions, y compris la dépense obligatoire relative au 

contentieux du logement. En outre, au montant initial de la réserve -

37,6 M€ en AE et 33,7 M€ en CP- s’est ajouté un surgel de 39,9 M€ en 

AE=CP dès février 2013. Hormis une levée de réserve de 30 M€ en AE 

qui est intervenue afin de dynamiser la construction de logement sociaux, 

l’intégralité des AE et des CP restants a été annulée par le décret d’avance 

de septembre et par la LFR de décembre 2013. 

Sur le programme 147, de même, la réserve, d’un montant initial 

de 29,14 M€ en AE et 29,15 M€ en CP, a été augmentée de 10,5 M€ en 

AE=CP en février 2013. L’intégralité des crédits mis en réserve a été 

annulée en deux temps, lors du décret d’avance de septembre, puis lors de 

la LFR de décembre 2013 - à l’exception de 2,29 M€ en AE débloqués 

par amendement pour abonder le dispositif des emplois francs. Cette 

dernière disposition ne semble pas en fait avoir été nécessaire, compte 

tenu de la très faible montée en charge du dispositif en 201311. 

2- Globalisation et fongibilité asymétrique  

Une opération interne au programme 177 est intervenue afin de 

permettre la mise en œuvre rapide des mesures nouvelles du Plan 

pluriannuel de lutte contre la pauvreté : le paiement des dépenses prévues 

au titre des dispositifs ALT1 et ALT 2 et de celles relatives aux rapatriés 

a été reporté à la fin de l’année, pour un total de 64,5 M€. Cette avance de 

trésorerie a été apurée dans le cadre du 2
ème

 décret d’avance. Un autre 

redéploiement interne a eu lieu des dispositifs de « logement adapté », 

                                                 
11 60 emplois francs créés sur les 400 prévus. 



16       COUR DES COMPTES 

 

compte tenu de la sous-consommation observée12, au profit de 

l’hébergement d’urgence, à hauteur de 30 M€. 

3- Mouvements effectués par voie réglementaire ou législative 

a) Les reports et rattachements de crédits par voie de fonds de 

concours  

Le programme 135 a bénéficié du rattachement d’un fonds de 

concours de 128 M€, issu du fonds de péréquation géré par la Caisse de 

garantie du logement locatif social (CGLLS) et alimenté par le produit du 

prélèvement sur le potentiel financier des organismes HLM. Il a 

immédiatement fait l’objet d’un gel en AE. Parallèlement, le programme 

a bénéficié en CP d’un report de 37 M€, lié au gel conservatoire opéré en 

fin de gestion 2012.  

b) Les ouvertures et annulations dans le cadre des décrets d’avance 

et de la LFR 

Une enveloppe de crédits supplémentaires de 112,7 M€ en AE = 

CP a été accordée le 1
er

 mars 2013 au programme 177, afin de financer la 

pérennisation des places d’HU créées dans le cadre du plan pour les sans-

abris de septembre 2012 (40,1 M€), ainsi que les mesures nouvelles 

prévues par le Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté  pour 72,6 M€ 

(pérennisation de 3 000 places d’HU, développement de 6 500 places 

nouvelles en intermédiation locative et développement de 

l’intermédiation durable, enfin  création de 500 places nouvelles en 

maisons-relais). Cet abondement a conduit à actualiser le document de 

répartition initiale des crédits et des emplois (DRICE). 

                                                 
12 Pour 211,88 M€ de crédits ouverts au total pour le logement adapté, l’exécution 

2013 est de 181,80 M€. 
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Comparaison des dotations pour le P 177 entre la LFI 2013 et le DRICE 

actualisé 
Activités Crédits LFI DRICE actualisé Evolution 

En M€ AE CP AE CP CP 

Aides sociales 42 42 42 42 0 

Prévention / accès aux droits 17,14 17,14 17,14 17,14 0 

Veille sociale 85,89 85,89 90, 18 90,18 +4,3 

Héb. Urgence 275 275 330 330 +55 

CHRS 610 610 610 610 0 

Logt adapté 160,37 160,37 209,62 209,62 +49,3 

Conduite / animation 14,58 14,58 17,78 17,78 +3,2 

Rapatriés 18,4 18,4 18,4 18,4 0 

TOTAL 1 223,38 1 223,38 1 335,38 1 335,38 111,8
13

 

Source : DGCS, calculs  Cour des comptes 

 
La capacité de redéploiement interne au P 177 étant épuisée à la fin 

de l’été 2013, une ouverture de crédits s’est avérée nécessaire en 

septembre. Le décret d’avance du 27 septembre 2013 a ouvert 107 M€, 

répartis comme suit : 40 M€ pour le plan d’urgence pour les sans-abris ; 

15 M€ pour la pérennisation de 3 000 places hivernales ; le solde (52 M€) 

étant employé pour couvrir des dépenses d’HU et de veille sociale. Une 

partie de ces ouvertures a été gagée par des annulations sur les 

programmes 147 (15 M€)  et 135 (35 M€). 

Un second décret d'avance du 28 novembre 2013 a ouvert des 

crédits supplémentaires, pour un montant de 86,9 M€ : 64,5 M€ au titre 

de l’apurement de l’avance de trésorerie en faveur des mesures du Plan 

pluriannuel de lutte contre la pauvreté; 11,5 M€ pour financer des 

dépenses d’ALT 1 et 2 supplémentaires; 11,3 M€ afin de faire face à des 

dépenses supplémentaires en matière d'hébergement d'urgence et de veille 

sociale. Aucune annulation n’est intervenue simultanément sur les autres 

programmes de la mission.   

Enfin, la LFR de décembre a procédé à une ouverture de crédits de 

268,25 M€ en AE =CP sur le programme 109 pour abonder l'action 1, 

support de la subvention d'équilibre que l'Etat verse au FNAL. Des 

annulations ont été en même temps opérées, notamment :  

- 27,51 M€ en AE et 53,60 M€ en CP sur le programme 135 (dont 

15 M€ en AE=CP suite à un rétablissement de crédits au titre du 

programme d’investissements d’avenir, qui ont donné lieu à une 

ouverture de crédits à due concurrence sur le programme 134) ; 

- 22,47 M€ en AE, et 24, 77 M€ en CP sur le programme 147. 

                                                 
13 La différence avec l’enveloppe de 112,7 est liée à un transfert vers le P 106. 
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4- Les opérations de fin de gestion 

Le responsable du programme 147 avait demandé un dégel partiel 

de la réserve, qui n’a pas été accordé. En fin de gestion, seulement 

109 M€ avaient été versés aux organismes de sécurité sociale au titre des 

exonérations de charges sociales en zones franches urbaines et de 

redynamisation urbaine (ZFU/ZRU), alors que le montant prévisionnel 

s’élevait à 120 M€. Cet écart, ajouté à la dette de 2,3 M€ au 31 décembre 

2012 non apurée en 2013, devrait se traduire par un report de charge de 

13,3 M€ sur 2014. 

