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Synthèse 
(Md€) LFI AE : 11,68 ; CP : 11,62 ;  

Crédits ouverts AE : 11,63 ; CP : 11,52 ; 

Exécution AE : 11,34 ; CP 11,40 :  

Dépenses fiscales : 2 – Montant estimé : 54 M€ 

Plafond d’emplois en ETPT : 137 239 ; exécution : 134 397 

1. Le principal enjeu de la mission GFPRH : le pilotage de la masse 

salariale  

La mission Gestion des finances publiques et des ressources 
humaines (GFPRH), dont les crédits de paiement s’établissaient à 

11,6 Md€ en LFI 2013, regroupe l’essentiel des effectifs (134 397 ETPT) 

du ministère de l’économie et des finances. Elle se compose de six 

programmes, dont deux, le programme 156 - Gestion fiscale et financière 

de l’Etat et du secteur public local  et le programme 302 - Facilitation et 

sécurisation des échanges, sont pilotés par les deux grandes directions à 

réseaux du ministère (DGFIP et DGDDI) et portent l’essentiel des crédits 

de la mission (87 % des CP). Le pilotage de la masse salariale représente 

le principal enjeu de la mission, compte tenu du poids prépondérant des 

dépenses de personnel (plus des trois quarts des crédits de paiement de la 

mission). 

1 -  Une architecture budgétaire modifiée à la marge en 2013 

La principale modification ayant affecté le périmètre de la mission 

en 2013 est le changement de rattachement de la direction générale de la 

modernisation de l’Etat (DGME). Rattachée à la mission GFPRH 

jusqu’au 31 décembre 2012, cette direction1, devenue depuis direction 

interministérielle pour la modernisation de l’action publique (DIMAP), a 

été rattachée à la mission Direction de l’action du gouvernement.  

 

 

                                                 
1 En 2013, 137 ETPT étaient affectés à la DGME, dont les crédits de paiement 

s’établissaient à 47,6 M€ (source : PAP 2013). 
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2 -  Une exécution 2013 des crédits de la mission caractérisée par 

plusieurs éléments positifs :  

- une exécution des crédits de la mission (11 395,6 M€ de CP) 

inférieure à la LFI (11 624,6 M€ de CP) et en diminution par rapport 

à 2012 (- 1,1 % en AE et – 0,7 % en CP à périmètre constant) ; 

- une exécution des crédits du titre 2 inférieure de 169 M€ à la 

programmation en LFI mais en augmentation par rapport à 2012 

(+ 0,8 %), en raison d’une augmentation de la contribution au CAS 

Pensions ; 

- une exécution des crédits du titre 2 hors CAS inférieure à la 

programmation de la LFI (-0,3 %), alors qu’elle l’avait dépassée en 

2012 (+0,3 %), et en diminution par rapport à 2012 (-0,42 %), en lien 

avec la baisse des effectifs (- 2 534 ETPT) et la réduction de 60 % de 

l’enveloppe des mesures catégorielles de la mission. Contrairement 

aux deux années précédentes, la mission n’a pas eu besoin, en 2013, 

d’abondement des crédits de titre 2 par décret d’avance : il n’y a pas 

eu d’insuffisance globale de crédits sur le titre 2 hors CAS ; 

- une exécution des crédits du hors titre 2 inférieure à la 

programmation en LFI et en réduction sensible, au niveau de la 

mission, par rapport à 2012 (- 6,9 % en AE et – 5,5 % en CP).  60 % 

des crédits gelés (réserve initiale plus gels complémentaires) ont été 

annulés, ce qui matérialise la contribution de la mission à l’effort 

global de maîtrise des dépenses. 

3 -  Une amélioration de l’exécution du titre 2 en 2013 qui ne doit 

cependant pas masquer les points d’attention suivants :  

- un volume prévisionnel de départs à la retraite pour 2013 

sensiblement sous-estimé par rapport à l’exécution, avec 14 % de 

départs de plus que prévu (4 419 ETP, contre 3 873 ETP prévus), en 

particulier à la DGFIP en raison d’une budgétisation délibérément 

prudente d’une part et de l’effet du décret dit « carrière longue » du 

12 juillet 20122 d’autre part, qui a entraîné des départs 

supplémentaires ; 

- une exécution du titre 2 qui s’en est trouvée, au niveau de la mission, 

facilitée ; la sous-exécution des crédits de titre 2 du programme 156, 

                                                 
2 Ce décret a permis aux agents ayant débuté leur carrière à 18 et 19 ans de partir en 

retraite avant d’atteindre l’âge légal. 
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qui s’explique, en grande partie, par le nombre sensiblement plus 

élevé que prévu de départs à la retraite, a permis de mettre en œuvre, 

au sein de la mission GFPRH, le principe d’auto-assurance3 : les 

dépassements sur le titre 2 observés sur le programme 302 ont pu être 

compensés par un virement de crédits du programme 156 à hauteur 

de 16,2 M€ ; 

- un nombre plus élevé que prévu de départs à la retraite qui a conduit 

la DGFIP à recruter davantage que la prévision, sans véritable 

examen préalable de solutions alternatives (rationalisation de 

l’organisation des services, etc.), ni motivation explicite de cette 

orientation (les recutements n’ayant pas été modulés mais concentrés 

sur la seule catégorie C), alors même que le cadrage 2013 en termes 

de réductions d’emplois était moins contraint que les années 

précédentes ; l’opportunité que constituait l’augmentation des départs 

à la retraite, intervenue notamment à la suite de la réforme des 

retraites de 2012, aurait dû être mise à profit pour durcir, en cours 

d’année, les objectifs fixés en matière de suppression d’emplois, et 

ainsi réduire encore davantage les dépenses de titre 2 ; 

- une maîtrise de la masse salariale de la mission GFPRH qui a reposé, 

au cours des derniers exercices, sur des réductions d’effectifs, dont le 

rythme s’est néanmoins ralenti depuis deux ans et dont l’effet en 

année pleine se réduit, et, depuis l’exercice 2013, sur une réduction 

de plus de moitié de l’enveloppe des mesures catégorielles ; 

- des difficultés à respecter l’objectif de suppression d’emplois corrigé 

en cours d’année (suppressions inférieures de 58 emplois en 

équivalent temps plein à cet objectif) ; 

- des difficultés persistantes de programmation et de pilotage du titre 2 

à la DGDDI, avec un manque de fiabilité des prévisions de départs en 

retraite, un dépassement de la masse salariale et une programmation 

qui ne prend pas assez en compte le dépassement constaté lors de 

l’exécution précédente ; 

- la création de 300 emplois à la DGDDI, en déduction des réductions 

d’effectifs demandées à la direction, au titre de la gestion et de la 

surveillance  de la taxe poids lourds (TPL), affectés pour une part au 

centre de Metz et pour le solde aux missions générales de 

                                                 
3 En vertu du principe d’auto-assurance posé par la loi du 31 décembre 2012 de 

programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, les dépassements 

sur un programme doivent être gagés par des économies sur la mission au cours de 

l’année concernée. 
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surveillance, et dont la suspension de la mise en œuvre de la TPL 

remet en cause l’utilité. 

4 -  Une réduction de la consommation des crédits hors titre 2 non 

exempte de risques 

Parmi ces risques, il convient de citer :  

- des reports sur 2014 ou des annulations de certaines dépenses 

d’investissement ; 

- le report des travaux d’entretien immobilier « lourd » à la charge de 

l’Etat propriétaire, dans le cadre du programme 309. Or, une 

dégradation du patrimoine immobilier de l’Etat peut impliquer, à 

moyen terme, des dépenses supplémentaires. Il convient donc de 

veiller, dans la programmation pluriannuelle des crédits du 

programme 309,  à la prise en compte du maintien de la valeur de ce 

patrimoine. 

5 -  Une démarche de performance perfectible 

Les indicateurs de la mission sont hétérogènes. Ils ne reflètent que 

partiellement l’activité de la mission et sont en décalage avec ses objectifs 

stratégiques. Si les indicateurs des programmes de la mission sont 

globalement stables depuis au moins deux exercices, ce qui offre une 

lisibilité satisfaisante sur l’évolution des résultats, leurs cibles peuvent 

être révisées et correspondre parfois davantage à des prolongements de 

tendance qu’à de véritables ambitions.  

6 -  Mise en œuvre des recommandations en 2011 et 2012 

Les recommandations de 2011 

La Cour avait formulé dans son rapport sur l’exécution 2011 

quinze recommandations. Sept d’entre elles avaient été mises en œuvre 

totalement ou partiellement. Sur les huit recommandations non mises en 

œuvre, la Cour en avait renouvelé trois dans son rapport sur l’exécution 

2012. Une seule a été mise en œuvre. Sur les deux restantes, une est 

reconduite.  

Les recommandations de 2012 

Au titre de son contrôle sur l’exécution budgétaire 2012, la Cour a 

formulé trois recommandations. Elle renouvelle deux d’entre elles, la 

troisième étant devenue sans objet.   
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Appréciation d’ensemble sur l’exécution 2013 

Régularité  

La régularité de l’exécution budgétaire de la mission n’appelle pas de 

remarques.  

 

Performance 

Les indicateurs de la mission ne reflètent que partiellement 

l’activité de cette dernière et sont en décalage avec ses objectifs 

stratégiques.  

Soutenabilité budgétaire 

L’exécution des crédits du titre 2, y compris du titre 2 hors CAS, a 

été inférieure à la programmation  de la LFI, et l’exécution des crédits du 

titre 2 hors CAS est en diminution légère par rapport à 2012. Ces 

éléments positifs ne doivent cependant pas masquer la nécessité 

d’améliorer les prévisions de départs à la retraite. 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
Au titre de son contrôle sur l’exécution budgétaire 2013, la Cour 

formule la recommandation nouvelle suivante : 

1. Veiller, dans la programmation pluriannuelle des dépenses 

d’entretien immobilier de l’Etat propriétaire, à la prise en compte du 

maintien de la valeur du patrimoine immobilier de l’Etat.  

Elle renouvelle, en les précisant, trois de ses précédentes 

recommandations :  

2. Améliorer la qualité des prévisions de départs (départs en retraite et 

autres départs), en harmonisant les méthodes sous l’égide du 
secrétariat général. 

