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Synthèse 

(Md€) LFI AE : 2,2; CP : 2,0 ; Crédits ouverts AE : 2,2 ; CP : 2,1 ; 

Exécution AE : 2,1 ; CP : 2,1 

Plafond d’emplois en ETPT : 5 086 ; exécution : 5 086 

Plafond d’emplois opérateurs en ETP : 134 ; exécution : 133,2 

 

La mission Outre-mer comprend les deux programmes 138 - 

Emploi outre-mer et 123 - Conditions de vie outre-mer. Elle est gérée par 

le ministère des outre-mer. Le responsable de ces deux programmes est le 

directeur général à l’outre-mer. 

1 – L’imperfection récurrente de certaines estimations de 

besoins  

Le programme 138 est caractérisé par une difficulté récurrente : la 

sous-estimation des besoins de crédits pour compenser les exonérations 

de charges sociales en raison d’estimations imprécises. Ces incertitudes 

de prévision portent principalement sur le régime social des indépendants 

(RSI). 

2 - Une soutenabilité fortement liée aux caractéristiques des 

politiques pluriannuelles 

La soutenabilité des politiques pluriannuelles, en l’occurrence 

contrats de projets et aides au logement, demeure fragile, estimée à 

travers le montant important des restes à payer en fin d’année, de l’ordre 

de 1 630 M€ au 31 décembre 2013. La Cour incite donc la DGOM et les 

services déconcentrés à poursuivre la fiabilisation de la comptabilité des 

engagements et à procéder au retrait des AE prévues pour des projets qui 

ne se réalisent pas. 
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 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
 La Cour formule quatre principales recommandations au titre de 

l’exercice 2013 : 

  

1. Poursuivre l’incitation des organismes de sécurité sociale à améliorer 

leurs outils de prévisions afin de réduire davantage les incertitudes sur le 
coût des exonérations.  

 

2. Poursuivre les travaux d’évaluation des dépenses fiscales et les cibler 
sur des sujets non traités. 

 

3. Pérenniser le travail de fiabilisation et suivi des AE en lien avec la 

réalisation des projets, notamment dans le domaine de la politique 

contractuelle et du logement. 

 

4. Au sein du programme 123, mettre en place les crédits budgétaires 

permettant à l’État de couvrir ses engagements pour la desserte maritime 

de Saint-Pierre-et-Miquelon.  

 

 



 

Introduction et présentation de la 

mission 

1 -  Une mission composée de deux programmes 

Si l’ensemble des ministères ont vocation à intervenir dans les 

territoires ultramarins dans le cadre de droit commun de leur compétence, 

la politique de l’État outre-mer comprend aussi des dispositifs spécifiques 

destinés à pallier au titre de la solidarité nationale les handicaps 

structurels liés à l’ultrapériphéricité de ces territoires et à améliorer les 

conditions de vie des populations de ces territoires. Ces dispositifs 

spécifiques, tant en matière de développement économique que de 

conditions de vie des populations, se retrouvent dans une mission 

spécifique, la mission Outre-mer. 

La mission Outre-mer comprend deux programmes : le programme 

138 - Emploi outre-mer et le programme 123 - Conditions de vie outre-
mer. Le responsable des deux programmes est le directeur général à 

l’outre-mer. 

Les crédits du programme 138 sont destinés aux dispositifs d’aide 

spécifiques aux entreprises d’outre-mer ainsi qu’aux actions en faveur de 

l’inclusion dans l’emploi et la formation professionnelle. La 

consommation sur ce programme a été en 2013 de 1 322 M€ en AE et de 

1 316 M€ en CP. 

Le programme 123 recouvre pour sa part plusieurs dispositifs 

d’intervention spécifiques à l’outre-mer, ainsi que les crédits destinés à 

aider l’investissement des collectivités territoriales. Ce programme ne 

comporte pas de crédits de titre 2. Les montants consommés sur ce 

programme ont été en 2013 de 720 M€ en AE et 649 M€ en CP. 

Les crédits de la mission outre-mer sont pour l’essentiel des 

dépenses d’intervention (titre 6) : 99,9% en AE pour le programme 123 et 

93,9 % en AE pour le programme 138.  

2 -  Une administration centrale rebaptisée direction générale des 

outre-mer 

Le ministère chargé de l’outre-mer est, depuis le 16 mai 2012, le 

ministère des Outre-mer (MOM), ministère de plein exercice. A compter 

du 2 octobre 2013, la DéGéOM (délégation générale à l’outre-mer) 

devient la Direction Générale des Outre-mer (DGOM). Cette évolution 
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s’inscrit dans le cadre de la réorganisation de l’administration centrale du 

ministère de l’intérieur. Les missions de la DGOM sont inscrites à 

l’article 10 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation 

de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des 

Outre-mer. Ministère de plein exercice depuis 2013, le ministère des 

outre-mer ne relève plus de la DEPAFI qui n’intervient plus dans le 

processus d’élaboration du PLF et de programmation du budget. Le 

budget du ministère fait désormais l’objet d’échanges directs avec la 

Direction du Budget, en présence du CBCM. 

3 -  La place de la mission Outre-mer par rapport à l’ensemble 

des crédits de l’Etat pour l’outre-mer 

Par rapport à l’ensemble des crédits de l’Etat consacrés à l’outre-

mer (mission outre-mer, autres missions, et dépenses fiscales), la mission 

Outre-mer représente 15 % en AE et 14,5% en CP des dépenses prévues 

dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2014, y compris les dépenses 

fiscales. 

Tableau n° 1 : Part de la mission Outre-mer dans les crédits de l’Etat en 

faveur des outre-mer (en M€) 

  Exécution 2012 LFI 2013 PLF 2014 

  AE CP AE CP AE CP 

« Effort de l’Etat » 

Outre-mer (DPT) 

18 110,4 17 923,3 18 188,3 18 113,2 18 256,5 18 185,9 

dont crédits 

budgétaires  

14 239,4 14 052,3 14 280,3 14 205,5 14 275,5 14 204,9 

- dont crédits 

Mission "Outre-mer" 

2 179,2 2 024,4 2 188,1 2 038,8 2 147,9 2 060,4 

dont dépenses 

fiscales 

3 871,0 3 908,0 3 981,0 

Sources : ministères et opérateurs - DPT Outre-mer 2013 et 2014   

 

La politique transversale de l’Etat outre-mer est portée par 89 

programmes relevant de 27 missions pour l’exercice 2013.  

La mise en place du nouveau gouvernement a entrainé une 

réorganisation des axes de la politique transversale (toujours au nombre 

de six), l’axe relatif à l’égalité des chances de la jeunesse ultramarine 

devient l’axe 2. Outre cette modification, le DPT Outre-mer 2013 n’a pas 

fait l’objet de modifications majeures. 
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Les dépenses de l’exercice et la gestion des I  -  

crédits  

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

1 -  Les montants en jeu 

Le tableau ci-dessous présente les montants des crédits initiaux 

alloués à la mission outre-mer en 2013, les montants des mouvements des 

crédits intervenus en cours de gestion, et les montants des crédits 

consommés au titre de l’année budgétaire 2013. 

Tableau n° 2 : Montants des crédits disponibles et consommés1 en 2013 

(en M€) 

 
Programme 123 Programme 138 Mission 

 AE CP AE CP AE CP 

LFI 784,4 645, 6 1266 1255  2050 1 901  

LFR - 31,7 20,1 41,2 27,4 9,5 47,5 

Total des 

mouvements de 

crédits,  

6 -0,8 12,3 29,6 18,3 28,8 

dont :        

reports 14,2 5,8 10,6 27,9 24,8 33,8 

Virements         

Transferts -8,2 -6,6 1,7 1,7  6,5 -4,9 

décrets d’avances        

Annulations         

Fonds de concours et 

att. Produits 
2,3 2,3 20,4 20,4  22,7 22,7 

Total des crédits 

disponibles 
761 667 1340 1 333 2101 2 000  

Crédits consommés 720 649 1322 1316 2042 1 965 

Source : DGOM – mars 2014 / CBCM – mars 2014 

 

                                                 
1 Ce tableau d’ensemble ne comprend pas les montants du titre 2. 
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2 -  Une ouverture des crédits moindre par rapport à 2012 

Concernant l’ouverture des crédits sur la mission, deux éléments 

généraux sont à noter : 

- Les montants ouverts en 2013 en LFI ainsi que les montants de 

crédits disponibles sont moindre que sur l’exercice précédent : 

-3,2 % en AE et -3,3% sur les crédits ouverts en LFI ; - 4,9 % 

en AE et - 2,9 % en CP sur les crédits disponibles 

- Le montant des reports (24,8 M€ en AE ; 33,8 M€ en CP) est 

modéré par rapport à l’exercice précédent (101,9 M€ en AE ; 

97,5 M€ en CP) 

- Ni décret d’avance ni virements ne sont à signaler au titre de 

l’exercice 2013.  