Sur le programme 135, le rythme de consommation des crédits a 

été très irrégulier en cours d’exercice. Au 31 mai 2013, seuls 4 % des AE 

avaient été engagées et au 30 septembre 2013, la consommation restait 

inférieure de 100 M€ par rapport au niveau constaté à la même date en 

2012. En revanche, la consommation d’AE s’est accrue en fin d’année, 

atteignant 131 M€ pour le seul mois de décembre, soit 24 % des crédits 

annuels. Cette accélération s’expliquerait, selon la DHUP, par les 

avenants de fin de gestion intervenus tardivement. Ces fortes irrégularités 

de consommation demeurent peu satisfaisantes du point de vue de la 

gestion. Cela devrait conduire la DHUP à engager une réflexion sur le 

calendrier d’engagement des dépenses, en réexaminant notamment la date 

de notification des enveloppes régionales, le déroulement des procédures 

et le calendrier des avenants. 

Par ailleurs, le programme 135 avait fait l’objet, sur les exercices 

antérieurs, de critiques du CBCM touchant à des versements 

excédentaires de CP aux délégataires de compétence. Une forte réduction 

des marges de trésorerie de ces délégataires avait donc été opérée en 

2012. En 2013, l’exercice a été marqué par d’importantes divergences 

entre le CBCM et la DHUP sur les prévisions d’exécution en CP. Dans ce 

contexte, un gel conservatoire en CP a été opéré à la fin du mois de 

novembre à hauteur de 50 M€. A l’issue de l’exercice, compte tenu du 

report des crédits sur 2014, les reports de charges étaient estimés par la 

DHUP à  9,9 M€. Toutefois, le CBCM a indiqué ne pas souscrire à cette 

estimation, faute d’instruments de suivi et d’analyse partagés relatifs à la 

situation financière des délégataires de compétence. 

Enfin, sur le programme 177, des reports de charge ont été 

identifiés, estimés à 8,3 M€ en fin d’année (contre 13,9 M€ fin 2012), au 

titre des dettes à apurer. D’autres reports sont attendus sur l’ALT 2, dont 

le montant n’est pas connu à ce jour. Enfin, 11 M€ en AE sur crédits 2014 

ont été ouverts dès la fin 2013 au profit de la DRIHL d’Ile-de-France, 

afin de sécuriser les réservations de nuitées d’hôtel de janvier 2014. 
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II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - La masse salariale et la gestion des emplois  

1 -  La création du programme 337 

Le programme 337 « conduite et pilotage des politiques de 

l’égalité des territoires, du logement et de la ville » a été créé suite à la 

répartition entre le METL et le MEDDE des moyens de personnel portés 

en 2012 par le programme 217 « conduite et pilotage des politiques de 

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

regroupe exclusivement les effectifs et les crédits de masse salariale du 

ministère de l’égalité des territoires et du logement. Les effectifs relatifs 

aux programmes 147 –secrétariat général du comité interministériel des 

villes (SG-CIV) et délégués du préfet à la politique de la ville- et 177 

demeurent rattachés au programme 124. 

2 -  Plafond d’emplois, schéma d’emplois et gestion 

des crédits de masse salariale 

a) La détermination du plafond et du schéma d’emplois 

Le retraitement de la LFI 2012 a permis d’aboutir, après prise en 

compte de la répartition des emplois entre les deux ministères, à un 

plafond d’emplois autorisé de 14 676 ETPT dans le périmètre du 

programme 337, pour un montant de dépenses de 811 893 580 €. 

En 2013, le montant de dépenses ouvert en LFI était de 

816 130 016 €, et 662 ETPT devaient être supprimés selon le schéma 

d’emplois du programme. Compte tenu de l’effet en année pleine (- 87 

ETPT) du schéma d’emplois mis en œuvre en 2012, de son effet pour 

l’année courante 2013 (- 394 ETPT), et du solde des transferts d’emploi 

internes (-1 ETPT), le programme 337 a connu en 2013 une baisse de son 

plafond d’emploi de 482 ETPT pour s’établir à 14 194 ETPT. 

Ces suppressions importantes, puisqu’elles représentent la moitié 

des suppressions d’emplois au niveau de l’ensemble des deux 

ministères14, s’expliquent par la mise en œuvre de deux réformes 

impactant les missions du METL. La première est prévue par la loi  pour 

l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui réserve la mise à 

                                                 
14 « Le schéma d’emploi ministériel [avant la création du P 337] établi au titre de la 

LPFP prévoyait la suppression de 1276 ETP en 2013 ». NAEB Mission Ecologie, 

développement et aménagement durables, exercice 2012. 
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disposition des services de l’Etat pour l’instruction des actes d’urbanisme 

dans le cadre de l’application du droit des sols aux seules communes 

appartenant à un établissement public de coopération intercommunale 

(EPCI) de moins de 10 000 habitants. La seconde vise à mettre fin à la 

mission « d’appui technique pour des raisons de solidarité en matière 

d’aménagement du territoire » (ATESAT) pour lui substituer une mission 

de « conseil aux territoires », à forte valeur ajoutée, et réservée aux 

situations complexes. 

b) L’exécution 2013 

Conformément à ce qui était prévu dès le PAP, l’ensemble des 

moyens du programme a été transféré en gestion sur le programme 217, 

support de la gestion du personnel des deux ministères. Ainsi, le transfert 

de 816 130 016 € en crédits de titre 2 (AE=CP) et de 14 194 ETPT a été 

réalisé par le décret de transfert n° 2013-321 du 15 avril 2013. La 

publication de ce décret a été trop tardive, car les effectifs et les crédits 

afférents avaient été transférés dès le 1
er

 janvier 2013.  

En raison de cette gestion commune, les résultats ont été 

documentés globalement au niveau du programme 217, y compris les 

données relatives au programme 33715. Toutefois, ces dernières ne sont 

pas individualisables en exécution. En conséquence, l’analyse de 

l’exécution 2013 des plafonds et schémas d’emplois et des crédits de 

masse salariale des deux ministères figure au sein de la note d’analyse 

de la mission EDAD. La Cour appelle l’attention sur les 

conséquences de cette présentation sur la préparation du rapport 

annuel de performance de la mission.  

B - Les autres dépenses de fonctionnement 

Les autres dépenses de fonctionnement restent limitées mais en 

hausse par rapport à l’exercice précédent. Pour le programme 135, elles 

s’élèvent à 82 M€ en AE=CP, soit 13,6 M€ au-dessus des crédits prévus 

en LFI. L’augmentation s’explique essentiellement par la dynamique des 

dépenses au titre du contentieux DALO. S’agissant du programme 147, la 

hausse des dépenses de fonctionnement est liée au rebasage de la 

subvention pour charges de service public versée à l’ACSé et à 

l’augmentation des dépenses du SG-CIV.   