3. Pour la DGDDI, améliorer la prévision et le pilotage de la masse 
salariale. 

4. Rattacher la dépense fiscale DF160302 au programme 204 – 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. 

 



 

Introduction et présentation de la 

mission 

La mission Gestion des finances publiques et des ressources 

humaines (GFPRH), dont les crédits de paiement s’établissaient à 

11,6 Md€ en LFI 2013, regroupe l’essentiel des effectifs 

(134 397 ETPT) du ministère de l’économie et des finances. Elle porte 

à la fois des politiques publiques relevant de ce ministère (recouvrement 

des recettes et paiement des dépenses de l’Etat, activités douanières, ainsi 

que fonctions d’état-major, d’expertise, de conseil et de contrôle) et des 

politiques publiques à dimension interministérielle (la politique 

immobilière de l’Etat, les systèmes d’information financière de l’Etat, la 

formation et l’action sociale des fonctionnaires). 

Elle se compose de six programmes qui peuvent être classés en 

deux grandes catégories : 

- les programmes opérationnels de politique fiscale, comptable et 

douanière, pilotés par les deux grandes directions à réseaux du 

ministère et qui portent l’essentiel des crédits de la 

mission (87 % des CP) :  

→ le programme 156 - Gestion fiscale et financière de l’Etat et du 

secteur public local  (DGFIP) ;  

→ le programme 302 - Facilitation et sécurisation des 
échanges (DGDDI) ;  

- les programmes correspondant à des politiques de pilotage ou de 

coordination à dimension interministérielle ou à des fonctions de 

soutien sur le périmètre ministériel (13 % des crédits de 

l’ensemble de la mission) :  

→ le programme 218 - Conduite et pilotage des politiques 

économique et financière 4 et le programme 221 - Stratégie des 

                                                 
4 Le programme 218 supporte les crédits des directions et services suivants : cabinets 

ministériels, bureau des cabinets, secrétariat général, médiateur des ministères 

économiques et financiers, haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), 

agence du patrimoine immatériel de l’Etat (APIE), TRACFIN, service des achats de 

l’Etat (SAE), inspection générale des finances (IGF), contrôle général économique et 

financier (CGEFI), direction des affaires juridiques (DAJ), service commun des 

laboratoires (SCL). 
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finances publiques et modernisation de l’Etat 5, dont le 

responsable est le secrétaire général, supportent les crédits de 

plusieurs directions et services des ministères économiques et 

financiers, dont certains pilotent des chantiers interministériels 

(Chorus pour l’AIFE, SI-Paye pour l’ONP) ;   

→ le programme 309 - Entretien des bâtiments de l’Etat  retrace, 

sous la responsabilité du service France Domaine de la DGFIP, 

les crédits d’entretien lourd des bâtiments appartenant à l’Etat 

et occupés par des services de l’Etat ;  

→ le programme 148 - Fonction publique , placé sous la 

responsabilité de la DGAFP, porte les crédits dédiés à la 

formation interministérielle des fonctionnaires de l’Etat et à 

l’action sociale interministérielle. 

La principale modification ayant affecté le périmètre de la 

mission en 2013 est le changement de rattachement de la direction 
générale de la modernisation de l’Etat (DGME). Rattachée au 

programme 221 jusqu’au 31 décembre 2012, cette direction6, devenue 

depuis direction interministérielle pour la modernisation de l’action 

publique (DIMAP), a été rattachée au programme 129 - Coordination du 

travail gouvernemental, au sein de la mission Direction de l’action du 

gouvernement.  

Le pilotage de la masse salariale représente le principal enjeu 

de la mission, compte tenu du poids prépondérant des dépenses de 

personnel (plus des trois quarts des crédits de paiement de la mission). 

                                                 
5 Le programme 221 supporte les crédits des directions et services suivants : direction 

du budget, agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE), opérateur national 

de paye (ONP), direction générale de l’administration et de la fonction publique 

(DGAFP), autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).  
6 En 2013, 137 ETPT étaient affectés à la DGME, dont les crédits de paiement 

s’établissaient à 47,6 M€ (source : PAP 2013). 
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II  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 

crédits  

A - Une exécution des crédits de la mission inférieure à 

la LFI et en diminution légère par rapport à 2012 

1 -  Une exécution contenue dans l’enveloppe initiale  

En 2013, l’exécution des dépenses de la mission GFPRH est 

restée contenue dans l’enveloppe prévue en LFI, tant en AE qu’en 
CP. La consommation de crédits de paiement s’est élevée à 11 395,6 M€, 

pour une ouverture de crédits en LFI de 11 624,6 M€ et un total de crédits 

disponibles de 11 518,9 M€. La mission a fait l’objet de plusieurs vagues 

d’annulations de crédits, portant sur le titre 2 comme le hors titre 2, pour 

un montant total de 281 M€ en CP (dont 143,6 M€ sur le titre 2 et 

137,4 M€ sur le hors titre 2). 

Aperçu général de l’exécution 2013  sur l’ensemble de la mission 

 (M€) AE CP 

LFI 11 680,5 11 624,6 

LFR -217,5 -219,5 

Total des mouvements de crédits 125,5 74,6 

dont :     

reports 178,8 124,4 

transferts 4,1 11,7 

Annulations -61,5 -61,5 

Fonds de concours et att. produits 39,2 39,2 

Total des crédits disponibles 11 627,7 11 518,9 

Crédits consommés 11 338,7 11 395,6 

Source : secrétariat des ministères économique et financier. 

Tous les programmes de la mission ont respecté les crédits de 
la LFI, à l’exception du programme 302. Ce dernier a dépassé 

l’enveloppe initiale tant en AE (+ 4,4 M€) qu’en CP (+ 0,5 M€).   
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2 -  Des dépenses en légère diminution par rapport à 2012, malgré 

la hausse de la masse salariale 

A périmètre constant7, la consommation totale des crédits de la 

mission a été inférieure, en 2013, à celle de l’année 2012 (- 1,1 % en 

AE et – 0,7 % en CP). Les dépenses de titre 2 ont augmenté entre 2012 et 

2013 (+ 0,8 %), tandis que les autres dépenses ont diminué sensiblement 

(- 6,9 % en AE et – 5,5 % en CP). Au sein de la mission, deux 

programmes se distinguent par une évolution de leurs dépenses 

différentes de celles des autres programmes : le programme 302 dont la 

consommation de crédits augmente tant en AE qu’en CP par rapport à 

2012 (respectivement +0,78 % et +0,73 %) et le programme 218 dont la 

consommation de CP en 2013 est supérieure à 2012 (+ 1,11 % en CP).  

Comparaison entre les exécutions 2012 et 2013 à périmètre constant 

en M€ 
LFI Exéc. LFI Exéc. Exé.2013

/LFI 2013 

Exé.2013/ 

exé. 2012 2012 2012 2013 2013 

Autorisation d'engagement 

Titre 2 8 688 8 669 8 908 8 739 -1,9 % 0,8 % 

Hors 

titre 2 
2 816 2 793 2 772 2 600 

-6,2 % -6,9 % 

Total 11 505 11 462 11 681 11 339 -2,9 % -1,1 % 

Crédits de paiement 

Titre 2 8 688 8 669 8 908 8 739 -1,9 % 0,8 % 

Hors 

titre 2 
2 863 2 811 2 716 2 656 

-2,2 % -5,5 % 

Total 11 551 11 481 11 625 11 396 -2,0 % -0,7 % 

Source : secrétariat des ministères économique et financier. 

B - Une programmation marquée par des difficultés 

persistantes  

1 -  Des prévisions de suppressions d’emplois en retrait des 

exercices précédents 

La loi de finances pour 2013 prévoyait 2 198 suppressions 

d’emplois pour la mission. Il s’agit d’un volume en retrait des exercices 

précédents : - 1,61 % de l’effectif au 1
er

 janvier 2013, contre - 2,17 % en 

2011.  

                                                 
7 Les chiffres 2012 ont été retraités pour exclure les crédits de la DGME, dans la 

mesure où cette dernière a été rattachée, en 2013, à la mission Direction de l’action du 

gouvernement.  
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Cette évolution tient principalement au schéma d’emploi des deux 

principaux programmes de la mission : 

- Concernant le programme 156, la surévaluation du nombre de 

départs à la retraite observée en 2012 a incité le responsable du 

programme à réduire sensiblement les prévisions de départs en 

2013, ce qui s’est traduit par un objectif de suppression 

d’emplois inférieur à celui de l’exercice précédent (- 2 023 ETP 

en 2013, contre - 2 498 ETP en 2012) ;  

- S’agissant du programme 302, la budgétisation initiale a autorisé, 

pour la mise en place de la taxe nationale sur les véhicules de 

transport de marchandises8, initialement prévue en juillet puis en 

octobre 2013, la création de 300 emplois9. De ce fait, le schéma 

d’emploi du programme 302 prévoyait, pour 2013, la 

suppression nette de 61 ETP, soit un volume sensiblement 

inférieur aux années précédentes (- 371 ETP en 2012). 

2 -  Des prévisions de départs à la retraite globalement sous-

évaluées au niveau de la mission, mais surévaluées à la DGDDI 

Alors qu’en 2012 le nombre prévisionnel de départs à la 

retraite au niveau de la mission avait été surestimé par rapport à 

l’exécution10, ce qui avait été à l’origine de tensions sur le titre 2, le 

phénomène inverse s’est produit en 2013, ce qui a largement facilité 

l’exécution du titre 2. Le volume prévisionnel de départs à la retraite 

pour 2013 a été fixé à un niveau en baisse par rapport à l’exercice 2012 

(3 873 ETP, soit -5,7 % par rapport à l’exécution 2012). Il s’est révélé 

sensiblement sous-estimé par rapport à l’exécution 2013, avec 14 % de 

départs de plus que prévus (4 419 ETP). 

  

                                                 
8 Autrement appelée « taxe poids-lourds » (TPL), ou « éco-taxe ». 
9 130 agents administratifs pour le service national TPL à Metz et 170 agents de la 

branche de la surveillance. 
10 4 483 départs prévus contre 4 108 départs réalisés. 
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Prévisions de départs à la retraite pour la mission GFPRH 

(ETP) 2012 2013 

PROG PLF Exécution Exe/PLF PLF  Exécution Exe /PLF 

156 3 700 3 418 -7,6 % 3 000 3 718 23,9 % 

302 600 512 -14,7 % 660 492 -25,5 % 

218 177 167 -5,6 % 197 199 1,0 % 

22111 6 11 83,3 % 16 10 -37,5 % 

TOTAL 4 483 4 108 -8,4 % 3 873 4 419 14,1 % 

Source : secrétariat des ministères économique et financier 

Ce constat d’ensemble masque néanmoins de fortes 

divergences selon les programmes, avec en particulier une forte sous-

évaluation du nombre de départs à la retraite à la DGFIP et à 

l’inverse, une évaluation trop élevée à la DGDDI.  