Les crédits du programme 123 (784,6 M€ en AE ; 645,7 M€ en CP 

en LFI) ont été abondés par des reports (14,3 M€ en AE ; 5,8 M€ en CP) 

et des crédits ouverts en LFR (20,1 M€ en CP). Le programme a 

contribué au collectif par l’annulation de 31,7 M€ d’AE en LFR, 

minorant ainsi le montant des crédits disponibles en gestion. 

Les crédits du programme 138 (1 266,1 M€ en AE ; 1 255,5 M€ en 

CP en LFI hors t2) ont été abondés par des reports (10,6 M€ en AE ; 28 

M€ en CP) et des crédits ouverts en LFR (41,3 M€ en AE et 27,4 M€ en 

CP). Aucune annulation de crédits (hors t2) n’est à signaler sur le 

programme 138. 

3 -  Des niveaux de consommation élevés 

En consommation, le taux est de 97,2 % en AE et 98,7% en CP sur 

le programme 138. Celui-ci clôt l’exercice 2013 avec un montant des 

crédits restants disponibles (18 M€ en AE ; 17 M€ en CP) supérieur en 

AE et inférieur en CP au montant des reports issus de l’année précédente 

(10,6 M€ en AE ; 27,9 M€ en CP).  

Le taux de consommation du programme 123 est de 94,6 % en AE 

et 97,3 % en CP. Celui-ci clôt l’exercice 2013 avec un montant des 

crédits restants disponibles (41 M€ en AE ; 18 M€ en CP) supérieur en 

AE et en CP au montant des reports issus de l’année précédente (14,2 M€ 

en AE ; 5,8 M€ en CP).  

Les taux de consommation en 2013 sont similaires à ceux de 2012 

(98,5 % en AE ; 98,2 % en CP). Les montants des crédits restants 

disponibles sont raisonnablement modérés et le niveau de consommation 

demeure élevé, ce qui est convenable. 
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B - La programmation des crédits 

1 -  Un périmètre qui a évolué entre 2012 et 2013 

Le périmètre de la mission outre-mer a connu deux modifications 

entre 2012 et 2013. 

Sur le programme 138, l’action n° 03 « Pilotage des politiques des 

outre-mer » a été créée (2,9 M€ AE/CP). Cette action est destinée à porter 

certaines dépenses de fonctionnement individualisables du ministère des 

outre-mer en tant que ministère de plein exercice, les principales dépenses 

de fonctionnement continuant à être portées par le ministère de l’intérieur 

dans une logique de mutualisation des moyens entre les deux ministères 

(cf. p17). 

Sur le programme 123, le financement de l’agence de santé des îles 

Wallis-et-Futuna était supporté jusqu’en 2012 par l’action n° 04. Inscrit 

pour un montant de 25 971 230 € en AE et CP, il a fait l’objet d’un 

transfert sur le programme 204 « Prévention sanitaire et offres de soins » 

du ministère chargé de la santé, à compter de 2013. 

2 -  La qualité et sincérité de la programmation 

a) Une programmation budgétaire qui anticipe sur des dégels 

Le document de répartition initiale des crédits et des emplois pour 

l’exercice 2013 a été visé par le contrôleur budgétaire et comptable 

ministériel (CBCM) le 31 décembre 2012. 

À intervalle régulier durant l’année, le CBCM émet un avis sur la 

soutenabilité budgétaire par programme. Dans la note du 4 mars 2013, le 

CBCM émet un avis favorable avec observations pour le programme 138 

et avis un défavorable pour le programme 123 du fait que la 

programmation présentée est supérieure aux crédits disponibles, la 

DGOM comptant sur un dégel en AE (11,1 M€) et en CP (38,6 M€). 

Finalement, il y a eu dégel de 31 M€ d’AE et 54,3 M€ de CP sur ce 

programme.  

b) La prise en compte des dettes inscrites au bilan et ouvertures de 

crédits en loi de finances 

Sur le programme 138, les crédits ouverts en lois de finances 

initiale et rectificative pour 2013 ont permis de couvrir l’ensemble des 

engagements du ministère sur les différents dispositifs du programme au 

titre de l’exercice 2013, à l’exception de 10,1 M€ sur le dispositif de 
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compensation de charges sociales correspondant à la revalorisation du 

montant initial du bonus 2012 (montant issu des prévisions de réalisation 

transmises le 17 décembre 2013 par les organismes de sécurité sociale). 

Au sens strict de la comptabilité publique, il n’existe pas de 

charges à payer envers les organismes de sécurité sociale dans la mesure 

où la présence d’un éventuel différentiel entre les prévisions et les 

réalisations ne correspond pas à un engagement juridique initial faisant 

grief pour le ministère des outre-mer. La présence d’un écart témoigne 

cependant bel et bien d’un service fait par les organismes de sécurité 

sociale qu’il conviendrait d’honorer. Le tableau ci-dessous présente les 

écarts constatés chaque année entre les besoins exprimés par les 

organismes de sécurité sociale et les versements effectués par le ministère 

des outre-mer : 

Tableau n° 3 :  Ecarts entre les besoins exprimés et les versements 

réalisés (en M€) 

 Besoins 

exprimés 

Versements 

effectués par le 

MOM 

Ecarts annuels 

2010 
1048 1045 3 

2011 
1061 1054 7 

2012 
1143 1118 25 

2013 
1218 1208 10 

Source : DGOM 

S’agissant des « dettes » antérieures à l’exercice 2013 du  

ministère des outre-mer à l’égard des organismes de sécurité sociale 

(77 M€ au 31 décembre 2012), ces dernières n’ont pas été honorées par 

des versements effectués en 2013. Elles sont constituées en grande 

majorité de la  dette contractée à l’égard du RSI2, laquelle reste encore à 

affiner dans la mesure où il inclut la compensation de taxations d’office 

des employeurs n’ayant pas satisfait à leurs obligations déclaratives. Les 

                                                 
2 Dette contractée en 2009 envers le RSI : le montant annoncé (55,8 M€) est contesté 

par l’État et demeure en cours d’expertise (imputation à l’État des cotisations dues par 

les indépendants du fait de taxations d’office pour les employeurs n’ayant pas satisfait 

à leurs obligations déclaratives). 
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démarches entreprises conjointement par la DSS, la direction du budget et 

la DGOM auprès de l’ACOSS et du RSI pour que soit expertisée la réalité 

de cette dette, dont une partie est virtuelle dans la mesure où elle 

concerne des entrepreneurs ayant cessé leur activité, n’ont pas encore 

abouti. 

Le décalage constaté au cours des dernières années entre les crédits 

ouverts en LFI et la consommation réelle provient essentiellement de la 

difficulté qu’ont les organismes de sécurité sociale (OSS) à prévoir un an 

à l’avance les besoins à venir du fait d’une conjoncture économique peu 

prévisible. Par ailleurs, ces OSS revoient une fois par trimestre leurs 

prévisions de besoins infra-annuels, lesquels peuvent présenter de fortes 

variations d’un trimestre à l’autre. Le ministère des outre-mer a comme 

priorité d’équilibrer, conformément à la convention du 27 juin 2013, les 

situations bilancielles de chaque OSS avec les crédits ouverts en loi de 

finances de l’année et, dans la mesure du possible, d’assurer l’extinction 

des dettes antérieures suivant le disponible budgétaire.  

Bien que des efforts soient consentis depuis quelques années dans 

le sens d’une amélioration des prévisions ainsi que d’un suivi plus 

continu des dépenses, la Cour recommande de poursuivre l’incitation des 

organismes de sécurité sociale à améliorer leurs outils de prévision afin 

de réduire davantage les incertitudes sur le coût des exonérations. 