                                                 
15 Cf. « lettre-plafond » du 31 juillet 2012 : « le suivi de l’exécution des schémas 

d’emplois afférents aux MEDDE et au METL sera commun aux deux ministères ». 
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C - Les dépenses d’intervention  

1 -  Caractéristiques des dépenses d’intervention 

Les dépenses d’intervention, qui constituent l’essentiel des crédits 

de la mission, relèvent essentiellement de la catégorie des dépenses « de 

guichet ».  

En M€ Montant 2013 

Dépenses de guichet  
Subvention de l’Etat au FNAL (P 109) 5 144,01 

Hébergement et logement adapté (P 177) 1 388,28 
Exonérations de cotisations en ZFU/ZRU (P 147)    109,22 

Autres dépenses        9,43  
Total dépenses de guichet 6 650,94 

Dépenses discrétionnaires  
Aides à la pierre (P 135) 489,59 

Dispositifs politique de la ville (P147) 322,84 
Autres dépenses 86,89 

Total dépenses discrétionnaires 899,32 

Total dépenses d’intervention            7 550,26 
Source : DHUP, DGCS et SG-CIV, calculs Cour 

Les dépenses d’hébergement et de logement portées par le 

programme 177, qui figuraient dans la NEB 2012 sous la rubrique des 

dépenses discrétionnaires, sont en 2013 rattachées à la catégorie des 

dépenses de guichet, par suite du changement de classification opéré par 

le responsable de programme. Le contrôleur budgétaire et comptable 

ministériel auprès des ministères sociaux estime toutefois qu’en ce qui 

concerne les dépenses d’intervention du programme 177, la notion de 

dépenses de guichet n’apparaît pas adaptée, à l’exception des dépenses 

d’allocation de logement temporaire (ALT1). 
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2 -  L’évolution des dépenses d’intervention depuis 2011 

   Source : DGCS16, SG-CIV, DHUP. Calculs Cour 

Le programme 147 voit ses dépenses d’intervention baisser de 8 % 

en 2013. Pour les dépenses discrétionnaires de ce programme, 

essentiellement portées par l’ACSé, la baisse s’établit à 15 % depuis 2011 

et dépasse l’objectif fixé par le triennal. Les dépenses de guichet du 

programme 147, relatives aux compensations d’exonération de charges 

sociales en ZFU/ZRU, ont diminué de 28% depuis 2011, en lien avec la 

réforme opérée en 2008. Toutefois, les montants versés en 2013 sont 

inférieurs aux dépenses prévisionnelles (cf. supra). 

Sur le programme 135, on enregistre à l’inverse en 2013 une nette 

hausse des  dépenses d’intervention, de 14 % en AE et 51 % en CP par 

rapport à 2012. Cette augmentation reflète essentiellement la hausse des 

aides à la pierre destinées au développement et à l’amélioration du parc 

locatif social.  

La baisse, entre 2012 et 2013, de la subvention de l’Etat au FNAL, 

principale dépense du programme 109, ne s’explique pas par une moindre 

dynamique des dépenses du FNAL : les prévisions de charges de ce fonds 

pour 2013 étaient de 12 905 M€, en augmentation de 165 M€ par rapport 

aux charges constatées en exécution 2012 (12 740 M€ selon le RAP). La 

diminution de la subvention est due à l’attribution au FNAL, en 2013, 

d’une fraction du prélèvement de solidarité sur le capital créé en 2012 et 

d’un prélèvement sur les ressources de la PEEC (cf. supra I, B 2) ; ces 

recettes nouvelles, ne provenant pas du budget de l’Etat, ont permis de 

réduire, tant en prévision qu’en exécution, le montant de la subvention 

nécessaire pour équilibrer les comptes du FNAL. 

 

                                                 
16 Une différence inexpliquée est constatée entre le chiffre de 1 290,88 M€ et celui 

communiqué au titre de la gestion 2012 (1 169,2 M€) 

En M€ 2011 2012 2013

Dépenses de guichet

subvention de l'Etat au FNAL (P109) 5 535,40 5 734,00 5 144,00

hébergement et logement adapté (P177) 1124,7 1 290,88 1 388,28

exonérations de cotisations en ZFU/ZRU (P147) 151,7 117,8 109,22

autres dépenses 69,9 73,4 9,43

Total dépenses de guichet 6 881,70 7 216,08 6 650,94

Dépense discrétionnaires

aides à la pierre (P135) 524 324,2 489,59

dispositifs politique de la ville (P147) 381 357,7 322,84

autres dépenses discrétionnaires 74,1 83,5 86,89

Total dépenses discrétionnaires 979,1 765,4 899,32

Total dépenses d'intervention 7 860,80 7 981,48               7 550,26
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Il n’en demeure pas moins que la dynamique des dépenses du 

FNAL continue de faire sentir ses effets sur le programme 109 : sur 

l’action 1 de ce programme, depuis 2011, le total des ouvertures 

supplémentaires en fin de gestion (LFR et redéploiements internes inclus) 

a représenté  788,1 M€, en lien avec une  augmentation totale de 900 M€ 

des prestations APL, ALS et des frais de gestion. Pour l’exercice 2013, 

outre un abondement de 0,43 M€ pour la garantie des risques locatifs 

(GRL, action 3), opéré par redéploiement de l’action 2 (ANIL), la 

subvention d’équilibre au FNAL (5,14 Md€, action 1) s’est à nouveau 

élevée à un niveau bien supérieur  aux crédits ouverts en LFI. Cette 

dérive s’explique en premier lieu par une augmentation de la dépense du 

FNAL, estimée à plus de 210 M€ en novembre 2013, par rapport aux 

prévisions du PLF, en raison de la hausse du chômage, qui pèse sur les 

ressources des bénéficiaires, et d’un nombre de nouveaux allocataires 

plus élevé qu’escompté. En second lieu, les prévisions de recettes du 

FNAL ont été revues à la baisse. Depuis la LFR de décembre 2013, ces 

prévisions ont diminué de plus de 40 M€ pour le produit des 

prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine, induisant une 

dette du FNAL vis-à-vis des organismes de sécurité sociale estimée à 

82 M€ au 1
er

 avril 2014. 

S’agissant du programme 177, si entre 2010 et 2012, la progression 

de la dépense de l’action 12 « hébergement d’urgence et logement 

adapté » a pu sembler maitrisée (+7 M€ entre 2010 et 2011, puis + 6 M€ 

entre 2011 et 2012), c’est pour des raisons différentes d’une année à 

l’autre. En 2011, comparativement à 2010, une forte baisse des dépenses 

d’HU (-26 M€) avait été observée tandis qu’une hausse importante des 

dépenses de veille sociale et de logement adapté apparaissait avec, en 

particulier, la montée en puissance des dispositifs d’intermédiation 

locative (+33 M€).  C’est l’inverse qui s’est produit entre 2011 et 2012 : 

forte croissance des dépenses d’HU (+32 M€) et baisse de 30 M€ des 

crédits de logement adapté. On note en revanche la stabilité de la dépense 

des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à hauteur de 

615 M€ environ. En 2013, la forte croissance des dépenses d’HU s’est 

poursuivie, dépassant dès juillet le niveau de consommation déjà élevé de 

l’année précédente. L’accélération de ces dépenses est donc à 

souligner, puisque finalement l’exécution 2013 s’élève à 411,5 M€ en 

AE=CP, soit 106 M€ de plus qu’en 2012.  