Le nombre de départs à la retraite prévus en 2013, pour la DGFIP, 

était de 3 000 ETP, correspondant aux hypothèses du budget triennal 

2013-2015, contre un nombre de départs à la retraite réalisés de 3 418 

ETP en 2012. Il y a eu, in fine, sur l’exercice 2013, 24 % de départs de 

plus que prévus (3 718 ETP), ce taux d’erreur étant le plus élevé des 

écarts constatés, à la hausse ou à la baisse, sur la période 2008-2013. 

Cette sous-estimation s’explique, en premier lieu, par une budgétisation 

délibérément prudente au regard de l’exécution 2012, pour laquelle la 

surestimation du nombre prévisionnel de départs à la retraite avait été à 

l’origine de tensions sur le titre 2 du programme 156. Cette sous-

estimation s’explique également par l’effet du décret dit « carrière 

longue » du 12 juillet 201212, qui a entraîné, en 2013, 360 départs 

supplémentaires par rapport à 2012. Ces départs n’ont pu être 

correctement évalués dans le cadre du PLF, compte tenu de la date de 

publication du décret. La sous-estimation des départs à la retraite est de 

nature à donner aux gestionnaires des marges de manœuvre sur les crédits 

de titre 2 en cours de gestion. 

S’agissant de la DGDDI, le nombre de départs à la retraite était 

initialement évalué à 660 ETP – soit le plus grand nombre de départs en 

retraite jamais envisagé depuis 2008. La réalisation a été sensiblement en 

deçà des prévisions : 492 départs. Il s’agit du plus faible nombre de 

départs en retraite constaté depuis 2008.  

                                                 
11 Les données 2012 et 2013 sont à périmètre constant, c’est-à-dire hors DGME. 
12 Ce décret a permis aux agents ayant débuté leur carrière à 18 et 19 ans de partir en 

retraite avant d’atteindre l’âge légal. 
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Sans méconnaître que l’estimation précise des flux de départs, qui 

repose sur le travail concerté des services budgétaires et des services de 

ressources humaines des directions, est aujourd’hui rendue plus difficile 

par l’évolution de la législation sur les retraites ainsi que par l’évolution 

des statuts au sein des ministères économiques et financiers – tous 

éléments qui rendent plus incertaines les projections à partir des départs 

constatés les années précédentes – cette importante divergence de 

prévisions entre la DGFIP et la DGDDI concernant le nombre de départs 

à la retraite est difficilement explicable, dans la mesure où il s’agit de 

deux directions à réseaux, relevant d’une même mission. Il est regrettable 

qu’il n’y ait pas eu d’harmonisation des méthodes de prévisions sous 

l’égide du secrétaire général dans la mesure où la fiabilité des prévisions 

de départs constitue une condition essentielle de la solidité de la 

budgétisation des crédits de titre 2.  

Départs à la retraite : prévisions et réalisations 
pour les programmes 156 et 302 

Prog. (en ETP)  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

156 

Départs en retraite 

prévus (PAP) 
3 868 4335 3919 4 006 3 700 3 000 

Départs en retraite 

réalisés 
4 215 3797 3765 4 821 3418 3 718 

Réalisation/prév 9,0% -12,4% -3,9% 20,3% -7,6 % 23,9 % 

302 

Départs en retraite 

prévus (PAP) 
651 616 603 600 600 660 

Départs en retraite 

réalisés 
684 598 605 676 512 492 

Réalisation/prév 5,1% -2,9% 0,3% 12,7% -14,8% -25,5% 

Source : PAP et RAP 

3 -  Un risque sur l’exécution du titre 2 de la DGDDI, identifié par 

le CBCM dès le début de l’année 2013 

La budgétisation du programme 302 est apparue dès le début de 

l’exercice 2013 difficilement soutenable, en raison du sous-calibrage en 

PLF du socle d’exécution13 du titre 2 hors CAS Pensions (790,7 M€ en 

LFI 2013 au lieu de 798,4 M€ exécutés en 2012). L’exécution 2013 

(798,5 M€) a confirmé ce sous-calibrage. 

                                                 
13 Le socle d’exécution (n-1) correspond à la prévision d’exécution en (n-1) de la 

masse salariale hors CAS Pensions. Cette prévision est faite dans le PLF (n) et sert à 

calculer la masse salariale prévisionnelle de l’année (n), compte tenu des effets de 

périmètre, des mesures nouvelles et des mesures non reconductibles. 
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Le CBCM avait identifié le risque pesant sur l’exécution du titre 2 

de la DGDDI dès le début de l’année 2013. Il a rendu, le 6 mars 2013, 

dans le cadre de l’examen des documents prévisionnels de gestion, un 

avis défavorable sur le programme 30214. Il a également appelé 

l’attention, dans son visa sur les documents prévisionnels de gestion des 

crédits de titre 2 du ministère de l’économie et des finances, sur la 

situation dégradée de la DGDDI en titre 2, cette dernière ne paraissant pas 

en mesure « de mettre en place un dispositif d’auto-assurance » et devant 

donc « faire l’objet d’un suivi particulièrement vigilant ». 

Pour des montants moins élevés, le CBCM avait également 

identifié, dès le début de l’année, des tensions sur le titre 2 du programme 

221, en raison de recrutements non prévus en LFI à hauteur de 38 ETP. 

L’ONP a dû, in fine, renoncer à ces recrutements, compte tenu du gel de 

plusieurs chantiers sur le SI-Paye dans l’attente des nouvelles orientations 

du gouvernement sur ce projet. 

C - Une gestion des crédits en cours d’exercice 

largement facilitée par le nombre plus élevé que prévu 

de départs à la retraite  

1 -  Une exécution des crédits du titre 2 globalement conforme à la 

LFI 

L’exécution des crédits du titre 2 en 2013 témoigne d’une 

amélioration par rapport à l’exercice 2012. Elle a été inférieure de 169 

M€ à la programmation en LFI (soit un excédent de près de 2 % contre 

seulement 0,2 % en 2012 et un besoin de financement supplémentaire de 

0,4 % en 2011).  

Contrairement aux deux années précédentes, la mission n’a 

pas eu besoin, en 2013, d’un abondement des crédits de titre 2 par 
décret d’avance : il n’y a pas eu d’insuffisance globale de crédits sur le 

titre 2 hors CAS. Au sein du titre 2, l’exécution des crédits du titre 2 hors 

CAS Pensions est, en 2013, inférieure à la programmation en LFI 

(-0,3 %) alors qu’elle l’avait dépassée en 2012 (+ 0,3 %).  

 

                                                 
14 Le CBCM a souligné, dans son avis, « qu’avant même la prise en compte du surgel, 

le programme 302 n’apparaissait d’ores et déjà pas soutenable, tant en crédits de 

titre 2 qu’en crédits hors titre 2 ». 
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Prévisions et exécution du titre 2 de la mission GFPRH15 

(CP en M€) LFI 2012 Exec. 2012 Exe/LFI LFI 2013 Exec. 2013 Exe/LFI 

CAS 

Pensions 2564,4 2529,8 -1,3 % 2773,3 2625,7 -5,3 % 

Hors CAS  6122,1 6139,3 0,3 % 6134,7 6113,3 -0,3 % 

Total titre 2 8686,4 8669,1 -0,2 % 8908,1 8739,1 -1,9 % 

Source : secrétariat des ministères économique et financier 

Une partie de la sous-exécution des crédits de titre 2 s’explique par 

l’annulation intervenue à hauteur de 82,1 M€ à la suite de l’abattement 

technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des 

personnels civils au CAS Pensions réalisé au mois de décembre 2013 (loi 

du 29 décembre 2013 de finances rectificatives pour 2013), qui n’a pas 

été utilisée pour financer des dépenses hors titre 2. Pour le reste, elle 

reflète une surévaluation de la contribution au CAS Pensions (65,5 M€), 

principalement constatée sur le programme 156, et un excédent 

d’exécution sur le titre 2 hors CAS Pensions (21,4 M€). Ces 

« excédents » de crédits ont fait l’objet d’une annulation à hauteur de 

61,5 M€ par décret du 23 décembre 2013 portant annulation de crédits. 

                                                 
15 Les chiffres 2012 ont été retraités pour exclure les crédits de la DGME.  
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Exécution 2013 du titre 2 

CP en M€ 
 

Prog 

156 

Prog  

221 

Prog 

218 

Prog 

302 

Total 

mission 

LFI 2013 

CAS Pensions 2306 14 110 343 2773 

Hors CAS 4962 71 313 788 6135 

Total titre 2 7268 85 424 1131 8908 

Gestion 

2013 

Annulations -61 0     -62 

LFR déc 2013 -68 0 -3 -11 -82 

Virement -16     16 0 

Crédits ouverts 7123 84 420 1137 8765 

Exécution 

2013 du 

titre 2 

CAS Pensions 2169 13 108 336 2626 

Hors CAS 4938 69 308 798 6113 

Total titre 2 7106 82 416 1135 8739 

Ecarts par 

rapport à la 

LFI 

de l'exéc. du titre 2 -162 -3 -8 3 -169 

de l'exéc. du CAS -137 -1 -2 -7 -148 

de l'exéc. du hors 

CAS 
-25 -2 -5 10 -21 

Ecarts en 

% par 

rapport à la 

LFI 

de l'exéc. du titre 2 -2 % -3 % -2 % 0,3 % -2 % 

de l'exéc. du CAS -6 % -8 % -2 % -2 % -5 % 

de l'exéc. du hors 

CAS 
-0,5 % -2 % -2 % 1 % -0,3 % 

Source : secrétariat général des ministères économiques et financiers. 

Le respect de l’autorisation budgétaire initiale masque 

néanmoins un dépassement des crédits de titre 2 inscrits en LFI pour 
le programme 302 (voir infra), en raison notamment du nombre 

sensiblement moins élevé que prévu de départs à la retraite. A l’inverse, 

l’exécution des crédits de titre 2 des autres programmes (156, 221 et 218) 

a été inférieure à la programmation en LFI, s’agissant tant des besoins de 

financement hors CAS Pensions que des contributions au CAS Pensions.  

La sous-exécution des crédits de titre 2 du programme 156, qui 

s’explique largement par le nombre sensiblement plus élevé que 

prévu de départs à la retraite, a permis de mettre en œuvre, au sein 
de la mission GFPRH, le principe d’auto-assurance16. En l’espèce, les 

dépassements sur le titre 2 observés sur le programme 302 ont été 

                                                 
16 En vertu du principe d’auto-assurance posé par la loi du 31 décembre 2012 de 

programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, les dépassements 

sur un programme doivent être gagés par des économies sur la mission au cours de 

l’année concernée. 
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compensés par un virement de crédits du programme 156 à hauteur de 

16,2 M€ (AE=CP) 17. 