À l’intérieur du programme 123, alors même que des crédits 

restent disponibles en fin d’exercice (41 M€ en AE, 18 M€ en CP, cf. 

page 8), force est de constater que, depuis plusieurs années, la ligne 

affectée à la desserte maritime de Saint-Pierre-et-Miquelon (4 039 000 € 

budgétés en LFI, alors que le coût accepté par l’État est supérieur et 

évolue à la hausse) n’a pas permis d’honorer l’ensemble des dépenses 

dues au titre des marchés conclus pour la desserte internationale, qui 

s’élevaient en 2013 à 4,8 M€ en AE et 6,1 M€ en CP. Cela a été traité en 

gestion : d’une part, les besoins pour la couverture du marché 

« amont/aval » ont quant à eux été intégralement couverts en gestion ; 

d’autre part, les besoins pour la couverture des sommes dues au titre de la 

DSP ont été couverts pour les trois premiers trimestres de 2013, les 

besoins du quatrième trimestre feront l’objet d’une régularisation courant 

2014 une fois notifiés.  
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C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  La réserve de précaution 

La mise en réserve appliquée à chacun des deux programmes de la 

mission en 2013 s’est élevée à 6 % de la LFI pour ce qui concerne le HT2 

et 0,5 % pour le T2. 

L’application de la réserve s’est faite de manière uniforme sur tous 

les dispositifs et les actions des deux programmes. En effet, la structure 

même des deux programmes et le poids relatif de certains dispositifs au 

sein des dotations LFI, ne permettent pas de les dispenser de gel sans 

déséquilibrer la programmation et nuire à sa soutenabilité.  

Par surgel complémentaire et gel sur report, la réserve initiale du 

programme 123 a été portée de 47,1 M€ à 62,7 M€ en AE et de 38,7 M€ 

en CP à 54,35 M€. Sur cette réserve ont été dégelés et restitués près de 

49% des AE, le montant d’AE non dégelé ayant ensuite fait l’objet d’une 

annulation en LFR. Le dégel intégral en CP visait à couvrir notamment 

les besoins de la ligne budgétaire unique. 

Par surgel complémentaire et gel sur report, la réserve initiale du 

programme 138 (HT2) a été portée de 75,65 M€ à 80,83 M€ en AE et de 

75,02 M€ en CP à 80,19 M€. Le dégel quasi intégral en AE/CP visait à 

couvrir les besoins liés aux compensations aux organismes sociaux 

d’exonérations de charges spécifiques à l’outre-mer. 

En ce qui concerne le T2, les perspectives d’exécution du 

programme 138 nécessitaient le dégel de la réserve HCAS (soit 64% de la 

réserve initiale en T2). Une faible annulation de crédit sur la réserve 

initiale du CAS a eu lieu en LFR à hauteur de 19 K€ soit environ 3% de 

la réserve initiale sur le T2.  

2 -  Les mouvements effectués par voie réglementaire ou 

législative 

a) Les crédits complétant ceux ouverts en LFI 

Les crédits ouverts en LFI pour 2013 pour la mission outre-mer 

(2 188 238 650 € en AE et 2 038 863 758 € en CP) ont été abondés en 

gestion par voie de fonds de concours et attributions de produits à hauteur 

de 22,7 M€ en AE/CP. Par ailleurs, 24,88 M€ en AE et 33,78 M€ en CP 

ont été obtenus au titre des reports de crédits de 2012 sur 2013. 
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b) Les mouvements opérés en cours d’année 

Sur le programme 123, des transferts entre programme ont été 

opérés qui n’appellent pas de remarque particulière ; le montant le plus 

important de ces transferts est celui de 6,8 M€ en AE et 5,4 M€ en CP 

transférés par décret n° 2013-697 du 30-07-2013 (JO 01-08-13) vers le 

programme 150 « formation supérieure et enseignement universitaire » 

afin de financer notamment des constructions universitaires et des 

équipements scientifiques inscrites aux contrats de projets État-région 

dans les départements d’outre-mer.  

Le programme 138 a bénéficié d’un transfert au profit du SMA, 

par décret n° 2013 du 08/11/2013 (JO 10/11/2013), d’un montant de 

1,7 M€ AE/CP en provenance du programme 178 « emploi des 

forces ». Ce mouvement est destiné à restituer des crédits relatifs à des 

frais de changement de résidence des personnels militaires de l’armée 

de terre affectés dans des unités du service militaire adaptés (SMA). 

Ce décret de transfert vise à régulariser une erreur d’imputation de la part 

du centre payeur relevant du ministère de la Défense. Depuis le 

5 décembre 2013, un protocole d’accord avec la Direction des Ressources 

Humaines de l’Armée de Terre a été signé pour éviter, à l’avenir, ce type 

d’erreur.  

À noter que, contrairement aux années précédentes, il n’y a pas eu 

durant l’exercice 2013 de transfert par décret pour alimenter le CAS 

pension du programme 195 « Régimes de retraite des mines, de la SEITA 
et divers ». Il a été remédié à cette irrégularité.  

3 -  Globalisation et fongibilité asymétrique 

Aucune action de fongibilité asymétrique entre titres n’a été 

effectuée en 2013. 

Un certain nombre d’actions de globalisation entre actions d’un 

programme ont été effectuées en cours d’exercice.  

Sur le programme 123, des redéploiements à partir des crédits 

affectés aux opérations contractualisées sont venus abonder la LBU en 

CP (environ 8 M€). Par ailleurs, 4,3 M€ ont été redéployés au profit du 

Fonds de continuité territoriale (action n°03) du fait des 

surconsommations des dispositifs d’aide à la continuité territoriale et du 

passeport mobilité études dans le périmètre des DOM. Ce redéploiement 

au profit de LADOM a été complété par une ouverture de crédits en LFR 

à hauteur de 2,6 M€. 
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Sur le programme 138, un redéploiement a été effectué au sein du 

programme 138 suite au dégel intervenu en fin de gestion. L’affectation 

du dégel, tout d’abord calquée sur les montants des crédits gelés au titre 

de la réserve initiale, a ensuite due être modifiée de sorte qu’il soit affecté 

dans son intégralité aux compensations des exonérations de charges 

patronales. De plus, des mesures d’économies à hauteur de 14,5 M€ en 

CP sur plusieurs dispositifs (SMA T5, formation professionnelle, aide au 

fret et autres mesures d’aides aux entreprises) ont pu être affectées au 

dispositif de compensation d’exonérations.  

4 -  Les opérations de fin de gestion 

a) Les opérations en LFR du 29 décembre 2013 

En LFR, (Loi n° 2013-1279 et décret n° 2013-1284 du 

29 décembre 2013), le programme 123 a connu une ouverture de 

crédits en CP (20,1 M€) afin d’obtenir un report de crédit pour 2014 

(17,5 M€) et d’effectuer un versement complémentaire pour LADOM 

(2,6 M€) ; le gel résiduel en AE a fait l’objet d’une annulation                 

(-31,7 M€). Le programme 138 a été concerné par une ouverture en LFR 

d’un total de 41,28 M€ en AE et 27,35 M€ en CP afin de couvrir les 

besoins concernant les exonérations de charges spécifiques à l’outre-mer. 

19559 € ont été annulés sur la réserve initiale du CAS. 

b) – Une seule dépense « inhabituelle » en fin d’exercice 

Dans le cadre du contentieux lié aux dispositifs du fonds de 

continuité territoriale avec Saint-Pierre-et-Miquelon, il était prévu 

d’engager en 2013 le nouveau marché amont/aval pour 2014 à hauteur de 

2,2 M€ d’AE (délégué sur dégel). Cependant, un problème sur chorus a 

empêché la validation de l’engagement juridique qui a été reporté sur 

2014 et effectué depuis.  

Les grandes composantes de la dépense II  -  

A - La masse salariale et la gestion des emplois (titre 2) 

1 -  Une gestion du SMA maîtrisée sur la gestion des emplois, 

perturbée sur la gestion de la masse salariale 

Le plafond d’emploi du P138 a atteint 5086 ETPT en 2013, soit 

une hausse de 220 ETPT par rapport à 2012. Le plafond a été consommé 
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dans son intégralité ; cela est en conformité avec le niveau fixé dans le 

projet annuel de performance.  

Tableau n° 4 : calendrier de mise en œuvre du SMA 6000  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Effectif total 

SMA (en 

ETPT) 

3789 4176 4866 5086 5307 

Effectif 

Volontaires en 

ETPT 

2954 3238 3811 4007 4204 

Source : DGOM 

Le SMA s'inscrivant dans une dynamique de montée en puissance 

avec le projet SMA 6000, il ne s'inscrit pas dans l'objectif général du 

schéma d'emploi qui vise au non remplacement d'un départ à la retraite 

sur deux. De plus, les cadres et les volontaires du SMA sont une 

population jeune : ils ne sont pas éligibles à la retraite. Les cadres 

militaires sont affectés en cours de carrière pour une période de 2 à 3 ans 

et se trouvent par principe de gestion loin de la limite d'âge et sont 

remplacés par d’autres cadres de grade équivalent. Il n’y a donc pas de 

GVT négatif au SMA. Le GVT positif a quant à lui, été fixé à 0,5 M€ en 

2013. L’impact du schéma d’emploi a été valorisé à 3 M€ en 2013. Les 

mesures générales sont constituées par des mesures bas salaires à hauteur 

de 0,5 M€. 