Une  partie de cette augmentation s’explique par la création  ou la 

pérennisation de 4 500 places17, pour un montant de 55,6 M€. Ces 

ouvertures visent à résoudre les difficultés liées à la dégradation de la 

                                                 
17 Plan d’urgence pour les sans-abris à l’automne 2012 et plan pluriannuel de lutte 

contre la pauvreté en janvier 2013. 
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situation économique ainsi qu’à la progression des demandeurs d’asile18, 

pouvant conduire à la saturation des dispositifs d’accueil qui leur sont 

dédiés et un déport sur les dispositifs d’HU portés par le programme 177. 

En outre, la saturation des places d’hébergement en centres (les taux 

d’occupation étant proches de 98 %), conduit à l’augmentation 

concomitante des nuitées hôtelières. Cette dernière dépense est passée de 

107,5 M€ en 2012 à 148,3 M€ en 2013, soit une augmentation de 38%.  

L’augmentation de la demande d’hébergement a conduit également 

à renforcer les moyens et les équipes concourant aux actions de veille 

sociale. Ces dépenses s’établissent à 102,4M€, soit 11 M€ de plus que 

l’année précédente. Enfin, au regard de l’évolution des publics hébergés, 

notamment la croissance des familles alors qu’historiquement il s’agissait 

plutôt de personnes seules, de nouvelles modalités d’hébergement sont 

privilégiées, et notamment les différentes formules de logement adapté. 

L’exécution 2013 en ce domaine, avec 181,8 M€, se situe toutefois en 

dessous des crédits disponibles, ce qui a permis un redéploiement interne 

au profit des dispositifs de veille sociale et de l’HU.  

D - Les opérateurs 

1 -  Des opérateurs essentiellement financés par des ressources 

extra-budgétaires 

Cinq opérateurs sont rattachés à la mission à titre principal : 

l’ANRU, l’ANAH, la CGLLS, l’ACSé et la Société du Grand Paris 

(SGP). 

L’ANRU, qui constitue l’opérateur le plus important de la mission 

en termes de budget, a vu son financement évoluer en 2013, avec une 

contribution d’Action Logement de 800 M€, et l’affectation d’une part du 

produit du fonds de péréquation géré par la CGLLS,  pour un montant de 

70 M€. L’Agence a également reçu la dotation annuelle de 30 M€ de la 

CGLLS et 95 M€ issus de la taxe perçue par la SGP.  

Le financement de l’ANAH a également connu des évolutions en 

2013. Elle est désormais financée par le produit de cessions des quotas 

carbone, ainsi que par une fraction du produit de la taxe sur les logements 

vacants (TLV) et des recettes issues des certificats d’énergie. L’ANAH 

gère en outre, pour le compte de l'Etat, le fonds d'aide à la rénovation 

thermique (FART), dans le cadre du programme d’investissements 

d'avenir « Rénovation thermique des logements privés ». Dans son budget 

initial pour 2013, l’ANAH avait prévu 590 M€ de recettes provenant des 

                                                 
18 Hausse de 72 % entre 2007 et 2012 selon l’OFPRA. 
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quotas carbone, mais dans son quatrième budget rectificatif, elle a dû 

finalement abaisser cette recette à 220 M€ compte tenu des prévisions 

communiquées par la direction du budget et la direction générale du 

Trésor. La Cour, dans son référé sur la gestion de l’ANAH, a donc 

souligné la fragilité de cette ressource, et s’est interrogée sur ses 

conséquences pour l’équilibre financier de l’Agence.  

S’agissant de la SGP, désormais rattachée au programme 135, le 

Gouvernement a fixé au début de 2013 son cadre financier à moyen 

terme. Pour 2013, la SGP a continué à bénéficier de ressources 

fiscales affectées à hauteur de 345 M€ : une part du produit de la taxe sur 

les locaux à usage de bureaux, une taxe spéciale d’équipement et une 

imposition sur les entreprises de réseaux.  

La CGLLS reste, de son côté, financée par des contributions 

spécifiques des organismes de logement social. 

Seule l’ACSé, parmi les cinq opérateurs de la mission, a donc été 

intégralement financée sur crédits budgétaires, sous la forme d’une 

subvention pour charge de service public et du transfert de crédits 

d’intervention. Son budget s’est toutefois inscrit dans un contexte de 

transition, marqué par la création en 2014 du Commissariat général à 

l’égalité des territoires (CGET). 

2 -  Les dépenses de fonctionnement et le respect du plafond 

d’emplois 

Pour l’ANRU, on relève une hausse de 3,4 % du budget de 

fonctionnement entre 2012 et 2013. S’agissant du plafond d’emplois, la 

Cour note l’engagement de résorber les 4 ETP hors plafond en 2015. 

L’ANAH a vu également ses dépenses de fonctionnement (hors 

personnel) augmenter fortement par rapport à 2012  : elles se sont élevées 

à 11,5 M€, contre 10,6 M€ dans le budget prévisionnel et 8,3 M€ en 

2012. Cette hausse s’explique principalement, selon le ministère chargé 

du logement,  par des dépenses de communication liées au plan de 

rénovation énergétique de l’habitation. Les effectifs sont toutefois restés 

en dessous du plafond d’emplois. 

S’agissant de l’ACSé, la subvention pour charge de service public 

a fait l’objet d’un rebasage en 2013, passant de 10,3 M€ à 14,8 M€ 

(+ 44 %). Ce recalibrage visait, selon le SG-CIV, à rétablir une cohérence 

avec le budget réel de l’établissement, et à intégrer le financement de la 

réforme du statut du personnel. Le plafond d’emplois est quant à lui en 

légère baisse sur l’exercice. 
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Les dépenses de fonctionnement de la CGLLS sont stables par 

rapport à 2012, tandis que celles de la SGP sont en hausse de 32 %, en 

lien avec la montée en charge de ses missions.  

3 -  Les dépenses d’intervention 

Les principales dépenses d’intervention sont portées par l’ANRU, 

à travers les opérations de construction et de réhabilitation menées dans le 

cadre de la rénovation urbaine. L’objectif d’une baisse de ces dépenses 

était donc difficilement applicable, compte tenu des engagements pris 

dans le cadre du programme national pour la rénovation urbaine (PNRU) 

et de leur caractère pluriannuel. En revanche, l’augmentation du taux 

d’engagement, qui a atteint 80 % en juin 2013, posait la question du 

financement de ces opérations. Sur 2013, les prévisions de paiement ont 

été revues à la baisse, pour s’établir à 1,05 Md€. Un prélèvement de 

219 M€ sur le fonds de roulement a été opéré en cours d’exercice. Pour 

l’année 2014, le SG-CIV estime que le niveau des paiements devrait 

s’établir autour de 1,1 Md€. Les ressources assurées sur les deux 

exercices (1,9 Md€) devraient donc permettre de faire face à ces 

paiements. Les prévisions de l’année 2014 conduisent à anticiper une 

nouvelle diminution de trésorerie à hauteur de 223 M€, ce qui situerait 

son montant à 191 M€ à fin 2014 (contre 710 M€ fin 2010).  