2 -  Une gestion des crédits hors titre 2 rendue complexe par les 

gels du début d’année 

L’exécution des crédits du hors titre 2 a été inférieure à la 

programmation en LFI à hauteur de 173 M€ en AE et 60 M€ en CP.  

Des annulations sont intervenues sur le hors titre 2, en LFR pour 

2013, à hauteur de 137,4 M€ en CP, compensant les reports de crédits de 

paiement (124,39 M€). Ces annulations ont entièrement porté sur la 

réserve de précaution. En 2013, la réserve initiale et les gels 

complémentaires (282 M€ en CP) ont fait l’objet d’un dégel dont la 

mission a bénéficié à hauteur de 112 M€, 60 % des crédits gelés n’ayant 

donc pas servi à la gestion infra-annuelle de la mission. Au total, pour 

l’ensemble de la mission, le montant des CP annulés a représenté 5,1 % 

des CP hors titre 2 de la LFI, soit une proportion proche du taux de 

réserve initiale (6 %). La situation est cependant très différente selon les 

programmes. Si les annulations de CP ont été élevées pour les 

programmes 309 (22 % des CP hors titre 2 de la LFI), 148 (9,7 %) et 221 

(8 %), elles ont été plus faibles pour les programmes 156 (3,4 %), 218 

(3 %) et 302 (1,2 %). 

Les gestionnaires soulignent la forte contrainte exercée en 2013 sur 

les dépenses hors titre 2 en cours d’exécution, compte tenu des gels 

complémentaires intervenus en début d’année, d’autant plus que les 

crédits inscrits en LFI 2013 étaient eux-mêmes en retrait, à périmètre 

constant, de 1,6 % en AE et de 5,1 % en CP par rapport à la LFI 2012. 

Création et emplois de la réserve de précaution hors titre 2 

 
(en M€) AE CP 

G
el

s Réserve initiale -171 -167 

Gels complémentaires -115 -115 

D
ég

el
 Sous-total -286 -282 

Dégel pour la mission GFPRH 114 112 

LFR du 30/12/2013 135 137 

 
Réserve résiduelle -36 -32 

 

% des gels n'ayant pas servi à la 

gestion infra-annuelle de la mission  
60,0 % 60,2 % 

Source : secrétariat général 

                                                 
17 Décret du 9 décembre 2013 portant virement de crédits au profit du programme 

302. 
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III  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Des dépenses de personnel contenues au niveau de la 

mission, malgré des difficultés sur un programme 

1 -  Un plafond d’emplois respecté en exécution 

Le plafond d’emplois fixé à la mission au sein du plafond 

d’emplois ministériel18 est, comme les années précédentes, respecté 
(134 397 ETPT19 en exécution, contre 137 239 ETPT en LFI 2013). 

L’exécution est depuis plusieurs années inférieure de 1 à 2 % au plafond 

de sorte que celui-ci ne constitue pas une réelle contrainte pour contenir 

le titre 2, contrairement à la norme de dépense et dans une moindre 

mesure au schéma d’emplois (qui détermine un objectif de réduction 

d’emplois en ETP alors que le plafond d’emplois définit une enveloppe 

maximale de crédits de personnel et se mesure en ETPT). 

Exécution du plafond d’emplois en 2013 

(ETPT) Autorisé Exécuté Ecart 
Ecart 

en % 

programme 156 114 417  111 805  2 612  -2,3 % 

programme 221 1 013  913  100  -9,9 % 

programme 218 4 939  4 904  35  -0,7 % 

programme 302 16 870  16 775  95  -0,6 % 

Total 137 239  134 397  2 842  -2,1 % 

Source : secrétariat général 

En 2013, l’exécution est inférieure à la quote-part de la mission  

dans le plafond d’emplois ministériel à hauteur de 2,1 %, soit une sous-

exécution supérieure à celle constatée en 2011 et 2012 (respectivement 

1,5 % et 1,7 %). La DGFIP a apporté la plus forte contribution à la sous-

exécution du plafond, compte tenu de son poids budgétaire dans la 

mission et du respect de ses objectifs de réduction d’emplois. A l’inverse, 

les programmes 302 et 218 ont vu, en 2013, leur consommation de jours 

de travail se rapprocher sensiblement du plafond autorisé, l’écart se 

réduisant dans les deux cas fortement par rapport aux exercices 

précédents. Pour ces deux programmes, cette situation s’explique par le 

                                                 
18 Le plafond d’emplois, comme le schéma d’emplois, est un objectif ministériel. Sa 

répartition par programme et par mission est indicative.  
19 Equivalent temps plein travaillé. 



MISSION INTERMINISTERIELLE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES 

RESSOURCES HUMAINES 21 

 

non-respect du schéma d’emplois. Elle est plus particulièrement 

préoccupante dans le cas du programme 302 (voir infra). 

Plafond d'emploi, écart relatif au nombre d'ETPT autorisé 

 
2011 2012 2013 

programme 156 -1,40 % -1,68 % -2,28 % 

programme 221 -14,80 % -13,00 % -9,87 % 

programme 218 -1,17 % -1,65 % -0,71 % 

programme 302 -1,61 % -1,51 % -0,56 % 

Total -1,51 % -1,74 % -2,07 % 

Source : secrétariat général 

2 -  Des difficultés à respecter les objectifs de réductions d’emplois  

Si l’on s’en tient aux objectifs de réductions d’emplois fixés par 
la LFI, la mission les a respectés et même dépassés en 2013, avec près 

de 25 emplois en équivalent temps plein (ETP) supprimés en plus par 

rapport à la prévision en LFI. Comme souligné supra, ce volume de 

réductions d’emplois est en retrait des exercices précédents (- 19 % par 

rapport à 2012 et – 39 % par rapport à 2011). Il a toutefois entraîné des 

économies importantes, car s’y est ajouté l’effet en année pleine sur 2013 

des suppressions d’emplois intervenues en 2012. 

 

Prévision et réalisation du schéma d’emplois 

de la mission en 2013 (ETP) 

Programme 

Réductions 

d'emplois 

LFI 

Réductions 

d'emplois 

révisées 

Réductions 

d'emplois 

réalisées 

156 -2 023 -2 023 -2 023,0 

221 -12 -12 -7,8 

218 -102 -102 -82,8 

302 -61 -144 -109,0 

TOTAL -2 198 -2 281 -2 222,6 

Source : secrétariat général 
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En revanche, la mission n’a pas respecté l’objectif de réduction 

d’emplois de la DGDDI corrigé en cours d’année conformément à la 

lettre de cadrage du Premier ministre du 8 mars 201320 (- 144 ETP au 

lieu de – 61 ETP en LFI21).  

Pour le programme 156, la DGFIP a respecté la cible de 

suppressions d’emplois fixée à 2 023 ETP en LFI 2013. Dans la mesure 

où le nombre de départs à la retraite a été plus élevé que prévu (+ 718), 

les primo-recrutements ont été ajustés à la hausse (+ 650), par appel aux 

listes complémentaires du concours commun de catégorie C dans le corps 

des agents administratifs des finances publiques. Alors que les crédits de 

hors titre 2, y compris les dépenses d’investissement, ont fait l’objet, au 

niveau de la mission, d’importantes annulations, une stratégie différente a 

été mise en œuvre s’agissant des crédits de titre 2 : les marges de 

manœuvre dégagées par le nombre plus élevé de départs à la retraite à la 

DGFIP (représentant seulement 0,6 % de ses effectifs) ont été utilisées, 

quasi-intégralement, pour recruter davantage que la prévision, sans 

véritable examen préalable de solutions alternatives (rationalisation de 

l’organisation des services, etc.), ni motivation explicite de cette 

orientation (les recrutements n’ayant pas été modulés mais concentrés sur 

la seule catégorie C), alors même que le cadrage 2013 était moins 

contraint en termes de réductions d’effectifs par rapport aux années 

précédentes. Or ces recrutements auront un impact durable sur la masse 

salariale. Par ailleurs, le taux de non remplacement en 2013 s’établit, pour 

la DGFIP, à 54 % alors qu’en prévision, il était de 67 %. Le taux de 

non-remplacement fixé en LFI pour la mission GFPRH était de 57 %, 

dans le prolongement de la tendance observée au cours des années 

précédentes. En exécution, ce taux ressort à 50 % compte tenu des 

recrutements complémentaires effectués par la DGFIP. L’opportunité 

offerte par l’augmentation du nombre de départs à la retraite intervenue 

notamment à la suite de la réforme des retraites de 2012 aurait dû être 

mise à profit pour durcir, en cours d’année, les objectifs fixés en matière 

de suppression d’emplois, et réduire ainsi davantage les dépenses de titre 

2. Dans une optique plus générale, ce phénomène illustre les limites de la 

                                                 
20 La lettre de cadrage concernant le budget 2014 adressée au ministre de l’économie 

et des finances lui demande de « veiller à ce que les retards qui seraient constatés sur 

la réalisation des schémas d’emplois de 2012 soient rattrapés en 2013 ». 
21 L’objectif de réduction d’emplois de la Douane a été durci en cours d’année afin de 

combler la non-réalisation, en 2012, des objectifs de réduction d’emplois à hauteur de 

83 ETP. 
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fixation d’un objectif annuel de réduction d’emplois pour piloter 

l’évolution des effectifs dans la durée22.   

Le bilan de l’exécution par le programme 302 de son objectif de 

suppressions d’emplois est moins favorable. En LFI, la réduction du 

nombre des emplois de ce programme était limitée à 61 ETP, compte tenu 

de la création de 300 emplois au titre de la mise en place de la taxe 

nationale sur les véhicules de transport de marchandises. Cependant, la 

demande du Premier ministre de rattraper sur 2013 les retards sur la 

réalisation des schémas d’emplois de 2012 a porté l’objectif de réduction 

d’emplois de la Douane à 144 ETP, en raison de la sous-exécution de son 

schéma d’emploi en 2012 (83 ETP). Au surplus, les prévisions de départ 

en retraite pour 2013 se sont avérées rapidement trop élevées23. Ces 

difficultés se sont trouvées amplifiées par une réduction des autres 

départs attendus. Elles ont amené le CBCM à émettre un avis défavorable 

sur le document prévisionnel de gestion des crédits et des emplois du 

programme 302. 

Afin de répondre aux observations du CBCM et compenser le 

déficit de ces départs, la Douane a mis en œuvre des actions correctrices, 

notamment en renonçant au recrutement des candidats inscrits sur les 

listes complémentaires des concours24. Il en résulte qu’avec la réduction 

de 109 emplois ETP en 2013, le programme 302 a respecté son objectif 

initial de suppression d’emplois (61) mais demeure en-deçà des objectifs 

fixés par la lettre de cadrage du Premier ministre (144). 