S’agissant des crédits du titre 2, le programme 138 a consommé 

136 779 960 € de crédits. La gestion 2013 a été marquée par plusieurs 

évènements majeurs concernant la gestion de la masse salariale, qui ont 

impacté défavorablement le plafond hors compte d’affectation spéciale 

Pension (HCAS) alloué au SMA : 

- un sous-dimensionnement du HCAS à hauteur de 2,5 M€, consécutif à 

un débasage en 2011 des crédits de masse salariale du personnel du 

Service de santé des armées dont les dépenses sont cependant supportées 

par le SMA ;  

- le rattachement à compter de janvier 2013, des trésoreries militaires des 

formations du SMA au ministère de la défense ayant pour incidence : 

- d’avancer au 12 décembre 2013, la date de reversement des 

« avances de trésorerie solde» (ATS), avance à partir desquelles les 

volontaires du SMA sont rémunérés. Pour mémoire, la date de 
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reversement était fixée à fin décembre lorsque le SMA était rattaché 

au MININT et la solde était comptabilisée à m+1 ; 

- de comptabiliser pour la seule année 2013, 13 mois de solde 

(décembre 2012 et les 12 mois de 2013), soit un surcoût de 1,07 M€. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, seuls les 12 mois de solde de 2014 

seront comptabilisés. 

- un surcoût au titre des indemnités d’éloignement pour un montant total 

de 1,1 M€. Ce surcoût est principalement connexe à la montée en 

puissance du SMA (pic de variation d’effectifs en 2011 et 2012). Des 

régularisations de paiement d’indemnités d’éloignement engendrées par 

des dysfonctionnements de Louvois qui perdurent encore aujourd’hui, ont 

été annoncées par les armées mais ne sont pas quantifiées. 

2 -  L’opérateur LADOM 

S’agissant des opérateurs de la mission Outre-mer, leur plafond 

d’emplois se résume à celui de l’agence de l’outre-mer pour la mobilité 

(LADOM), opérateur unique du ministère des outre-mer. Le plafond 

d’emplois de cet opérateur notifié en PLF 2013 à hauteur de 134 ETP a 

bien été respecté : il s’élève à 133,2 ETP à fin 2013. Les personnels 

employés par LADOM sont rémunérés par l’agence. Aucun personnel de 

l’agence n’est mis à disposition par le ministère des outre-mer. L’agence 

ne met pas de personnel à disposition de tiers. 

Le schéma d’emploi de LADOM inclut un effort de productivité 

sur ses emplois (- 4 pour 2013), ce qui est conforme à l’objectif de 

redressement des comptes publics et de la norme d’évolution des effectifs 

et de la masse salariale de l’État. 

B - Les autres dépenses de fonctionnement (catégorie 31) 

1 -  Des dépenses en légère augmentation 

Les montants des dépenses de fonctionnement (titre 3 – catégorie 

31), pour l’ensemble de la mission, s’élèvent en 2013 à 61 051 489 € en 

AE et 57 551 496 € en CP. Leurs montants étaient en 2012 de                 

55 428 638  € en AE et 56 686 757 € en CP. L’augmentation du montant 

des dépenses entre 2012 et 2013 est de 1,05 % en AE et 1,57% en CP. 

Alors que sur l’exercice 2012, à l’échelle de la mission, la décrue 

des dépenses de fonctionnement telle que visée par la loi de 

programmation pour les finances publiques (LPFP) 2011-2014 était 

amorcée, l’exercice 2013 révèle une croissance des dépenses sur cette 
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ligne. L’évolution du montant de ces crédits, essentiellement portés par le 

programme 138 pour le fonctionnement du service militaire adapté 

(SMA), est à relier avec la montée en puissance du SMA. 

2 -  Des dépenses toutefois contenues 

En 2013, le SMA a consommé 47,8 M€ en T3. La consommation 

augmente de 3 % par rapport à 2012, alors que parallèlement les ETPT 

ont progressé de 10% entre 2012 et 2013. L’augmentation des dépenses 

du titre 3 sont limitées aux seules dépenses destinées à la formation 

professionnelle des volontaires. Au bilan, depuis 2010, le coût ETPT en 

fonctionnement (crédits LFI) est en diminution alors que le nombre 

d’ETPT est en augmentation. 

Tableau n° 5 : Evolution du coût des ETPT 

 2009 2010 2011 2012 2013 

LFI T3 (M€) 31,325 32,694 27,817 32,780 32,994 

ETPT 3 662   3 809   4 176   4 866   5 086   

Cout ETPT (en €) 8 554 8 583 6 661 6 736 6 477 

Source : DGOM 

3 -  Une nouvelle action est créée 

Sur le programme 138, l’action n° 03 « Pilotage des politiques 

des outre-mer » a été créée (2,9 M€ AE/CP). Cette action est destinée 

à porter certaines dépenses de fonctionnement individualisables du 

ministère des outre-mer en tant que ministère de plein exercice. En 

LFI 2013, le ministère de l’Intérieur a transféré au ministère des outre-

mer une partie de ses crédits de fonctionnement portée jusqu’alors par le 

programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ». Une 

convention de gestion passée entre les deux ministères détermine les 

conditions de fonctionnement global du ministère des outre-mer 

s’agissant des domaines non transférés. Ces crédits de fonctionnement et 

d’intervention concernent les services du cabinet du ministre, ceux de la 

Direction générale des outre-mer (DGOM) et ceux de la Délégation 

interministérielle à l’égalité des chances des français d’outre-mer 

(DIECFOM). Il s’agit des dépenses courantes, de type fournitures et 

matériels de bureau, déplacements, documentation, frais de 

communication et de représentation, et plus généralement toutes les 

dépenses individualisables. Les dépenses lourdes d’infrastructures de 

réseaux de communication et informatiques ainsi que les dépenses 

immobilières sont exclues de cette dotation dans la mesure où elles 
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continuent d’être assurées par le ministère de l’Intérieur dans une logique 

de mutualisation et de rationalisation de ces dépenses. 

C - Les dépenses d’intervention (titre 6) 

1 -  Les montants en jeu 

La mission Outre-mer est essentiellement composée de crédits 

d’intervention, avec 1,98 Md€ de crédits du titre 6 sur 2,07 Md€, soit près 

de 96 % (AE consommées en 2013). 

Tableau n° 6 : Crédits titre 6 consommés en 2013 (en €) 

 
AE CP 

Programme 123 748 082 004 647 588 284 

Programme 138 1 241 580 224 1 238 670 943 

Total mission 1 989 662 228 1 886 259 227 

Source : DGOM 

2 -  La nature des dépenses d’intervention de la mission 

a) La répartition des dépenses d’intervention par catégorie 

Les dépenses d’intervention se répartissent entre dépenses de 

guichet, dépenses discrétionnaires et dotations réglementées. Les 

montants respectifs pour l’exécution 2013, en AE, sont présentés dans le 

suivant. 

Tableau n° 7 : Dépenses d’intervention (AE) par catégorie (en M€) 

Catégorie Programme 123 Programme 138 Total mission 

Dépenses de 

guichet 
50 1 208 1258 

Dépenses 

discrétionnaires 
502 33 535 

Dotations 

réglementées 
196  196 

Total des 

dépenses 

d'intervention 

748 1 241 1 989 

Source : DGOM 
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Le programme 138 est essentiellement constitué de dépenses de 

guichet (à 97 %) ; le programme 123 est constitué à 67 % de dépenses 

discrétionnaires. 

Le tableau ci-dessous présente, par catégorie de dépenses, la 

répartition des montants consommés par les principaux dispositifs 

d’intervention. 