Concernant l’ANAH, les aides accordées en 2013 se sont élevées à 

440 M€ (hors aides du FART), en forte hausse par rapport à 2012 

(+42%). La fin de l’exercice  a notamment été marquée par une montée 

en charge du programme de rénovation thermique, sous l’effet des 

ajustements réalisés en juin 2013. Si cette reprise des dépenses se 

confirmait, cela pourrait conduire à réexaminer les modalités de 

financement de l’Agence au regard de la volatilité de sa principale 

recette, provenant de la vente des quotas de carbone. Sur ce point, le 

ministère chargé du logement a affirmé que le niveau du fonds de 

roulement permettrait à l’ANAH d’assurer ses missions en 2014. 

Toutefois, il a également indiqué que pour les années futures, une 

réflexion sur les évolutions nécessaires à l’élaboration d’un plan de 

financement équilibré et pérenne était en cours pour prendre en compte 

l’hypothèse où le cours d’échange des quotas de carbone n’évoluerait pas 

significativement à la hausse.  

Les dépenses d’intervention de l’ACSé sont en revanche en baisse 

sur l’exercice (cf. supra). 
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E - Les dépenses fiscales 

1- Le poids des dépenses fiscales 

La mission est caractérisée par le poids important de ses dépenses 

fiscales : 63 dépenses lui sont rattachées, pour un coût évalué à 13,5 Md€ 

en 2013. La majorité d’entre elles (44) sont liées au programme 135. En 

effet, la diversité des impositions perçues sur le patrimoine immobilier a 

favorisé la multiplication des dispositifs dérogatoires visant à contribuer 

aux objectifs de la politique du logement.  

Les mesures les plus importantes (dont le coût dépasse 100 M€) 

sont présentées dans le tableau ci-après. Elles représentent 94% du coût 

total des dépenses fiscales de la mission. 

Dépense Libellé 
Montants en M€ Evol. 

2012/  
2013 2011 2012 2013 

730 213 TVA à taux réduit sur travaux d’amélioration dans logements 5 800 5 040 5 040 - 

110 247 Crédit d’IR au titre des intérêts d’emprunt sur résidence pale 1 863 1 995 1 640 -17,8% 

210 313 PTZ 1 100 1 260 1 240 -1,6% 

300 102 Exonération IS des organismes HLM 1 000 1 000 1 100 +10,0% 

130 201 Déduction IR grosses réparations 950 820 820 - 

730 210 TVA taux réduit sur opérations logement social 850 1 150 1 110 -3,5% 

130 208 Dispositif Robien 455 331 300 -9,4% 

110 251 Dispositif Scellier 240 430 600 +39,5% 

110 252 Dispositif Scellier intermédiaire 120 215 300 +39,5% 

730 204 TVA à taux réduit sur terrains à bâtir pour le logement social 200 170 165 -2,9% 

220 102 Exonération au titre des ZFU 3ème génération 130 145 160 +10,3% 

110 250 Réduction d’IR dans le secteur LMNP 56 104 150 +44,2% 

210 321 Eco-prêt à taux zéro 70 90 100 +11,1% 

Source : Direction de la législation fiscale, calculs Cour des comptes 

2- Les réformes intervenues en 2013 

Sur le champ de la mission, trois dépenses fiscales avaient une 

dernière incidence budgétaire en 2012, mais deux19 ont été réactivées 

                                                 
19 Les dépenses n°150118 (exonération des plus-values immobilières sur les cessions 

d’immeubles au profit des organismes de logement social) et 150119 (exonération des 

plus-values immobilières sur les cessions d’immeubles au profit des collectivités 

territoriales en vue de leur cession par celles-ci à des organismes de logement social). 
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dans la loi de finances pour 2014. Parallèlement, une nouvelle dépense a 

été créée et a eu une première incidence fiscale dès 2013 : il s’agit de 

l’abattement exceptionnel de 25 % applicable aux plus-values de cession 

de biens immobiliers réalisées entre le 1
er

 septembre 2013 et le 31 août 

2014. Le coût de la dépense fiscale associée était estimé à 50 M€ en 

2013, 150 M€ en 2014 et moins de 10 M€ en 2015.  

Un nouveau dispositif de soutien à l’investissement locatif, dit 

« Duflot », a également été créé en LFI 2013. Toutefois, ses effets ne se 

feront sentir qu’à partir de 2014. La dépense fiscale unitaire sera plus 

importante que pour le dispositif « Scellier », mais recentrée sur les zones 

tendues et conditionnée à des contreparties plus importantes en matière de 

loyers. Le coût du dispositif, sur la base d’environ 40 000 logements par 

an, est estimé à 35 M€ en 2014 et 140 M€ en 2015. Il devrait monter en 

puissance pour atteindre 607 M€ en 2019.  

Enfin, le dispositif d’aide à l’investissement locatif réalisé dans 

le secteur de la location meublée non professionnelle (LMNP), dit 

« Censi-Bouvard », a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2016. 

3- La dynamique des dépenses fiscales 

Après plusieurs années de hausse continue, on observe pour la 

première fois une légère décroissance du coût total des dépenses 

fiscales de la mission en 2013. Leur coût actualisé est estimé à 13,5 Md€ 

en 2013, contre 13,7 Md€ en 2012.  

Certaines mesures ont vu leur coût baisser en 2013 : c’est le cas 

de la dépense relative au crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts 

d’emprunts sur l’acquisition de la résidence principale – dispositif qui 

s’est  éteint en 2011. C’est le cas également de la dépense relative au prêt 

à taux zéro (PTZ), et du dispositif Robien, dont le fait générateur s’est 

arrêté en 2009. 

On peut également souligner la forte baisse observée depuis 2011 

de la dépense relative au taux de TVA applicable aux travaux 

d’amélioration et d’entretien dans les logements. Cette évolution 

s’explique principalement par le relèvement au 1
er

 janvier 2012 du taux 

de TVA utilisé comme norme de référence (passé de 5,5 % à 7 %), et par 

une légère baisse d’assiette. Le PLF 2014 a opéré un nouveau relèvement 

du taux applicable de 7 % à 10 % au 1
er

 janvier 2014. La décroissance de 

cette dépense devrait donc se poursuivre sur le prochain exercice.  

Plusieurs dispositifs s’inscrivent en revanche dans une 

dynamique de hausse. On relève ainsi la forte montée en puissance du 

dispositif Scellier, dont le coût passe de 670 M€ en 2012 à 930 M€ en 
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2013. Cette évolution s’explique par le cumul des quatre générations 

d’investissements réalisés entre 2009 et 2012, et par le poids important de 

la génération 2012, en dépit des recentrages opérés. La dépense fiscale 

relative à ce dispositif devrait continuer de croître jusqu’en 2015. Deux 

autres dépenses fiscales connaissent une hausse importante de leur coût 

en 2013: le dispositif « Censi-Bouvard », en hausse de 44 %, et l’éco-prêt 

à taux zéro, en hausse de 11 %. 