Des emplois ont été créés pour la gestion et la surveillance de la 

taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises (TPL) : 130 

emplois administratifs affectés au service national de gestion de Metz et 

179 emplois répartis au sein de 59 brigades de surveillance destinés à 

l’exercice des contrôles routiers afférents à la TPL. L’entrée en 

application de cette taxe est cependant suspendue, ce qui pose la question 

de la réaffectation des agents concernés et de l’ajustement des emplois de 

la Douane.  

Les programmes 218 et 221 n’ont pas respecté le nombre de 

réductions d’emplois prévu.  

                                                 
22 En cas de départs à la retraite plus élevés que prévu, un tel objectif, s’il n’est pas 

durci en cours d’année, permet aux administrations concernées de recruter davantage 

que prévu alors qu’elles pourraient supprimer davantage d’emplois. 
23 492 agents douaniers ont fait valoir leur droit à la retraite en 2013, au lieu d’une 

évaluation initiale de 660 ETP. S’agissant des autres départs, la prévision était de 274 

(départs définitifs et non définitifs confondus) ; la réalisation est de 209 ETP. 
24 La Douane a renoncé à 281 recrutements.  
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Les réductions d’emplois réalisées ont été inférieures de 19 ETP 

par rapport aux prévisions pour le programme 218, alors même que les 

départs ont été plus importants que prévus (+ 44 ETP). Les objectifs de 

réductions d’emplois de ce programme sont sous-exécutés depuis trois 

exercices. En 2012, le nombre de membres de cabinets ministériels a été 

plus important que prévu. En 2013, les facteurs d’explication sont plus 

divers et tiennent à des aléas de gestion inhérents au programme (allers et 

retours d’agents du ministère détachés ou mis à disposition et transitant 

par ce programme support de l’administration centrale, rattachement de 

nombreuses petites structures au programme). Il est regrettable que ces 

aléas de gestion n’aient pas été mieux anticipés dans la programmation.  

Schéma d'emplois du programme 218 
(En ETP) 2010 2011 2012 2013 

Prévision -115 -125 -81 -102 

Réalisation -196 -106 -50 -83 

Prév – Réalisation +81 -19 -31 -19 

Ecart en % +70,4 % -15,2 % -38,3 % -18,6 % 

Source : secrétariat général 

Les réductions d’emplois réalisées ont été inférieures de quatre 

ETP par rapport aux prévisions pour le programme 221, l’écart étant 

principalement constaté sur les effectifs de la direction du budget 

(+ 9 ETP au lieu de – 5 ETP).  

3 -  Une exécution des crédits de titre 2 hors CAS Pensions en 

diminution légère par rapport à 2012 

a) L’évolution de la masse salariale et de l’enveloppe des mesures 

catégorielles 

Entre 2012 et 2013, la masse salariale a progressé de 70 M€, ce 

qui est la résultante d’une augmentation de la contribution au CAS 

Pensions (+ 96 M€) et d’une réduction du titre 2 hors CAS Pensions       

(- 26 M€). Les effets « inflationnistes » sur la dépense de la contribution 

au CAS Pensions étaient renforcés jusqu’en 2011 par l’augmentation du 

titre 2 hors CAS Pensions, en lien avec les mesures catégorielles prises 

dans le cadre des réformes de la DGDDI (réforme du dédouanement, 

resserrement du maillage territorial) et de la DGFIP (fusion de la DGI et 

de la DGCP).  

En 2013, comme en 2012, le titre 2 hors CAS Pensions est en 
retrait par rapport à l’exercice précédent (- 0,42 %). Les effectifs ont 



MISSION INTERMINISTERIELLE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES 

RESSOURCES HUMAINES 25 

 

diminué de 2 534 ETPT entre 2012 et 2013 (- 1,9 %) et le coût moyen 

(hors contribution au CAS Pensions) d’un ETPT a continué de progresser 

en 2013 (45 487 €), mais à un rythme moins rapide (+ 1,45 % après 1,7 % 

en 2012). Ce constat est, en partie, à relier avec la réduction sensible 

de l’enveloppe des mesures catégorielles de la mission entre 2012 et 
2013, qui fait suite aux orientations du Premier ministre pour stabiliser en 

valeur les dépenses de personnel sur la période 2013-201525. Cette 

réduction serait d’environ 60 %, ce chiffre devant cependant être 

considéré davantage comme un ordre de grandeur compte tenu 

d’incertitudes méthodologiques sur la frontière entre les mesures 

catégorielles et les autres composantes de la masse salariale. Cette 

réduction a été largement appliquée à la DGFIP (-67 %). Elle est, en 

revanche, quasi nulle à la Douane (-9 %) en raison à la fois du non-

respect des objectifs de réduction des emplois de ce programme en 2012 

et 2013 (voir supra) et du coût des mesures prévues par les accords sur 

les retours catégoriels conclus avec les organisations syndicales en 

novembre 2008 et février 2012 (accords dits « de Montreuil 1 et 2 »). 

b) Des difficultés persistantes de prévision et de  pilotage de la masse 

salariale du programme 302 

Comme indiqué supra, la consommation de crédits du titre 2 

par la mission GFPRH est, en 2013, inférieure au montant des crédits 

ouverts en LFI. Cette situation favorable, qui, au-delà du pilotage 

renforcé du titre 2 conjointement assuré par les responsables de 

programme, la DB, le SG dans ses fonctions de responsable financier 

ministériel et le CBCM, a été en grande partie facilitée par des départs à 

la retraite plus élevés que prévus au niveau de la mission, ne doit pas 

                                                 
25 Jusqu’en 2012, la moitié des économies liées aux suppressions d’emplois étaient 

consacrées au financement de mesures catégorielles. Or, la méthode de valorisation 

des économies liées aux suppressions d’emplois appliquée jusqu’au PLF 2012 au sein 

du ministère de l’économie et des finances  était spécifique : elle conduisait à 

surévaluer les gains liés aux suppressions d’emplois. Depuis 2013, il n’existe plus de 

lien entre l’enveloppe des mesures catégorielles et les économies réalisées suite aux 

réductions d’effectifs. A compter de 2013, les modalités de valorisation de l’impact 

des suppressions d’emplois et du GVT négatif au sein du ministère de l’économie et 

des finances ont donc été alignées sur celles applicables aux autres administrations. 

Dans sa lettre de cadrage aux ministres de juin 2012, le Premier ministre avait fixé un 

objectif de réduction de 50 % des mesures catégorielles à horizon 2015. Cette 

orientation a été appliquée, dès 2013, au ministère de l’économie et des finances 

(lettre plafond du 31 juillet 2012), cette application anticipée pouvant être considérée 

comme une contrepartie du traitement plus favorable des années précédentes.  
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masquer le caractère préoccupant des tensions récurrentes concernant les 

crédits de personnel du programme 302. 

Comme en 2012, ce programme a dû faire appel à des crédits 

supplémentaires pour assurer la soutenabilité de son budget. La Douane 

n’a pu assurer le paiement de ses dépenses de personnel que grâce à un 

virement de crédits du programme 156, d’un montant de 16,2 M€. Cette 

situation est paradoxale dans la mesure où, comme il a été indiqué supra, 

le nombre de réductions d’emplois en 2013 (- 109 ETP) est supérieur au 

schéma d’emploi initial de ce programme (- 61 ETP). 

En tenant compte d’un solde de crédits de 2,6 M€ non consommés 

en fin d’exercice, l’insuffisance des crédits alloués en LFI à ce 

programme était donc de 10,3 M€ en titre 2 hors CAS et de 3,3 M€ 

pour les contributions au CAS (abattement technique du taux de 

contribution au CAS Pensions en LFR 2013 déduit). 

Programme 302, décomposition des crédits du titre 2 en 2013 

Montants 

en M€ 

Crédits 

ouverts 

LFI 

Correction 

technique 

en LFR 

Virement 

du prg. 

156 

Total des 

crédits 

disponibles 

Crédits 

consommés 

Crédits non 

consommés 

T2 hors 

CAS 
788,1 

 
12,0 800,1 798,4 1,7 

CAS 343,3 -10,5 4,2 337,0 336,1 0,9 

Total T2 1 131,4 -10,5 16,2 1 137,1 1 134,5 2,6 

Source : secrétaire général des ministères économiques et financiers, 

retraitement Cour des comptes. 

L’insuffisance des crédits du titre 2 hors CAS s’explique 

principalement par l’impact d’un nombre moins élevé que prévu de 

départs à la retraite (GVT négatif moins élevé que prévu à hauteur de 

4,6 M€ ; économies liées aux suppressions d’emplois inférieures de 

1,8 M€ à la prévision, en dépit du dépassement de l’objectif initial) et par 

une sous-évaluation du solde d’exécution 2012 en programmation 2013 

d’environ 3,1 M€, déduction faite des mesures exceptionnelles non 

reconductibles. Divers autres écarts expliquent l’insuffisance des crédits 

pour 0,8 M€. Le dépassement des contributions au CAS Pensions de 

3,3 M€ par rapport aux crédits ouverts en LFI après correction technique 

en LFR témoigne également d’une mauvaise évaluation des besoins. Sans 

ignorer les difficultés liées à la présence dans les effectifs de cette 

administration de personnels à statuts diversifiés, singulièrement entre les 

branches de la surveillance et des opérations commerciales, ce constat 
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invite, comme la Cour l’avait déjà noté en 2012, à une amélioration de la 

prévision et du pilotage de la masse salariale à la Douane26. 

B - Des dépenses de fonctionnement et 

d’investissement en réduction27 

1 -  Des efforts engagés sur les dépenses de fonctionnement, des 

investissements reportés28 

L’exécution 2013 pour les dépenses de fonctionnement (autres que 

les dépenses de personnel) et les dépenses d’investissement ressort à 

2 318 M€ en AE et 2 368 M€ en CP contre une prévision de LFI de 

2 482 M€ en AE et de 2 426 M€ en CP. Les moyens de fonctionnement 

courant et d’investissement diminuent en valeur absolue par rapport à 

l’exécution 2012 (- 159 M€ en AE et - 131 M€ en CP).  

Exécution 2013 des titres 3 et 5 (à périmètre constant) 

(M€)  Exéc 2013  
 Exéc 2013               

- LFI 2013  

 Exéc 2013                        

- exéc 2012  

 AE  2 318 -165 -159 

 CP  2 368 -58 -131 
Source : secrétariat général 

En 2013, des gains d’efficience ont pu être trouvés grâce à la 

poursuite de chantiers de modernisation engagés de longue date 

(dématérialisation des procédures, optimisation des achats notamment 

informatiques, etc.).  