Tableau n° 8 : Montants des AE consommés en 2013 par dispositifs 

d’intervention (en M€) 

Catégorie Liste des principales dépenses Montant 

Programme 123 

Dépenses de 

guichet     

 Fonds de continuité territoriale 50,0 

 Total 50,0 

Dépenses 

discrétionnaires     

 LBU 233,7 

 CPER et Contrats de développement 155,6 

 Interventions non contractuelles 21,8 

 AFD 25,3 

 autres dépenses 65,2 

 

Total 501,6 

Dotations 

réglementées     

 DGDE 154,8 

 Subventions d'équilibre 8,4 

 

Autres dotations aux collectivités 

territoriales 26,3 

 Desserte SPM et WF 6,9 

 Total 196,5 

Total P123   748,1 

Programme 138 

Dépenses de 

guichet Compensation des exonérations  1 208,2 

   

 Total 1 098,7 

Dépenses 

discrétionnaires 

Aide à l'insertion et à l'emploi dans les 

COM  

  9,2 
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Catégorie Liste des principales dépenses Montant 

 

Passeport mobilité formation 

professionnelle 14,6 

 autres dépenses 9,5 

 Total 33,3 

Total P 138  1 241 

Source : DGOM 

b) Des dépenses « de guichet » croissantes 

Les dépenses dites « de guichet » sont celles qui présentent une 

forte rigidité pour le ministère dans la mesure où elles correspondent à 

des droits ouverts pour les bénéficiaires. L’opérateur et les services de 

l’Etat gestionnaires ne disposent pas en droit de moyens pour refuser 

l’attribution de ces aides dès lors que le demandeur remplit les 

conditions requises.  

Sur le programme 123, les dépenses de guichet suivantes sont 

recensées dans le cadre du fonds de continuité territoriale : le « passeport 

mobilité étude », l’aide au transport délivrée pour la formation 

professionnelle » et « l’aide à la continuité territoriale ». Pour l’exercice 

2013, les dépenses afférentes au fonds de continuité territoriale s’élèvent 

en AE à 50 M€ soit une hausse de 19 % par rapport à 2012 où le montant 

s’élevait à 41,8 M€ en AE et était en augmentation de 10 % par rapport à 

2011 (38,1 M€ en AE). 

Sur le programme 138, les dépenses de guichet incluent les 

compensations des exonérations de cotisations sociales. Pour ce 

dispositif, le niveau de consommation des AE sur l’exercice 2013 s’est 

établi à 1 208 M€ (AE/CP) soit une hausse de 15 % par rapport à 2012 

où les consommations s’établissaient à 1 088 M€ en AE, en 

augmentation de 3% par rapport à l’année 2011 (1 054 M€ en AE). 

c) Les dépenses discrétionnaires 

Certaines dépenses, même si elles ne relèvent pas d’une obligation 

juridique, présentent un caractère de rigidité affirmé compte tenu de la 

demande sociale et des besoins exprimés, tel est l’exemple du 

financement du logement social, dont par ailleurs la rigidité de la 

dépense est accentuée par le montant des restes à payer (92 % des CP y 

sont consacrés). 

Sur le programme 123, en matière de logement, les 

programmations sont arrêtées annuellement par les comités 

départementaux de l’habitat et les subventions ne sont décidées qu’après 
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instruction des dossiers présentés par les opérateurs, dans le cadre 

d’objectifs fixés annuellement par le responsable de programme. Les 

consommations de la LBU s’étaient élevées en 2012 à 245,77 M€ en AE 

et 225,36 M€ en CP. En 2013, le niveau de consommation s’établit 

233,71 M€ en AE et 243,35 M€ en CP soit une baisse de 4,9 % des AE 

et une hausse de 8 % des CP par rapport à l’exercice précédent. En ce 

qui concerne les CPER et contrats de développement ils peuvent être 

considérées comme « semi-rigides » dans la mesure où elles sont 

inscrites dans un document contractuel. Les consommations pour 

l’ensemble de ces opérations (action n°02) au titre de l’exercice 2012 

s’étaient élevées à 225,32 M€ en AE et 126,61 M€ en CP. En 2013, le 

niveau de consommation s’établit à 177,95 M€ en AE et 149,22 M€ en 

CP soit une baisse de 21 % des AE et  une hausse de 17,9 % des CP par 

rapport à l’exercice précédent. 

Sur le programme 138, les aides à l’insertion et emploi COM 

regroupent un grand nombre de dispositifs dont les principaux sont les 

CDL (chantiers de développement local) permettant d’assurer un salaire 

aux plus démunis en échange d’un travail d’intérêt général, et le 

programme « cadres avenir » en Nouvelle-Calédonie destiné à assurer la 

formation en métropole de cadres d’origine mélanésienne et leur 

permettre à leur retour d’intégrer des postes à responsabilités. Les 

consommations pour ces opérations au titre de l’exercice 2012 s’étaient 

élevées à 10,96 M€ en AE et 10,95 M€ en CP. En 2013, le niveau de 

consommation s’établit à 9,22 M€ en AE et 9,22 M€ en CP soit une 

baisse de 15,8 % des AE et 15,7 % des CP. 

3 -  Le périmètre des dépenses d’intervention 

Sur le programme 138, le nombre de dispositifs du périmètre des 

dépenses d’intervention est resté à onze, entre 2011 et 2013. Sur le 

programme 123, il est passé en 2013 de dix-huit à dix-sept dispositifs. En 

effet, le financement de l’agence de santé des îles Wallis-et-Futuna était 

supporté jusqu’en 2012 par l’action 4 du programme 123. Inscrit pour un 

montant de 25 971 230 € en AE et CP, il fait l’objet d’un transfert sur le 

programme 204 « Prévention sanitaire et offres de soins » du ministère 

chargé de la santé, à compter de 2013 dans la logique d’une plus grande 

cohérence entre le portage budgétaire et l’exercice de la tutelle technique 

et opérationnelle des établissements de soins. 
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4 -  Un niveau de consommation en 2013 globalement similaire à 

celui de 2012 

Tableau n° 9 : Evolution des dépenses d’intervention (AE) (en M€) 

Catégorie 2011 2012 2013 

Programme 123 

Dépenses de guichet 38 41,8 50 

Dépenses discrétionnaires 504 526,9 501,6 

Dotations réglementées 206,6 270,8 196,5 

Total des dépenses d'intervention 748,6 839,5 748,2 

Programme 138 

Dépenses de guichet 1 061,5 1 098,7 1 208,2 

Dépenses discrétionnaires 43 35,6 33,3 

Total des dépenses d'intervention 1 104,5 1 134,3 1 241,6 

Total mission 1853,1 1973,8 1989,8 

Source : DGOM 

Les dépenses d’intervention ont nettement augmenté entre 2011 et 

2012 (de 91 M€ soit +12 % sur le programme 123, et de 30 M€ soit          

+ 2 % sur le programme 138). Cela s’explique notamment, pour les 

dotations réglementées, par le versement de 50 M€ en AE et CP au titre 

d’une dotation d’ajustement exceptionnelle versée à la Polynésie 

française, en raison de ses importantes difficultés  de trésorerie.  

En 2013, les dépenses d’intervention ont décru de 10,8% sur le 

programme 123 et se sont accru de 9,4% sur le programme 138. 

Globalement, l’augmentation sur l’ensemble de la mission entre 2012 et 

2013 est de + 0,8 %. 

La loi de programmation des finances publiques pour 2011-2014 

prévoit la réduction de 10 % des dépenses d’intervention à l’horizon 

2013. Cependant, les annexes de cette loi précisent que « les crédits de la 

mission « Outre-mer », destinés à financer des dispositifs spécifiques à 

destination des populations ultramarines, progresseront légèrement sur la 

période de programmation. », en précisant les dispositifs concernés, 

notamment la mise en œuvre des décisions du conseil interministériel de 

l’outre-mer (CIOM) du 6 novembre 2009, justifiant cette dérogation. 

Ainsi, les programmes de la mission « outre-mer », supportant pour 

l’essentiel des dispositifs d’intervention dont la majorité constitue des 

dépenses de guichet ou des dépenses obligatoires, n’ont pas été soumis au 

cours du triennal 2011-2013 aux normes visant à une réduction de 10 %.
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D - Les dépenses d’investissement (titre 5) 

1 -  Les dépenses d’investissement de l’exercice 

Pour 2013, les dépenses d’investissement s’élèvent à 19,96 M€ en 

autorisations d’engagement (AE) et 20,57 M€ en crédits de paiement 

(CP), soit 29 % des AE et 31 % des CP consommés sur l’ensemble des 

crédits destinés au SMA en 2013. Par rapport à 2012, les dépenses 

d’investissement ont augmenté de 17 % en AE (17,06 M€ consommés en 

2012 en AE) et diminué de 47 % en CP (38,91 M€ consommés en 2012 

en CP). 