Enfin, il convient de souligner la forte hausse, depuis 2011, de la 

dépense relative au taux réduit de TVA pour les travaux d’amélioration et 

d’entretien dans les logements sociaux, qui est passée de 850 M€ en 2011 

à 1 110 M€ en 2013. Cette augmentation est liée à l’évolution dynamique 

du secteur, mais également à des changements de la méthode de 

chiffrage20.  

4- Les évaluations conduites en 2013  

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 18 de la loi de 

programmation des finances publiques 2012-2017, les travaux 

d’évaluation des dépenses fiscales engagés en 2013 ont reposé 

principalement sur les rapports de l’IGF et du comité interministériel pour 

la modernisation de l’action publique (CIMAP), et sur les évaluations 

préalables au PLF 2014. 

Parallèlement, la première conférence fiscale organisée en avril 

2013 a demandé aux responsables de programme l’examen de 14 mesures 

de la mission, sur la base d’une actualisation des fiches élaborées par le 

comité d’évaluation des dépenses fiscales en 2011.  

Dans ce cadre, les principaux aménagements proposés par le 

ministère ont été les suivants :  

- La restriction du champ d’application de la réduction d’impôt 

« Censi-Bouvard » en excluant les résidences de tourisme, 

- la soumission de l’exonération des plus-values immobilières 

relative à la première cession de l’habitation pour les non-

résidents à une condition de réemploi, 

- une meilleure articulation de l’éco-PTZ avec le crédit d’impôt 

développement durable (CIDD). 

Si ces propositions constituent une première étape, elles 

apparaissent toutefois insuffisantes au regard de la recommandation 

                                                 
20 L’assiette était estimée sur la base des éléments déclarés par les entreprises. 

Désormais, les éléments déclarés par les HLM et les OPAC sont également exploités. 
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émise l’an dernier par la Cour, visant à « réduire le nombre et le coût des 

dépenses fiscales, en tirant les enseignements de leur évaluation». En 

effet, sur les 14 mesures examinées, deux avaient été jugées inefficaces 

par le comité d’évaluation (score 0 sur une échelle de 0 à 3), et 3 avaient 

été jugées peu efficaces (score 1). En outre, seule la mesure concernant 

l’éco-PTZ a été adoptée dans le cadre du PLF 2014, parallèlement à de 

nouvelles dispositions relatives au logement social (en particulier 

l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5 % sur la construction et 

certains travaux de rénovation). 

Ces évolutions paraissent également insuffisantes au regard de la 

nécessité d’assurer une meilleure articulation entre les politiques 

d’intervention et les dépenses fiscales. Ce point a notamment été mis en 

évidence dans le récent référé de la Cour sur la gestion de l’ANAH, qui a 

souligné l’intérêt d’une réflexion sur l’articulation entre les politiques de 

rénovation énergétique, le CIDD et l’éco-prêt à taux zéro.  

La démarche d’évaluation et de rationalisation amorcée en 

2013 devra donc être largement amplifiée et approfondie. 

III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Plusieurs sujets méritent d’être évoqués, dont certains avaient déjà 

été mis en évidence au titre de l’exercice 2012. Ils concernent 

essentiellement la gestion du programme 135. 

Tout d’abord, comme en 2012, les dépenses de fonctionnement 

liées au contentieux DALO ont fait l’objet d’une consommation en 

AE≠CP, ce qui constitue une anomalie s’agissant d’une dépense du titre 

3.  

En deuxième lieu, la procédure dite d’exception de paiement, déjà 

relevée l’an dernier, a de nouveau été utilisée en 2013. Cette procédure 

permet de faire valider une dépense par le comptable en toute fin de 

gestion alors que les crédits ne sont plus disponibles sur une ligne 

budgétaire, dès lors qu’il demeure des crédits disponibles ailleurs sur le 

programme. Le CBCM estime à 25,2 M€ le montant des CP ainsi 

dépensés en 2013, soit un niveau supérieur à celui constaté en 2012. Les 

régularisations ont été opérées en début d’exercice 2014. 
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En troisième lieu, la Cour, au titre de la gestion 2012, avait 

constaté, sur le programme 135, la réutilisation non autorisée d’AE 

antérieures.  Sur ce point, un nouveau dispositif, mis en place en 2013, a 

prévu qu’en dehors des ré-imputations purement techniques, le recyclage 

des AE serait subordonné à un accord conjoint de la DHUP et du CBCM. 

Selon les derniers éléments transmis par le CBCM, 66 M€ d’AE 

antérieures auraient fait l’objet d’un retrait en 2013. Sur ce total, les 

autorisations de recyclage ont porté sur un montant de 52 M€, tandis que 

2,2 M€ d’AE non recyclables ont fait l’objet d’un blocage. Dès lors, le 

CBCM considère qu’aucun recyclage non autorisé d’AE n’a été effectué 

au cours de l’exercice 2013.  

Enfin, un examen particulier a été mené du fonds de concours 

rattaché en 2013 au programme 135, à hauteur de 128 M€. Ce fonds de 

concours, déjà présent parmi les recettes de l’exercice 2012, soulève en 

effet des interrogations au regard des principes de la LOLF. 

Le fonds de concours est issu d’un fonds de péréquation, dont la  

gestion est confiée à la Caisse de garantie du logement locatif social 

(CGLLS). Une commission ad hoc composée majoritairement de 

représentants de l’Etat est chargée d’en arrêter les emplois. En 2012, le 

fonds de péréquation était lui-même alimenté par deux contributions : le 

prélèvement assis sur le potentiel financier des bailleurs sociaux créé par 

la loi de finances pour 2011
21

, et la part variable de la cotisation 

additionnelle due à la CGLLS. Le prélèvement sur le potentiel financier 

des bailleurs sociaux a été remplacé à compter de 2013 par une nouvelle 

ressource issue de la taxe sur les plus-values relatives aux cessions 

immobilières (article 1609 nonies G du CGI).  

Or le prélèvement sur le potentiel financier des bailleurs sociaux  

interrompu en 2013, la taxe sur les plus-values qui l’a remplacé, ainsi que 

la part variable de la cotisation additionnelle due à la CGLLS ont tous les 

trois le caractère de prélèvements obligatoires. Ces prélèvements ont été 

les seules ressources du fonds de péréquation. Le transfert en provenance 

de ce fonds au budget de l’Etat, par voie de fonds de concours, est donc 

exclusivement constitué du produit de prélèvements obligatoires. 