Certains investissements, initialement prévus en 2013, ont dû 

être reportés sur 2014 ou annulés. Ces reports d’investissement 

                                                 
26 En 2013, la DGDDI a mis en place des actions visant à fiabiliser la prévision et le 

suivi de l’exécution de la masse salariale du programme 302 dont il est encore trop tôt 

pour évaluer l’impact : amélioration du calcul du socle d’exécution prévisionnel N ; 

modification des modalités de calcul des coûts moyens ; demandes de remboursement 

auprès des administrations bénéficiaires pour les personnels mis à disposition ; 

approfondissement des échanges d’information entre les bureaux RH et budgétaires 

de la Douane. 
27 Les données présentées dans cette partie ont été retravaillées pour être à périmètre 

constant (c’est-à-dire en excluant les dépenses de la DGME, transférée à compter de 

la LFI 2013 auprès des services du Premier ministre). 
28 Les dépenses de fonctionnement (titre 3), autres que la masse salariale, et les 

dépenses d’investissement (titre 5) peuvent difficilement faire l’objet d’une analyse 

séparée, en raison de ré-imputations budgétaires entre les deux titres correspondants 

en cours d’année. 
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concernent plus particulièrement la fonction informatique. On peut citer à 

titre d’exemples : la ralentissement des dépenses de l’ONP et notamment 

la non-notification du marché SID29 dans le cadre des audits conduits sur 

le projet du SI-Paye (programme 221) ; l’annulation d’un projet dédié à 

l’organisation des réunions à distance de haute qualité, pour un montant 

de 0,23 M€ (programme 218) ; le décalage sur 2014 et 2015 d’un projet 

de téléphonie par internet (programme 218) ; le décalage partiel sur 2014 

du passage en haute définition du centre de conférences Pierre Mendès-

France des services centraux de Bercy (programme 218) ; le 

renoncement, comme en 2012, à l’acquisition d’une vedette garde-côte 

par la DGDDI, soit une économie de 5,2 M€ en AE et 1,18 M€ en CP 

(programme 302) ou encore, pour ce même programme, l’étalement du 

calendrier de déploiement de certains chantiers informatiques pourtant 

porteurs de gains d’efficience, tels que la télédéclaration et le 

télépaiement des impôts et taxes recouvrés par la DGDDI. 

2 -  Des dépenses d’entretien immobilier dont l’exécution 

s’améliore 

L’exécution du programme 309 poursuit son amélioration, avec 

72 % des AE engagées comme en 2012, mais 94,8 % des CP consommés 

contre 91 % en 2012, 73 % en 2011 et 60 % en 2010.  

Cette amélioration provient en partie d’importantes annulations de 

crédits (44,7 M€ en LFR 2013, en AE et CP). Elle témoigne cependant  

d’une montée en compétence des équipes, de l’assimilation de plusieurs 

changements (régionalisation30, passage sous Chorus, etc.) et d’un 

renforcement de la structuration du pilotage budgétaire du programme par 

France Domaine, avec la mise en place d’outils et d’échanges avec les 

RBOP31.  

                                                 
29 SID : système d’information décisionnel. 
30 La régionalisation a progressé en 2013 : les opérations relevant de la DGFIP et des 

services du ministère de la justice s’intègrent aux unités opérationnelles (UO) 

mutualisées des départements dans lesquels se situent les bâtiments entretenus ; 

s’agissant des opérations de la DGDDI, un dispositif transitoire reposant sur la 

création d’UO spécifiques « Douanes » sur les BOP régionaux siège des directions 

inter-régionales de la DGDDI a été retenu. 
31 Information continue des RBOP sur les taux de consommation, renforcement du 

suivi et du dialogue de gestion avec les RBOP, réallocation dynamique des crédits en 

fonction des taux de consommation des BOP. 
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C - Des dépenses d’intervention en diminution 

Les dépenses d’intervention sont en diminution de 10,8 % en AE et 

de 7,8 % en CP par rapport à l’exercice précédent. Les aides aux débitants 

de tabacs (253,7 M€ en CP y compris les secours financiers en 2013), 

sont en diminution de 6,1 % par rapport à l’exercice 2012. Ce montant 

inclut toutefois, à hauteur de 1,46 M€, une charge de l’exercice 2013, 

ordonnancée sur les crédits de paiement ouverts en 2014 et engagée par 

anticipation sur cet exercice en fin d’année 2013 dans les conditions 

autorisées par l’article 9 de la LOLF et l’article 108 de la loi de finances 

pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), pour pallier 

l’insuffisance des autorisations d’engagement du programme en 2013.  

Dépenses du titre 6 

Montants en M€ 

Autorisations 

d'engagement 

Crédits de 

paiement 

2012 2013 2012 2013 

Programme 156 0,8 0,8 0,8 0,8 

Programme 221   0,0   0,0 

Programme 218 17,3 14,1 12,2 19,5 

Programme 302 272,7 253,3 271,9 253,8 

Programme 309 3,9 0,9 4,3 1,1 

Programme 148 21,4 12,8 23,7 13,5 

Mission 316,2 281,9 312,9 288,7 

Source : secrétariat général 

D - Un financement budgétaire des opérateurs en 

diminution 

Les opérateurs de la mission correspondent à six écoles de 

formation de fonctionnaires (cinq instituts régionaux d’administration 

(IRA) et l’école nationale d’administration (ENA)) et sont tous rattachés 

au programme 148 au titre de la formation initiale et continue 

interministérielle32. Ils représentent 1 407 ETP33 dont 1 399 sont placés 

sous plafond d’emplois. Des subventions pour charges de service public 

leur sont allouées pour couvrir très majoritairement la rémunération des 

personnels permanents des écoles, des élèves et des stagiaires. 

                                                 
32 Ces opérateurs mobilisent une part significative des crédits du programme (33 % 

des CP consommés en 2013). 
33 LFI 2013.  
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1 -  Les dispositifs de maîtrise de la dépense 

a) Les dépenses de fonctionnement 

b) Les effectifs sous plafond d’emplois 

La LPFP pour 2011-2014 retenait un objectif de diminution des 

effectifs des opérateurs placés sous plafond d’emplois de -1,5 % en 

moyenne par an. Cet objectif a été atteint puisque les effectifs sous 

plafond de l’ENA et des IRA ont diminué de 13 % par rapport à la LFI 

2010 qui constituait la référence dans la LPFP 2011-2014, soit – 4,6 % 

par an en moyenne. L’effort est plus élevé pour les IRA (-5 % par an en 

moyenne) que pour l’ENA (- 4 % par an). La LPFP pour 2012-2017 a, 

pour sa part, assigné un objectif de maîtrise des effectifs sous plafond 

d’ici 2017 sur la base d’un « taux d’effort moyen (hors universités et Pôle 

emploi) de 0,7 % par an sur 2013-2017 ». L’exécution 2013 fait ressortir 

que les effectifs de l’ENA et des IRA ont diminué de – 0,78 % par 

rapport à l’exécution 2012. 

2 -  Les subventions aux opérateurs 

En 2013, les subventions aux IRA et à l’ENA se sont élevées à 

66,8 M€ en 2013, en retrait de 11,5 % par rapport à leur niveau de 2010. 

Cette réduction sensible est, en partie, apparente. Elle tient à la mesure de 

surgel de 8,3 M€ qu’a subi le programme 148 en début d’année 2013 : le 

choix ayant été fait de préserver autant que possible les crédits d’action 

sociale interministérielle, le surgel a pu être absorbé en mettant à 

contribution les fonds de roulement des opérateurs à hauteur de 5,3 M€. 

En 2014, les crédits destinés aux opérateurs devraient s’établir à 72,5 M€, 

soit un montant légèrement inférieur à celui du RAP 2012 (73,5 M€). Sur 

la période 2011-2014, les crédits destinés aux opérateurs devraient baisser 

de près de 5 %, sous l’effet des économies réalisées sur les moyens de 

fonctionnement et sur l’emploi sous plafond des écoles.   

Des objectifs de réduction des dépenses de fonctionnement avaient 

été assignés aux opérateurs de l’Etat dans le cadre de la loi de 

programmation des finances publiques (LPFP) pour 2011-2014 (- 10 % 

sur 2011-2013, dont – 5 % en 2011 et -2,5 % en 2012). Le respect de cet 

objectif devait s’apprécier à l’égard des dépenses de fonctionnement non 

financées sur ressources propres. Les comptes financiers 2013 des 

opérateurs n’étant pas encore disponibles, il n’a pas été possible de 

dresser un bilan de la mise en œuvre de la LPFP 2011-2014. En outre, la 

LPFP pour 2012-2017 n’a plus retenu d’objectif chiffré. 
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Evolution des subventions versées 

aux opérateurs de la mission (en M€) 

RAP 2010 RAP 2011 RAP 2012 Exéc. 2013 

75,5 M€ 75,9 M€ 73,5 M€ 66,8 M€ 

Source : secrétariat général 

E - Un coût des dépenses fiscales en augmentation 

régulière, un faible enjeu budgétaire 

Les deux dépenses fiscales rattachées à la mission représentent 

un enjeu budgétaire faible, mais leur coût est en augmentation 

régulière. Il est chiffré à 54 M€ en 201334, soit 0,5 % du budget de la 

mission (et 0,6 % du budget du programme 156 auquel elles sont 

rattachées).  

Evolution du coût budgétaire des dépenses fiscales rattachées à la 

mission 

Dépense fiscale Objectif 2011 2012 2013 

DF 160302 Déduction 

forfaitaire de 3 % déclarée par 

les médecins conventionnés 

Inciter les médecins au 

conventionnement avec la 

sécurité sociale qui déclare 

les recettes des contribuables 

10 12 12 

DF110211 Réduction d’impôt 

pour frais de comptabilité et 

d’adhésion à un centre de 

gestion ou une association 

agréés 

Orienter certains 

contribuables vers les centres 

de gestion agréés 

34 38 42 

TOTAL   44 50 54 

Source : Fascicules Voies et Moyens II 

Ces dépenses fiscales n’ont pas fait l’objet, en 2013, d’une 

évaluation au titre de l’article 18 de la loi de programmation des finances 

publiques pour les années 2012 à 2017.  