Sur les 19,96 M€ d’AE consommés en investissement, 17,183 M€ 

ont été consacrés à des dépenses d’infrastructures. Ces dépenses 

s’inscrivent dans le cadre de la monté en puissance du SMA. 61% des 

dépenses d’infrastructure sont consacrées à la construction et à la 

réhabilitation de bâtiments destinés à la formation professionnelle des 

volontaires du SMA, auxquelles s’ajoutent des dépenses d’équipement à 

hauteur de 2,786 M€ (véhicules, engins de travaux, machines-outils…). 

Tableau n° 10 :  Ecarts (en €) entre les prévisions et la réalisation 

 AE CP 

Prévisions 26 707 280  22 794 346  

Exécution 19 969 071  20 576 914  

Ecart 6 738 209  2 217 432  

% 75 % 90 % 

Reports AENE 5 368 153   

Exécution consolidée 25 337 224   

% corrigé 95 %  

Source : DGOM 

 

L’exécution en AE doit être consolidée de 5,3 M€ qui ont été 

affectés sous tranches fonctionnelles (TF) et non consommés. Ces AE 

feront l’objet d’un report. L’exécution en CP est proche de la cible. La 

légère sous-consommation est liée à des retards dans la réception de 

certains chantiers.  

En 2013, aucune opération n’a été annulée, une a été reportée 

(d’un montant de 3,2 M€) et deux ont été ajoutées pour un montant total 

de moins d’1 M€. Le montant des AE affectées non engagées reportées 

sur l’exercice 2014 est 5,36 M€.  
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2 -  Des investissements soutenables 

Le reste à payer des dépenses d’investissement (infrastructure et 

équipement) est évalué à 18,76 M€, ce qui est sensiblement équivalent au 

montant de l’exercice précédent. Par rapport au stock d’AE de la mission 

dont le montant s’élève à 1 631 M€ (1 680 M€ sur le programme 123 et 

50 M€ sur le programme 138), la proportion des restes à payer 

d’investissement est de 1%. Les dépenses d’investissement semblent bien 

suivies et ne posent pas de problème de soutenabilité. 

E - Les dépenses fiscales 

Elles sont supérieures au budget de la mission. Leur montant, 

3 858 M€ en LFI 2013, correspond environ au quart de celui des crédits 

budgétaires pour l’outre-mer inscrits dans le document de politique 

transversale. 

1 -  Une augmentation du coût des dépenses fiscales 

a) Une stabilisation transitoire du nombre de dispositifs 

En 2011, le nombre de dispositifs s’était stabilisé, une dépense 

fiscale avait été créée et une autre supprimée. En 2012, une dépense 

fiscale a été supprimée. En 2013, aucune dépense fiscale n’a été créée ou 

supprimée. Toutefois, l’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 

2013 de finances pour 2014 prévoit qu’en complément du maintien des 

dispositifs actuels de défiscalisation, deux dispositifs sont mis en place à 

titre expérimental.  

b) Une augmentation du montant des dépenses fiscales 

Le montant des dépenses fiscales sont les suivants pour 2013 :  

Tableau n° 11 :  montants (en M€) des dépenses fiscales 

 exécutés 

en 2011 

exécutés 

en 2012 

LFI 2013 PLF 2014 

Programme 123 2887 3502 3536 3604 

Programme 138 547 369 372 377 

Mission 3 434 3824 3 858 3931 

Source : DGOM 
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Sur le programme 123, le solde de la dépense fiscale a cru entre 

2012 et 2013 (+ 34 M€) principalement du fait d’un volume plus 

important de réductions d’impôts au titre des investissements effectués 

dans le secteur du logement social dans les DOM et COM (+ 92 M€). En 

2014, les dépenses fiscales augmenteront par rapport à 2013 notamment 

par le biais de régimes de TVA particuliers en Guadeloupe, Martinique et 

à la Réunion dont le chiffrage pour 2014 est estimé à 1260 M€ contre 

1160 M€ en 2013.  

 

Concernant le programme 138, la dépense fiscale est quasiment 

stable entre 2012 et 2014. En 2013, le dispositif d’abattement applicable 

aux bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées dans les 

départements d’outre-mer a été plus largement sollicité qu’en 2012         

(+ 3 M€). En 2014, les exonérations concernant certaines matières 

premières ainsi que des produits pétroliers devraient s’élever à 195 M€ 

contre 190 M€ en 2013. 

c) Des évaluations à poursuivre et cibler 

Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement outre-mer ont fait 

l’objet d’une évaluation dans le cadre du Comité interministériel pour la 

modernisation de l’action publique (CIMAP). Selon la DGOM, la 

disponibilité des informations s’est révélée incomplète en raison du 

mécanisme dit du « plein droit » qui simplifie les opérations de 

défiscalisation mais entraîne une connaissance moins fine des opérations par 

l’administration fiscale, malgré les obligations déclaratives renforcées 

édictées en 2009. Par exemple, en  ce qui concerne l’objectif sous-tendu de 

création d’emplois, le bureau des agréments de la direction générale des 

finances publiques (DGFIP) calcule un ratio « emploi direct créé/montant 

de dépenses fiscales ». Ce ratio est le seul indicateur disponible pour 

mesurer un des effets attendus, mais il est limité aux seules opérations 

agréées, c’est-à-dire, en montant, à environ la moitié de l’ensemble. Il est 

par ailleurs purement déclaratif, car en l’absence d’appariement entre les 

dossiers d’agrément et les déclarations annuelles des données sociales 

(DADS), il n’est pas possible d’estimer le nombre d’emplois 

effectivement maintenus ou créés après l’obtention d’un agrément. 

Parallèlement à ces travaux interministériels, deux évaluations 

inscrites au programme triennal 2011-2013 de la DGOM traitent 

directement de l'efficacité des dépenses fiscales et sont terminées : 

- l'évaluation de la défiscalisation dans le cas du secteur de la 

plaisance ;  
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- l'évaluation de la production de logements sociaux neufs. Cette 

évaluation a été conduite dans les départements le Guyane et de La 

Réunion et portait sur les années 2009 à 2011. 

Selon la DGOM, la conclusion globale qui découle de cette 

évaluation tient dans les deux éléments suivants. Il existe, pour l'État, un 

coût additionnel à la partie de la dépense fiscale effectivement investie. 

Dans les conditions actuelles (rétrocession de 80% environ), il est de 

19 % de cette dépense. Mais, tout en prenant acte de ces chiffres, 

l'évaluateur a procédé à un calcul complémentaire : le surcoût moyen, 

constaté dans l'étude, d'une opération réalisée en tout ou partie en 

défiscalisation, est de 11 à 12% de son prix de revient. Ce constat montre 

que, dans le cas particulier du logement social et dans les conditions 

actuelles des ressources publiques, ce surcoût est la condition de la 

réalisation d'un logement neuf sur deux dans le champ de l'étude (Guyane 

et Réunion, années 2009 à 2011). 

Une seconde évaluation portant sur la production de logements 

sociaux neufs en Guadeloupe et en Martinique a été lancée au cours du 

second semestre 2013 avec des résultats attendus courant 2014. 

Enfin, sous l’impulsion du bureau de l’évaluation des politiques 

publiques de la DGOM, une étude concernant « l’octroi de mer » a été 

réalisée en 2013. Une étude sur la TVA « non-perçue récupérable » est en 

cours de réalisation. De plus, le CIMAP produira courant 2014 une étude 

concernant les dispositifs fiscaux outre-mer au titre de l’exercice 2013.  

La Cour, tout en recommandant de poursuivre la réalisation 

d’évaluations, recommande de cibler les nouvelles études sur des sujets 

n’ayant pas fait l’objet d’enquête existante (rapport de la Cour des 

comptes « Les aides au logement en Outre-mer » - décembre 2013 ; 

rapport d’information n°659 de l’Assemblée Nationale « L’octroi de mer, 

un enjeu stratégique pour les économies ultramarines » – février 2013).  