L’article 17 de la LOLF, qui dispose que « les fonds de concours sont 
constitués d’une part, par des fonds à caractère non fiscal versées par 

des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses 
d’intérêt public et d’autre part, par le produit de legs et donations 

attribuées à l’Etat. (…) L’emploi des fonds doit être conforme à 

l’intention de la partie versante » ne semble donc pas respecté. Le 

                                                 
21 Un prélèvement sur le potentiel financer des bailleurs sociaux avait déjà été instauré 

par la loi MOLLE, mais la loi de finances pour 2011 en a réformé les modalités. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6C6397A2C4C5A4EB6FF424FF10605F8F.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000026896906&dateTexte=&categorieLien=cid
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Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2005-528 du 15 décembre 

2005, a précisé à ce propos qu’un prélèvement qui revêt « un caractère 

obligatoire (…) ne [figure] pas parmi les recettes qui [peuvent] abonder 

un fonds de concours » 22.  

La direction du budget estime que le fonds de péréquation, dans 

ses modalités actuelles, respecte les critères nécessaires pour créer un 

fonds de concours, dans la mesure où il est « régi par une instance propre, 

qui décide librement du montant de ses crédits affectés au budget de 

l’Etat par fonds de concours ». 

Toutefois, la Cour considère, au vu notamment de la nature des 

ressources de ce fonds et de la composition de la commission chargée 

d’en arrêter les emplois, où les représentants de l’Etat ont la majorité des 

voix, que le respect des critères d’externalité à l’Etat et d’intentionnalité 

de la partie versante n’est pas assuré. Les modalités actuelles de 

rattachement de ce fonds de concours ne lui semblent donc pas conformes 

aux principes posés par l’article 17 de la LOLF. La Cour rappelle qu’elle 

s’est déjà prononcée dans le même sens, sur un mécanisme comparable, 

dans les notes d’analyse de l’exécution budgétaire 2011 et 2012 de la 

mission « Sport, jeunesse et vie associative », au sujet du fonds de 

concours en provenance du  Centre national pour le développement du 

sport (CNDS). Enfin, si ce fonds de concours a fait l’objet d’un blocage 

immédiat en AE, la consommation des montants rattachés en CP n’aurait 

fait l’objet d’aucun suivi spécifique, ni dans Chorus, ni dans le cadre d’un 

système d’information dédié.  

Au vu de l’ensemble de ces constats, la Cour recommande de 

mettre fin à ce fonds de concours dans ses modalités actuelles, qui ne 

paraissent pas conformes aux principes du droit budgétaire.  

B - La démarche de performance 

Le volet performance a connu une amélioration dans le cadre du 

PAP 2013, à travers la création d’un premier indicateur de mission (177-

1.2). Celui-ci visait à mesurer la capacité des services intégrés d’accueil 

et d’orientation (SIAO) à répondre par l’attribution d’une place 

d’hébergement ou de logement aux demandes qui leur sont adressées. En 

termes de pertinence et de représentativité, cet indicateur portait sur la 

                                                 
22 Le commentaire de la décision publié dans les Cahiers du Conseil constitutionnel 

indique que « tant les termes mêmes de l’article 17 (qui excluent l’alimentation des 

fonds de concours par des impositions) que l’interprétation qu’en a donné le Conseil 

(qui souligne le caractère intentionnel du versement et le respect de l’intention de la 

partie versante) interdisent qu’un fonds de concours comporte en recettes le produit de 

prélèvements obligatoires ».  
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notion d’inclusion sociale par le logement, une thématique commune à 

l’ensemble de la mission. Cet effort pour doter la mission d’indicateurs 

représentatifs s’est poursuivi dans le PAP 2014, à travers la création de 

trois indicateurs supplémentaires. 

On observe également une relative amélioration en matière de 

renseignement des indicateurs de programme, avec des données plus 

systématiques sur les réalisations 2012.  

Néanmoins, certaines insuffisances restent à souligner. A titre 

d’exemple, les données nécessaires au renseignement du nouvel 

indicateur de mission 177-1.2 demeurent imparfaites, à tel point qu’en 

2012, l’exécution n’a pas pu être renseignée dans le RAP, et qu’une 

interrogation demeure pour 2013. De même, sur le programme 147, 

l’indicateur 2.1, visant à mesurer les écarts en termes de réussite scolaire 

entre les élèves scolarisés en ZUS et ceux bénéficiant d’une équipe de 

réussite éducative (ERE), n’a pas pu être renseigné depuis 2011. Sur ce 

point, le responsable de programme a précisé que les données 2013 

seraient disponibles dans le PAP 2015 et que de nouveaux indicateurs, 

plus pertinents en termes de disponibilité des données, seraient mis en 

place pour le prochain triennal. 

D’une façon plus générale, l’exercice 2013 confirme toutefois les 

constats précédemment réalisés sur le faible lien entre performance et 

budgétisation. Cette situation se trouve renforcée dans le secteur du 

logement par le poids croissant des ressources débudgétisées. 

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  Soutenabilité de la trajectoire au-delà de 2013 

Dans un contexte où il est attendu, dans le cadre du budget triennal 

2013-2015, que les plafonds par mission baissent, on observe que le 

plafond de la mission ETLV est en hausse en LFI 2014, ce qui s’explique 

par le fait que les crédits des programmes 109 et 177 ont été 

significativement augmentés (respectivement de 161 M€ et 64 M€), 

comparativement à l’annuité 2014 initiale du nouveau triennal 2013-

2015. 
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Ecarts au budget triennal 2013-2015 pour la mission « Egalité des 

territoires » 

Source : Lettre plafond et documents annexés à la loi de finances 2013 et 2014 

Pour le programme 177, cette évolution s’explique par le rebasage 

des crédits nécessaires au financement des mesures du plan pluriannuel 

de lutte contre la pauvreté. Cet effort mérite d’être souligné, au regard de 

l’évolution des crédits du budget général. Toutefois, compte tenu de 

l’exécution 2013 (1 414,64 M€), et particulièrement de la dérive des 

dépenses d’hébergement d’urgence, il est à craindre que les crédits 

autorisés en LFI 2014 (1 315,84 M€) ne suffisent pas. Un déficit de 50 à 

80 M€ risque d’apparaître. 

Pour le programme 109, les montants de crédits de la LFI 2014 

(5 104,78 M€) se situent à une soixantaine de millions d’euros en deçà de 

l’exécution 2013. Si l’on  ajoute les 82 M€ de la dette du FNAL, un 

besoin minimal de près de 150 M€ d’euros devrait apparaître en cours de 

gestion 2014. En outre, il est prévu que les recettes supplémentaires du 

FNAL tirées de la contribution exceptionnelle de la PEEC s’établissent à 

300 M€ en 2014 et 150 M€ en 2015 (contre 400 M€ en 2013). Il est à 

craindre qu’une partie de cette différence soit supportée in fine par la 

subvention d’équilibre versée par le budget de l’Etat, ce qui conduirait à 

revoir à la hausse, en cours de gestion, le besoin de crédits de l’action 

1 du programme.   