La Cour a estimé, dans le rapport sur l’exécution budgétaire 2011, 

que la dépense fiscale DF160302, dont l’objectif est d’« inciter les 

médecins au conventionnement avec la sécurité sociale qui déclare les 

recettes des contribuables », relevait plutôt du programme 204 – 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé, qui 

comprend déjà une déduction forfaitaire au titre du groupe III déclarée 
par les médecins conventionnés (DF 160301), ayant le même objectif 

                                                 
34 Source : Fascicule Voies et Moyens II joint au PLF 2014. 
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d’« inciter au conventionnement avec la sécurité sociale qui déclare les 

recettes des contribuables » et s’adressant aux mêmes bénéficiaires.  

IV  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

La régularité de l’exécution budgétaire de la mission n’appelle pas 

de remarques.  

B - Une démarche de performance perfectible 

1 -  La faiblesse du lien entre allocation des ressources et 

démarche de performance 

Comme les années passées, l’articulation entre budgétisation et 

performance est insuffisante dans un contexte où l’exercice de 

budgétisation consiste principalement à utiliser une enveloppe cadrée par 

le budget triennal.  

Pour autant, l’allocation des ressources peut être liée à des 

considérations de productivité. Ainsi, à la DGFIP, la répartition des 

suppressions d’emplois entre les services locaux est, en partie, liée à 

l’évolution de l’indicateur « nombre de télédéclarations Télé IR », qui 

mesure le nombre de déclarations de revenus déposées en ligne. Une 

augmentation du nombre de déclarations de revenus déposées en ligne, 

dans la mesure où elle allège les charges de gestion de l’impôt sur le 

revenu, est associée à des cibles de gains de productivité. Faire progresser 

le nombre de déclarations de revenus déposées en ligne est, par ailleurs, 

un objectif fortement mobilisateur pour la DGFIP, tant au niveau central, 

qu’au niveau local.  

La démarche de performance peut, par ailleurs, avoir un 

véritable impact pour les usagers. L’indicateur 2.1 du programme 156 

intitulé « Qualité de service Marianne », qui mesure le respect des 

engagements du référentiel Marianne35 par les services de la DGFIP ayant 

                                                 
35 Parmi ces engagements figurent, par exemple, le taux de traitement des courriers en 

15 jours ouvrés, le taux de traitement des courriels en 15 jours ouvrés, le taux d’appels 

aboutis en moins de 5 sonneries, etc. 
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une mission fiscale et en contact fréquent avec les usagers, a ainsi une 

signification concrète. 

2 -  La faiblesse persistante des indicateurs de performance 

a) Des indicateurs en décalage avec les objectifs stratégiques de la 

mission 

Trois indicateurs étaient mis en avant en 2013 comme les plus 

représentatifs de la mission. Il s’agit du taux de déclaration et de 

paiement des impôts, qui vient à l’appui de l’objectif « favoriser 

l’accomplissement volontaire des obligations fiscales (civisme fiscal) » ; 

du délai moyen d’immobilisation des marchandises dédouanées dans la 

journée ; de la part des agents des filières administrative, sociale et 

technique bénéficiant d’une procédure de rémunération à la performance.  

Ces indicateurs sont hétérogènes. Ils ne reflètent que 

partiellement l’activité de la mission. Ainsi, le délai moyen 

d’immobilisation des marchandises dédouanées dans la journée est un 

indicateur de résultats, qui, sans méconnaître son importance dans le 

cadre de l’action de la Douane en faveur du soutien de l’activité des 

entreprises et de la facilitation du commerce licite, ne reflète qu’une 

partie de l’activité de cette direction
36

 et de la performance de la chaîne 

de dédouanement. 

Ces indicateurs sont en décalage avec les objectifs stratégiques 

de la mission affichés dans le PAP 2013, à savoir notamment 

l’optimisation de la gestion fiscale et financière de l’Etat ; la lutte contre 

la fraude ; le renforcement de la démarche de gestion par la performance ; 

le développement d’outils et de pratiques de mutualisation et de 

standardisation ; la modernisation de la gestion des ressources humaines. 

Les indicateurs de la mission gagneraient à davantage refléter, 

par-delà la diversité des programmes et leur fonctionnement parfois 

cloisonné, les priorités transversales communes à l’ensemble de la 

mission telles que l’optimisation de la gestion fiscale de l’Etat et la lutte 

contre la fraude. Il conviendrait, dans ces deux domaines, de rapprocher 

des indicateurs de la DGFIP et de la DGDDI.  

On peut enfin regretter l’insuffisante différenciation des 

indicateurs en fonction des différents niveaux concernés (mission, 

                                                 
36 L’action n°4 relative au dédouanement ne représente que 15,4 % des crédits de la 

DGDDI inscrits en PLF 2013 alors que l’action n°5 relative aux missions fiscales 

représente 26 ,2 % du total, et l’action n°1 relative à la lutte contre la fraude 28,1 %. 
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programmes et BOP). Au sein de la mission GFPRH, l’indicateur de 

mission « taux de déclaration et de paiement des impôts » est ainsi repris, 

sans changement, comme indicateur du programme 156 et de ses BOP 

locaux. 

Les indicateurs de mission devraient également être complétés 
par des indicateurs d’efficience rapprochant les résultats obtenus et les 

moyens mis en œuvre. C’est le cas, par exemple, du taux d’intervention 

sur les recettes douanières (DGDDI) ou sur l’impôt (DGFIP)37, malgré les 

faiblesses de cet indicateur relevées par la Cour dans ses précédents 

travaux38.  

b) Une stabilité globale de la définition des indicateurs, des cibles 

parfois révisées 

Les indicateurs des programmes de la mission sont nombreux : 

55 indicateurs et 91 sous-indicateurs pour six programmes.  

Ils sont restés globalement identiques depuis au moins deux 

exercices, ce qui offre une lisibilité satisfaisante sur l’évolution des 

résultats. On constate cependant des évolutions, le plus souvent à la 

marge, qui peuvent être justifiées individuellement mais qui soulèvent la 

question de l’opportunité d’un changement des indicateurs pendant le 

budget triennal. Parmi les évolutions constatées, on relève, par exemple, 

s’agissant du programme 302 : l’ajout en 2013 d’un sous-indicateur 

intitulé « nombre de contentieux de protection du consommateur », dans 

le cadre de l’objectif 1 ; des changements au sein des sous-indicateurs 

mesurant la performance en matière de saisie de tabacs et cigarettes en 

contrebande ; le remplacement, en 2014, s’agissant de l’objectif 3 

(renforcer la présence des agents sur le terrain), de l’indicateur « indice de 

contrôle de navires en mer pour 24 heures en mer » par un nouvel 

indicateur « taux d’utilisation opérationnelle des moyens navals et 

aériens », calculé à partir du taux d’utilisation théorique des moyens 

navals et aériens ; etc. 

Les cibles assignées à certains indicateurs sont parfois révisées. 

Ainsi, dans le cas du programme 156, la cible 2015 de neuf sous-

indicateurs a été revue à la hausse dans le PAP 2014, par rapport au PAP 

                                                 
37 Le taux d’intervention rapporte les coûts des différents métiers de la DGFIP aux 

masses financières que celle-ci est chargée de collecter. 
38 La Cour a noté que cet indicateur pose des difficultés, notamment parce que 

l’augmentation des recettes fiscales (du fait de la conjoncture économique ou d’un 

changement de législation) fait mécaniquement baisser le ratio. 
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2013. En effet, l’incertitude liée à la conjoncture économique, voire des 

modifications dans l’organisation des systèmes d’information de la 

DGFIP, avaient conduit la DGFIP à fixer, dans le PAP 2013, des cibles 

2015 prudentes et mesurées. La réalisation 2012 ayant été, dans certains 

cas, supérieure à la prévision, la cible 2015 a, in fine, été revue à la hausse 

dans le PAP 201439. A l’inverse, la cible de l’indicateur 1.1. « taux de 

reconnaissance des projets ou actions ministériels par le grand public » du 

programme 21840, régulièrement sous-exécutée en raison, selon le 

responsable de programme, de la forte diminution des crédits consacrés 

aux campagnes de communication, a été révisée à la baisse en cours 

d’année (56 % pour la prévision actualisée 2013 inscrite dans le PAP 

2014, contre une cible de 66,6 % pour 2013 dans le PAP 2013).  

Les cibles correspondent parfois davantage à des 
prolongements de tendance qu’à de véritables ambitions. C’est le cas, 

par exemple, au sein du programme 218, des cibles assignées aux 

indicateurs relevant de l’objectif n°5 de « maîtrise des coûts des fonctions 

support ». La cible retenue pour 2015 (2 %) semble davantage traduire la 

simple prolongation de tendances (2,2 % en 2010, 2,3 % en 2011 et 

2012)41 que le résultat attendu d’une stratégie clairement définie.  

Plusieurs indicateurs permettent difficilement d’évaluer la 

gestion menée. Ainsi, s’agissant du programme 218, certains indicateurs 

dépassent le seul champ de la mission GFPRH, ce qui ne facilite pas 

l’identification d’une performance spécifique du programme. C’est le cas, 

par exemple, de l’indicateur relatif à l’efficience de la gestion des 

ressources humaines42 qui concerne l’ensemble des agents du ministère de 

l’économie et des finances, et donc également les agents affectés à la 

mission Economie. Il en est de même pour les indicateurs relatifs à la 

fonction achat, à l’efficience bureautique et immobilière. Il n’existe pas 

de distinction nette entre ce qui relève de la performance de la mission, ce 

qui tient à la performance du ministère ou même, pour les politiques 

publiques interministérielles portées par la mission, ce qui est imputable à 

la performance globale de l’Etat. La clarification des responsabilités en 

                                                 
39 Ainsi, la cible 2015 du nombre de déclarations de revenus déposées en ligne a été 

révisée de 14 000 000 (PAP 2013) à 15 500 000 (PAP 2014), car plus de 12,8 millions 

de déclarations de revenus ont été déposées en ligne en 2012 (pour un objectif de 

12,5 millions). 
40 Cet indicateur mesure l’appropriation par les citoyens des chantiers portés par le 

ministère de l’économie et des finances et pour lesquels le service de la 

communication du secrétariat général réalise des opérations de communication. 
41 Le résultat 2013 n’est pas encore disponible. 
42 Ce ratio rapporte le nombre d’agents gestionnaires dans le domaine des RH au 

nombre d’agents gérés au sein des ministères économiques et financiers. 
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matière de performance,  ponctuellement entamée dans les PAP 2013 et 

2014, doit être poursuivie. 

C - La soutenabilité budgétaire : quelques zones de 

risque et un enjeu d’évolution de la masse salariale 

1 -  La couverture des engagements : un stock de restes à payer en 

baisse 

Les « restes à payer », c’est-à-dire les autorisations d’engagement 

n’ayant pas encore donné lieu à paiement, sont en baisse depuis 2008, au 

niveau de la mission (- 21 % entre 2008 et 2013)43.  