   

F - Les opérateurs 

1 -  L’application des dispositifs de maîtrise de la dépense 

a) Un périmètre élargi depuis 2011 

Les politiques publiques du ministère des outre-mer en matière de 

formation professionnelle et d’inclusion dans l’emploi (relevant du 

programme 138) et de continuité territoriale (programme 123) font l’objet 

pour ce qui concerne les départements d’outre-mer d’une délégation au 
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bénéfice d’un opérateur unique : l’agence de l’outre-mer pour la mobilité 

(LADOM). A cet effet, il lui est versé d’une part une subvention pour 

charges de service public (catégorie 32 – 8,3 M€ en AE/CP) laquelle a 

vocation à payer les frais de personnel de l’agence ainsi qu’une partie de 

ses frais de fonctionnement relatifs à la mise en œuvre de ses missions qui 

lui sont confiées dans le cadre de la loi pour le développement 

économique de l’outre-mer (LODEOM). D’autre part, l’État lui verse, 

conformément à la convention de gestion du 9 décembre 2010 et du 

contrat d’objectifs et de performance du 15 avril 2013, des crédits 

d’intervention (T6) pour assurer tant la mise en œuvre des dispositifs de 

formation professionnelle et d’inclusion dans l’emploi que l’exercice de 

la continuité territoriale. Ces crédits (56,1 M€ en AE ; 48,1 M€ en CP) 

représentent la grande majorité des fonds perçus par l’opérateur. 

Au regard de la finalité du programme 138, les dépenses 

directement liées à la formation professionnelle en mobilité (prise en 

charge des frais pédagogiques, de l’indemnisation des stagiaires et d’une 

allocation d’installation) sont rattachées au programme 138 « Emploi 

outre-mer » (14,5 M€ en AE, 6,5 M€ en CP). En revanche, sont 

rattachées au programme 123 « Conditions de vie outre-mer » les aides 

mises en œuvre dans le cadre de la continuité territoriale - aide à la 

continuité territoriales (ACT), passeport mobilité études (PME), passeport 

mobilité formation professionnelle (PMFP). Lors de la mise en œuvre de 

la LODEOM, la question du rattachement au programme 138 de ces aides 

au transport directement liées à la formation en mobilité (PMFP) s’est 

posée mais n’a pas, jusqu’à ce jour, été retenue dans le cadre des 

arbitrages budgétaires. 

b) Une réduction des crédits de fonctionnement courant 

Après une diminution de 5 % entre 2011 et 2012, la subvention 

pour charges de service public s’inscrit de nouveau en repli entre 2012 et 

2013 : diminution en AE/CP de 302 229 € soit -3,5 % après application 

de la réserve. Les crédits de fonctionnement versés par le ministère des 

outre-mer enregistrent une baisse de 8,3 % sur le triennal 2011-2013.  

c) Des effectifs réduits 

En 2013, en périmètre constant, le plafond d’emplois de LADOM 

est passé de 138 à 134 ETP. En périmètre courant, le plafond d’emplois 

est passé de 150 ETP à 134. Cette réduction du nombre d’emplois 

respecte le triennal 2011-2013. En 2013, LADOM a bénéficié comme en 

2012 de la possibilité d’embauche de jeunes volontaires du service 

civique lesquels ne rentrent pas dans leur plafond d’emplois. 
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2 -  Les subventions 

S’agissant des conditions de calcul et d’application de la mise en 

réserve sur la subvention pour charges de service public allouée à 

LADOM, et conformément à la fiche technique n°7 de la circulaire du 

9 août 2012 relative au cadre budgétaire et comptable des opérateurs de 

l'État et des établissements publics nationaux pour 2013, la mission outre-

mer a appliqué en début d’exercice un taux de mise en réserve pondéré de 

la manière suivante : 0,05 % sur la part affectée aux charges de 

personnels ; 6 % sur la part affectée aux autres charges, soit au total 

183 674 €. 

S’agissant des subventions d’intervention allouées à LADOM, les 

mises en réserve pour 2013 obéissent à la logique suivante : 

- 6 % de gel gouvernemental, un surgel de 1,3 M€ soit 2,5 M€ sur 

les dispositifs d’inclusion dans l’emploi (P 138)  

- 6 % de gel gouvernemental, 3 % de réserve pour aléa de gestion, 

soit 2,22 M€ sur les dispositifs du fonds de continuité territoriale (P 123). 

Sur l’ensemble de l’exercice 2013, LADOM aura bénéficié de 

deux abondements à hauteur de 6,9 M€ en AE/CP, portant le total des 

subventions d’intervention sur le programme 123 à 41,68 M€. 

Régularité, performance, soutenabilité III  -  

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

La Cour n’observe pas cette année de problème d’irrégularité. 

B - La démarche de performance 

1 -  De nouveaux indicateurs plus pertinents 

a) Les indicateurs emblématiques de la mission 

Au sein de la maquette de performance 2013 de la mission « outre-

mer », trois indicateurs ont été désignés « de mission » au vu de leur 

représentativité des objectifs poursuivis :  

- l’indicateur 1.1 du P138, « Emploi outre-mer » : « Impact des 

exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution 

des effectifs salariés dans les DOM » ; 
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- l’indicateur 2.1 du P138, « Emploi outre-mer » : « Taux d’insertion 

des volontaires du SMA en fin de contrat » ; 

- l’indicateur 1.1 du P123 « Conditions de vie outre-mer » : « 

Fluidité du parc de logements sociaux ». 

b) Des évolutions significatives en 2013 

- Sur le programme 138 – « emploi outre-mer » : 

La Cour, lors des NEB précédentes, avait critiqué ainsi l’indicateur 

de mission 138-2.1, qui fait état du taux d’insertion des volontaires SMA 

soit le nombre de volontaires insérés et le nombre de volontaires formés 

(fin de contrat) dans l’année : « les résultats, supérieurs à 75%, donnent 
une bonne image du dispositif. Deux nuances sont à apporter : d’une part 

le dénominateur est le nombre des volontaires ayant été au bout de la 
formation (ceux qui ont quitté en cours de contrat ne sont pas 

comptabilisés par cet indicateur), d’autre part le numérateur est le 

nombre de stagiaires qui soit ont trouvé un emploi soit poursuivent une 
formation professionnelle. » 

Dans le PAP 2013, l’indicateur 2.1, « Taux d’insertion des 

volontaires du SMA en fin de contrat » a été ainsi retouché : 

- le périmètre du premier sous-indicateur, « Taux d'insertion des 
volontaires du SMA en fin de contrat », a été modifié : l’accueil des 

volontaires techniciens (1
ère

 expérience professionnelle) participant 

davantage à une mission de « soutien à l’emploi » qu’à une mission 

d’insertion, les volontaires techniciens ont été sortis du calcul de ce sous-

indicateur. Seuls les volontaires stagiaires sont désormais pris en 

considération. Il conviendrait alors d’indiquer explicitement « volontaires 

stagiaires » dans la formulation du sous-indicateur. 

- un deuxième sous-indicateur a été créé, relatif au « Taux de 
sorties anticipées du dispositif sans insertion professionnelle ». Ce sous-

indicateur, créé au PAP 2013, complète l’analyse du précédent en 

indiquant le taux de sortie anticipée du SMA, c'est-à-dire le pourcentage 

de volontaires stagiaires qui renoncent à effectuer la totalité du parcours 

SMA et qui partent sans être insérés. 

Ces nouveaux sous-indicateurs permettent de renforcer la sincérité 

de la maquette de performance.  
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- Sur le programme 123 – « conditions de vie outre-mer » : 

Les trois objectifs du P123 sont reconduits. En revanche, sur les 

cinq indicateurs présents en 2012, un seul subsiste. La nouvelle maquette 

compte quatre indicateurs de performance : 

- Indicateur 1.1 (nouveau) : « Fluidité du parc de logements sociaux » 

Il se compose de deux sous-indicateurs : 

- Ratio du nombre de demandeurs de logements sociaux (hors 

demande de mutations internes) en fin d’année N rapporté au 

nombre de relogements de demandeurs au cours de l’année N 

(hors mutations internes) en outre-mer 
- Taux de mobilité dans le parc social 

Cet indicateur est identique à l’indicateur 135-1-1 du programme 

135, « Développement et amélioration de l’offre de logement », utilisé 

pour suivre l’action de l’Etat dans l’hexagone. Contrairement à l’ancien 

indicateur, celui-ci apporte des éléments d’informations concernant la 

satisfaction de la demande de logement social, principal enjeu de cette 

action du programme. 

- Indicateur 1.2 (nouveau) : « Durée moyenne de réalisation des 

opérations locatives » 

Ce nouvel indicateur porte sur l’efficience de la programmation 

des opérations de construction de logements neufs. Il vise à démontrer la 

capacité de l’Etat à réaliser rapidement des opérations de construction et 

la volonté de se fixer des cadres.  