2 -  Analyse des déterminants et des facteurs de rigidité de 

l’évolution tendancielle 

La création de nouvelles places d’hébergement ainsi que la 

pérennisation à l’année de places d’HU ouvertes ponctuellement pendant 

la campagne hivernale représentent un facteur fort de rigidité de la 

dépense du programme 177. De même, la priorité donnée aux différentes 

modalités de logement adapté contribue à rigidifier les dépenses car, dans 

le cadre de l’intermédiation locative, les baux sont conclus pour une 

durée de 3 ans, et sont renouvelables.  

Cette augmentation régulière du nombre de places sur l’ensemble 

des dispositifs portés par le programme explique l’évolution  tendancielle 

de ses dépenses, a fortiori si elles sont assimilées à des dépenses de 

en Mds € (CP) 2013 2014 2015

plafond initial (a) 7, 803 7,772 7, 780

crédits ouverts LFI (b) 7,997 8,122

écart (b-a) 0,194 0,350
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guichet. Une réflexion pourrait être menée quant à la pertinence de 

l’intégration de l’ensemble des dispositifs sous cette appellation.  

En ce qui concerne le programme 109, hors réforme structurelle, la 

sous –indexation, voire le gel des paramètres des dépenses des diverses 

aides au logement ne semblent pas suffisants pour stopper leur hausse 

tendancielle, dans la mesure où un point d’indexation de moins fait 

« économiser » environ 100 M€ à l’Etat.  

Dans ces conditions, seule une connaissance fine des déterminants 

de ces dépenses serait de nature à améliorer le niveau des prévisions 

budgétaires au moment de la construction du PLF, afin de limiter les 

ouvertures complémentaires en fin de gestion. La Cour regrette que cette 

connaissance fasse aujourd’hui défaut. 

3 -  Les restes à payer 

Les restes à payer se concentrent aujourd’hui essentiellement sur le 

programme 135 (2,03 Md€). Ils proviennent des engagements pris dans le 

cadre des opérations de construction de logements sociaux. Toutefois, la 

durée de réalisation de ces opérations a tendance à s’allonger, ce qui rend 

nécessaire la révision des clefs de paiement précédemment évoquée. 

Depuis 2013, la direction du budget tient compte de l’analyse des clefs de 

paiement menée par les services du contrôle budgétaire dans le cadre 

d’une évaluation des circuits et procédures (ECP). Dans ce contexte, la 

finalisation des travaux engagés par la DHUP, et l’application d’une clef 

commune à l’ensemble des acteurs afin de fiabiliser l’échelonnement de 

ces restes à payer apparaissent nécessaires. 

En revanche, les restes à payer du programme 147, qui s’élevaient 

à 1,65 Md€ à fin 2012, ont fait l’objet d’un réexamen comptable suite 

aux observations de la Cour. En effet, ces montants correspondaient à 

des autorisations d’engagement devenus caducs en raison des évolutions 

du financement du PNRU. Suite à la décision ministérielle du 

30 décembre, l’apurement comptable de ces restes à payer a été effectué, 

et les AE correspondantes ont été remontées dans Chorus par le CBCM. 

Les restes à payer sur le programme ont donc été réduits à 10,1 M€ au 

31 décembre 2013. 
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IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de la gestion 2012 

Trois recommandations déjà formulées en 2011 avaient été 

renouvelées en 2012 : 

- Achever le recentrage du P 177 sur l’hébergement des 

personnes défavorisées  

Si plusieurs dispositifs ont effectivement été transférés en 2013 

vers d’autres programmes, les crédits d’aide aux rapatriés demeuraient 

portés en 2013 par le programme 177. Le transfert de l’action 15 

« rapatriés » vers le programme 169 a finalement eu lieu en LFI 2014. 

- Améliorer la sincérité de la budgétisation des programmes 109 

et 177 

La Cour recommandait en particulier de tenir compte des 

prévisions actualisées à l’automne des dépenses et des recettes du FNAL, 

afin d’affiner le montant de la subvention d’équilibre portée à l’action 1 

du programme 109..Reprenant à son compte cette recommandation, le 

secrétaire général du ministère du logement et de l’égalité des territoires a 

indiqué qu’il était « envisagé d’ajuster, par amendement au moment de 

l’examen du projet de loi de finances au Parlement, l’enveloppe de crédits 

du programme 109 sur la base de données actualisées ». 

Sur le programme 177, les efforts de rebasage de la dotation au 

moment de la construction du PLF 2013 ont été réalisés, mais obérés par 

les annonces de mesures nouvelles.  

- Réduire le nombre et le coût des dépenses fiscales, en tirant les 

enseignements de leurs évaluations, et en mettant en priorité 

l’accent sur les dispositifs jugés les moins efficaces 

Si un travail d’évaluation a bien été engagé, les réformes proposées 

paraissent toutefois insuffisantes au regard des enjeux de la mission. 

Trois nouvelles recommandations avaient également été 

formulées en 2012: 

- Mettre en œuvre la politique de convergence tarifaire des 

structures d’hébergement 

La Cour préconisait un conventionnement systématique avec les 

opérateurs. Cette démarche a bien été engagée, mais les résultats en 
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termes de conventionnement ne sont pas encore à la hauteur des cibles 

attendues.  

- Fiabiliser les restes à payer des programmes 135 et 147 

Cette recommandation a été partiellement suivie, à travers 

l’engagement de travaux sur les clefs de paiements, et le retrait des 

engagements devenus caducs du programme 147.  

- Améliorer le volet performance en créant des indicateurs de 

mission, et en fiabilisant les indicateurs de performance dans 

la durée, tout en s’assurant d’être en mesure de les renseigner 

annuellement 

Sur ce point, la Cour note que des indicateurs de mission ont bien 

été créés, et que le renseignement des indicateurs a été amélioré, même si 

certaines difficultés demeurent. 

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

Au titre de la gestion 2013, la Cour renouvelle une des 

recommandations émises en 2012 :  

- réduire le nombre et le coût des dépenses fiscales, en tirant les 

enseignements de leurs évaluations, et en mettant en priorité 

l’accent sur les dépenses les moins efficaces ; 

Par ailleurs, la Cour formule une nouvelle recommandation et 

actualise trois recommandations pour prendre acte des actions engagées 

en 2013 

- veiller à une budgétisation plus sincère du programme 109, en 

ajustant les  crédits lors du vote de la LFI sur la base des 

prévisions des dépenses et recettes du FNAL et en améliorant la 

connaissance  des déterminants de la dépense ; 

- fiabiliser les restes à payer du programme 135 et leur 

échelonnement, en finalisant les travaux relatifs aux clefs de 

paiement ;  

- mettre fin au fonds de concours issu du fonds de péréquation de 

la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) dans 

ses modalités actuelles, afin de se conformer aux principes du 

droit budgétaire ; poursuivre dans la voie du conventionnement 

avec les opérateurs du programme 177, afin de mettre en œuvre 

la politique de convergence tarifaire des structures 

d’hébergement. 
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- poursuivre dans la voie du conventionnement avec les opérateurs 

du programme 177, afin de mettre en œuvre la politique de 
convergence tarifaire des structures d’hébergement. 

 