Evolution des restes à payer entre 2008 et 2013 (M€) 

Programmes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

156 742 491 434 364 362 343 

302 45 42 42 40 48 58 

218 164 223 275 294 318 294 

221 248 233 144 156 131 91 

148 30 82 105 88 77 70 

309 0 132 106 114 103 110 

TOTAL 1229 1202 1106 1056 1040 967 

Evolution N/N-1   -2 % -8 % -5 % -2 % -7 % 

Source : RAP, secrétariat général 

2 -  Les risques pesant sur les dépenses 

Sans que l’on puisse les assimiler à des cas d’insoutenabilité 

avérée, l’examen de l’exercice 2013 permet de mettre en évidence deux 

zones de risque pour 2014 et de préciser les conséquences financières des 

nouvelles perspectives de titularisation. Les analyses faites ci-dessous ne 

prennent toutefois pas en compte les évènements intervenus 

postérieurement au 31 décembre 2013.  

S’agissant du programme 302, le CBCM alerte, dans sa note du 

31 décembre 2013 concernant la répartition initiale des crédits et des 

emplois du ministère de l’économie et des finances pour 2014, sur le fait 

                                                 
43 S’agissant du programme 156, qui porte le volume le plus importante de « restes à 

payer », le solde des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2013 

concerne notamment des opérations immobilières (baux, opérations de rénovation, 

etc.), des opérations informatiques (frais de maintenance de logiciels et des matériels, 

des prestations informatiques, etc.) et des dépenses de fonctionnement courant 

(marchés à prix forfaitaires à tranches fermes, etc.). 
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que le programme 302 affiche une évolution négative du salaire moyen 

par ETPT (- 0,1 %) « qui laisse entrevoir des tensions importantes sur les 
crédits de titre 2 ». 

S’agissant du programme 309 Entretien des bâtiments de l’Etat, la 

réduction sensible de son enveloppe en LFI 2014 (- 26 % en AE et – 

17 % en CP), alors même que ce programme avait été créé en 2009 pour 

sanctuariser les crédits destinés aux travaux d’entretien « lourd » à la 

charge du propriétaire, notamment de respect des normes de sécurité, 

conduira mécaniquement soit à reporter certaines opérations, soit à les 

faire supporter par des programmes ministériels. L’enveloppe d’AE 

prévue en LFI 2014 (159 M€) ne représente que 0,6 % de la valeur du 

parc d’immeubles de bureau de l’Etat44. Même si cette enveloppe était 

intégralement consacrée au financement de travaux dits « lourds », de 

mise en conformité des immeubles avec des réglementations nouvelles 

(hygiène, sécurité des biens et des personnes, etc.) ou de remise en état 

suite à une dégradation continue d’un bien, le ratio entretien lourd/m²45 

serait inférieur aux pratiques du secteur. Or, une dégradation du 

patrimoine immobilier de l’Etat peut impliquer, à moyen terme, des 

dépenses supplémentaires. Il convient donc de veiller, dans la 

programmation pluriannuelle des crédits du programme 309, à la prise en 

compte du maintien de la valeur de ce patrimoine. 

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi 

titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 

contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations 

et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, ouvre 

pour une période de quatre ans des possibilités de titularisation aux agents 

contractuels sous condition de durée d’activité. Aucune dépense à ce titre 

n’est intervenue en 2013. L’impact de cette loi sur le titre 2 en 2014 ne 

devrait pas être majeur, tant en nombre d’agents qu’en crédits. Pour la 

DGFIP, qui est la plus concernée, le surcoût de la titularisation d’agents 

                                                 
44 Le parc immobilier non spécifique de l’Etat, inscrit au bilan de l’Etat pour une 

valeur de 51,2 Md€, est constitué pour près de la moitié d’immeubles de bureaux (soit 

une valeur d’environ 25,6 Md€). Pour être financées sur le programme 309, les 

dépenses d’entretien lourd doivent concerner les immeubles contrôlés par l’Etat, et 

prioritairement ceux assujettis à loyer budgétaire (immeubles propriété de l’Etat, 

constitués majoritairement de bureaux et occupés par des services de l’Etat).  
45 Environ 7,15 €/m², sur la base d’une surface du périmètre prioritaire du programme 

309 de 22,2 Mm² SHON (surface hors œuvre nette). 
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contractuels46 est évalué, pour 2014, à 5,6 M€ (dont 4,4 M€ au titre de la 

hausse des charges sociales)47.  

3 -  L’enjeu de l’évolution de la masse salariale  

Dans un contexte du gel du point d’indice de la fonction publique, 

la maîtrise de la masse salariale de la mission GFPRH a reposé, au cours 

des derniers exercices, sur des réductions d’effectifs, dont le rythme s’est 

néanmoins ralenti depuis deux ans, et depuis l’exercice 2013, sur une 

réduction de plus de moitié de l’enveloppe des mesures catégorielles48. La 

nécessaire maîtrise de la masse salariale de la mission devra reposer dans 

les années à venir sur la poursuite, voire l’intensification, des réductions 

d’effectifs, mais également sur tous les leviers disponibles pour infléchir 

l’évolution du GVT. 

V  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

Les recommandations de 2011 

La Cour avait formulé dans son rapport sur l’exécution 2011 

quinze recommandations. Sept d’entre elles avaient été mises en œuvre 

totalement ou partiellement. Sur les huit recommandations non mises en 

œuvre, la Cour dans son rapport sur l’exécution 2012 en avait renouvelé 

trois :  

                                                 
46 371 agents sont concernés, dont une large majorité de contractuels de catégorie C. 
47 L’effet report sur 2015 est évalué à 2,1 M€. 
48 Les promotions inter-catégorielles, soit les promotions exceptionnelles de C en B et 

de B en A s’ajoutant aux possibilités statutaires pour le passage aux corps supérieurs, 

qui sont financées sur l’enveloppe des mesures catégorielles nouvelles, ont baissé en 

2013, au niveau de l’ensemble du ministère, de 40 % par rapport au volume des 

promotions autorisées au titre de la période 2012. Ceci explique en partie la baisse de 

l'enveloppe de mesures catégorielles au niveau de la mission en 2013. S’agissant des 

promotions intra-catégorielles, soit les promotions réalisées à l’intérieur des corps de 

catégories C, B et A, qui sont comptabilisées au niveau du glissement vieillesse-

technicité (GVT) par la direction du budget et non sur l’enveloppe des mesures 

catégorielles nouvelles, les taux dits « pro-pro », fixant dans un arrêté le rapport entre 

le nombre de promus et celui de promouvables, sont, pour certains corps, en baisse en 

2013 par rapport à 2012.  
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1. Transférer aux services du Premier ministre les dépenses de 

sécurité dans le secteur des communications électroniques. 

Ces dépenses correspondent au financement des interceptions de 

sécurité par le Haut fonctionnaire à la défense et à la sécurité (HFDS) de 

Bercy pour le compte de l’ensemble des ministères, dont le pilotage 

technique relève de la compétence du ministre chargé des 

communications électroniques, c’est-à-dire du ministre chargé de 

l’économie. Prenant en compte la réponse du ministère, la Cour ne 

renouvelle pas cette recommandation pour 2013. 

2. Réexaminer le rattachement de la dépense fiscale DF160302 

au programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de 

soins. 

La dépense fiscale DF160302 correspond à la déduction forfaitaire 

de 3 % déclarée par les médecins conventionnés. La Cour avait estimé 

que cette dépense relevait plutôt du programme 204 – Prévention, 
sécurité sanitaire et offre de soins, de la mission Santé. Au titre de 2013, 

la Cour renouvelle cette recommandation, restée non mise en œuvre. 

3. Prévoir, pour le programme 309, un budget comportant des 

autorisations d’engagement et des crédits de paiement de 

montants différents (c’est-à-dire en AE≠CP) afin de limiter les 

reports et annulations et d’améliorer la sincérité budgétaire. 

En LFI 2013, le montant d’AE (214 M€) et de CP (204 M€) est 

différent, ce qui va dans le sens d’un début de prise en compte de la 

recommandation de la Cour. En LFI 2014, le montant d’AE (159 M€) est 

inférieur à celui des CP (169 M€) mais il est largement supérieur à celui 

des CP ayant vocation à être consommés en 2014 sur des engagements 

2014 (environ 79 M€)49. La recommandation de la Cour peut donc être 

considérée comme prise en compte et n’est pas reconduite. 

Les recommandations de 2012 

Au titre de son contrôle sur l’exécution budgétaire 2012, la Cour a 

formulé trois recommandations qu’elle renouvelle au titre de la gestion 

2013 :  

1. Améliorer la qualité des prévisions de départ (départs en 

retraite, autres départs). 

                                                 
49 Le solde des CP inscrits en LFI 2014 a vocation à apurer les restes à payer (à 

hauteur d’environ 90 M€).  



40 COUR DES COMPTES 

La qualité des prévisions de départs s’est améliorée dans le cadre 

de la programmation et de l’exécution 2013. Il reste cependant des 

marges substantielles de progrès, en particulier s’agissant de certains 

programmes de la mission. Il est souhaitable de conférer, à cette fin, une 

fonction d’harmonisation des méthodes au secrétariat général. 

2. Pour la DGDDI, améliorer sensiblement la prévision et le 

pilotage de la masse salariale. 

Cette recommandation demeure fondée au regard de l’exécution 

2013. 

3. Documenter le PAP du programme 221 sur le montant de 

l’investissement lié au SI Paye, en précisant le montant initial, 

les restes à payer et les écarts par rapport à la prévision. 

La Cour ne renouvelle pas cette recommandation, devenue sans 

objet compte tenu des décisions prises récemment sur le projet ONP. 

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

Au titre de son contrôle sur l’exécution budgétaire 2013, la Cour 

formule la recommandation nouvelle suivante : 

1. Veiller, dans la programmation pluriannuelle des 

dépenses d’entretien immobilier de l’Etat propriétaire, à la prise en 

compte du maintien de la valeur du patrimoine immobilier de l’Etat.  

Elle renouvelle en les précisant trois de ses précédentes 

recommandations :  

2. Améliorer la qualité des prévisions de départs (départs en retraite et 

autres départs), en harmonisant les méthodes sous l’égide du 

secrétariat général. 

3. Pour la DGDDI, améliorer la prévision et le pilotage de la masse 

salariale. 

4. Rattacher la dépense fiscale DF160302 au programme 204 – 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. 

 