- Indicateur 2.1 (nouveau) : « Montant de l'investissement généré par 

un euro de subvention du programme 123 » 

Cet indicateur répond au deuxième objectif du programme 123, 

« Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur 

de l’aménagement et du développement durable ». Il ne s’agit plus de 

montrer le respect du taux de programmation, mais l’ « effet levier » de 

l’intervention de l’État sur les économies ultramarines.  

- Indicateur 3.1 (modifié) : « Coût moyen des dispositifs de continuité 

territoriale » 

Il s’agit de l’unique indicateur du troisième objectif du programme 

123, « Optimiser l’efficience des dispositifs favorisant la continuité 

territoriale ». Il traduit la nécessité de maîtriser les coûts du transport 

aérien dans le cadre de la politique de continuité territoriale, qui est une 

priorité du ministère chargé de l’outre-mer. 
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c) Une maquette reconduite en 2014 

La maquette de performance pour la LFI 2014 a été marquée par 

une stabilité totale par rapport à 2013. Aucune modification n’est à 

signaler, tant sur le programme 123 que sur le programme 138. 

2 -  Des résultats en légère amélioration 

Le tableau ci-dessous dresse les résultats en 2011, 2012 et 2013 

pour les trois indicateurs de la mission. 

Tableau n° 12 : Résultats des trois indicateurs de la mission 

Indicateur Cible initiale résultats 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

138-1.1 : Impact des 

exonérations de cotisations 

patronales de sécurité sociale 

sur l’évolution des effectifs 

salariés dans les DOM. 

-ss-indicateur 1 (comparaison 

secteurs aidés OM avec emploi 

général OM) 

-ss-indicateur 2 (comparaison 

secteurs aidés OM avec secteur 

analogue en métropole) 

 

 

0,4 

 

3,7 

 

 

0,7 

 

2,5 

 

 

0,8 

 

3 

 

 

-1,3 

 

4 

 

 

-1,4 

 

2,7 

 

 

0,6 

 

3 

138-2.1 : Taux d’insertion des 

volontaires du SMA en fin de 

contrat 

- Ss-indicateur 1 : taux 

d’insertion des volontaires 

stagiaires du SMA en fin de 

contrat 

- Ss-indicateur 2 : taux de sorties 

anticipées du dispositif sans 

insertion professionnelle 

   

 

73% 

 

 

x<12

% 

 

 

76.3

% 

 

 

11.8

% 

 

 

73.8

% 

 

 

14.1

% 

 

 

76.3

% 

 

 

12.1

% 
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Indicateur Cible initiale résultats 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

123-1.1 : Fluidité du parc de 

logements sociaux 

- ss-indicateur 1 : ratio du nombre 

de demandeurs de logements 

sociaux en fin d’année N rapporté 

au nombre de relogements de 

demandeurs au cours de l’année N 

- taux de mobilité dans le parc 

social 

    

 

 

 

6,4 

 

15,4 

 

 

7,8 

 

14 

 

 

7,5 

Source : DGOM  

Le sous-indicateur 1 de l’indicateur 138-1.1. est positif pour la 

première fois depuis 2009. Le sous-indicateur 2 de l’indicateur 138-1.1, 

après une détérioration entre 2011 et 2012 (de 4 à 2,7 points), connaît une 

amélioration en 2013. Ces deux éléments esquissent une évolution 

positive mais timide concernant le domaine de l’emploi outre-mer dans le 

secteur marchand. 

Concernant les deux sous-indicateurs relatifs à l’insertion des 

volontaires du SMA en fin de contrat, les résultats de 2013 rejoignent les 

niveaux de 2011 après un affaiblissement en 2012. La nouvelle définition 

de cet indicateur en deux sous-indicateurs devra permettre de suivre plus 

précisément le phénomène de moindre efficacité de ce dispositif, et 

surtout d’apporter les réorientations nécessaires. 

Le mandatement important de crédits sur la LBU en LFI 2013       

(+ 12 M€ par rapport à la LFI 2012) s’inscrit dans la dynamique de 

mobilité dans le parc locatif observée en 2011 et 2012. Ce taux de 

mobilité est passé de 6,4 % en 2011 à 7,8 % en 2012 et se maintient à 

7,5 % en 2013. De plus, la durée de réalisation des opérations de 

construction tend à s’accélérer passant en moyenne de 4,5 années en 2010 

à 3,2 en 2012. Ces résultats apparaissent encourageants concernant 

l’emploi des moyens consacrés à la LBU en 2013.  

C - La soutenabilité budgétaire 

Les restes à payer de la mission outre-mer s’élèvent à 1630 M€ au 

31 décembre 2013, dont 1580 sur le programme 123, avec notamment 

877 M€ pour l’action n°1 « logement » et 366 M€ pour l’action n° 2 

« politique contractuelle ». 

Concernant le logement, le montant des restes à payer est moindre 

fin 2013 (877 M€) que fin 2012 (920 M€). Ce volume représente environ 
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quatre annuités d’engagement sur cette ligne budgétaire. Il convient 

toutefois de veiller à abonder suffisamment en CP le budget 2014. Une 

augmentation de plus de 8% de la dotation est prévue en crédits de 

paiement pour 2014 par rapport à la LFI 2013 (245 M€ en 2014 contre 

227 M€ en 2013) à laquelle s’ajoute une partie du report des CP ouverts 

en LFR (17,5 M€). Les tensions sur les moyens de paiement de la LBU 

seront maitrisées par cette majoration de la ressource. Une vigilance 

particulière devra également apportée sur les conditions de réalisation des 

opérations les plus anciennes et le travail de retrait des AE affectées non 

engagées entrepris par les DEAL est à poursuivre en 2014. 

Concernant la politique contractuelle, le montant des restes à payer 

fin 2013 (366 M€) est supérieur à celui fin 2012 (202 M€). Une hausse du 

ratio AE/CP (passant de 72% à 91%) ainsi qu’une hausse des CP de 10% 

entre les LFI 2012 et 2013 ne se sont pas révélées suffisantes pour à 

contenir l’augmentation des restes à payer.  

Il est à noter que la soutenabilité des politiques pluriannuelles, en 

l’occurrence contrats de projets et aides au logement, reste fragile, 

estimée à travers le ratio AE/CP ouverts et le montant important des 

restes à payer en fin d’année. La Cour incite donc la DGOM et les 

services déconcentrés à poursuivre la fiabilisation de la comptabilité des 

engagements et à procéder au retrait des AE prévues pour des projets qui 

ne se réalisent pas. 

Les recommandations de la Cour IV  -  

Les recommandations de la Cour sur l’exécution budgétaire 2012 

étaient au nombre de cinq. Une est devenue sans objet alors que quatre 

d’entre elles ont été suivies partiellement. Ces recommandations sont 

reconduites au titre de l’exercice 2013.  
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Tableau n° 13 :  Suivi des recommandations de la NEB 2012 

1 Poursuivre l’incitation des organismes de 

sécurité sociale à améliorer leurs outils de 

prévision afin de réduire davantage les 

incertitudes sur le coût des exonérations.  

Partiellement mise 

en œuvre 

2 Poursuivre les travaux d’évaluation des 

dépenses fiscales.  
Partiellement mise 

en œuvre 

3 Pérenniser le travail engagé depuis 2010 de 

fiabilisation et suivi des AE en lien avec la 

réalisation des projets, notamment dans le 

domaine du logement. 

Partiellement mise 

en œuvre 

4 Mettre un terme à l’irrégularité des transferts 

vers le programme 195 « Régimes de retraite 

des mines, de la SEITA et divers ».  

Sans objet 

5 Trouver les solutions juridiques et économiques 

relatives au marché concernant la desserte 

maritime de Saint-Pierre-et-Miquelon afin que 

l’Etat soit en mesure de couvrir ses 

engagements. 

Partiellement mise 

en œuvre 

Source : Cour des comptes 

 

Les recommandations pour 2014 sont les suivantes : 

 

1. Poursuivre l’incitation des organismes de sécurité sociale à améliorer 

leurs outils de prévisions afin de réduire davantage les incertitudes sur le 
coût des exonérations.  

 

2. Poursuivre les travaux d’évaluation des dépenses fiscales et les cibler 

sur des sujets non traités 

 

3. Pérenniser le travail de fiabilisation et suivi des AE en lien avec la 

réalisation des projets, notamment dans le domaine de la politique 

contractuelle et du logement. 

 

4. Au sein du programme 123, mettre en place les crédits budgétaires 
permettant à l’État de couvrir ses engagements pour la desserte maritime 

de Saint-Pierre-et-Miquelon 

 


