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Synthèse 

 
(Md€) LFI AE : 0,30 ; CP : 0,32 ; Crédits ouverts AE : 0,36 ; CP : 0,37 ; 

Exécution AE : 0,351 ; CP : 0,30 

Dépenses fiscales : Nombre 26 – Montant estimé : 0,44 

Plafond d’emplois en ETPT2 : 134 ; exécution : 131 

La mission Politique des territoires a pour objectif « un 

développement durable, solidaire et équilibré des territoires » auquel 

concourent deux programmes : le programme 112 - Impulsion et 

coordination de la politique d’aménagement du territoire et le 

programme 162 – Interventions territoriales de l’Etat (PITE). Un 

document de politique transversale (DPT) récapitule également l’apport 

de 33 autres programmes (16 missions) à la politique des territoires.  

1. Une recherche de cohérence d’ensemble à poursuivre 

La mission agrège deux programmes très différents : le programme 

112, dans une logique purement d’aménagement du territoire et le PITE, 

construction budgétaire spécifique et expérimentale créée en 2006 et 

prorogée depuis, pour répondre à des situations jugées exceptionnelles.  

La délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à 

l'attractivité régionale (DATAR) a vocation à impulser et coordonner 

cette politique. Elle gère le programme 112, soit 86,40 % des crédits de la 

mission mais seulement 6,1 % du montant total du DPT (5 Md€). Le 

pilotage reste dispersé et ne permet pas l’impulsion d’une véritable 

politique. Le pilotage à part du PITE par le ministère de l’intérieur trouve 

sa justification dans le caractère particulier de ses actions.  

La quantification de la participation des 33 programmes du DPT 

nécessite d’être complétée et analysée. L’indicateur global, intégré au 

DPT 2014, n’est disponible qu’au bout de trois ans et ne constitue pas un 

indicateur de performance.  

2. Un rattachement stabilisé mais une convention non signée 

Le programme 112 est désormais rattaché aux services du Premier 

ministre (SPM), permettant un contrôle unique par le contrôleur 

budgétaire et comptable ministériel (CBCM) près les SPM. Le 

                                                 
1 Chiffres corrigés par rapport à Chorus en raison de l’écart dû aux retraits 

d’engagement (données fournies par les gestionnaires) 
2 Hors opérateur (rattachement à titre principal de l’agence française des 

investissements internationaux – AFII - au programme 134) 
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commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), créé par décret du 

31 mars 2014 est  rattaché aux SPM. L’unicité de contrôle 

(programmation et exécution) devrait être maintenue.  

Le PITE est également rattaché au périmètre budgétaire des SPM. 

Le contrôle de sa programmation est assuré par le CBCM près les SPM. 

Malgré la recommandation de la Cour de signer rapidement la convention 

de délégation de gestion au ministère de l’intérieur, caduque depuis le 

31 décembre 2011, celle-ci ne l’a été que le 21 janvier 2014.  

3. Un renforcement du contrôle financier en cours 

Le contrôle du programme 112 via l’utilisation de l’outil Chorus a 

été renforcé, grâce au recours aux services mutualisés des SPM. Les 

analyses sont plus systématiques et précises. La formalisation et 

l’efficacité du dialogue de gestion ont été améliorées et une campagne de 

correction des erreurs d’imputation, qui persistaient depuis la bascule 

sous Chorus, a été réalisée, améliorant la visibilité et le pilotage. Des 

défauts d’autorisations pour des recyclages d’autorisations d’engagement 

d’années antérieures ont ainsi été détectés et pour partie corrigés. En 

2014, la DATAR s’est engagée à poursuivre cet effort. Le PITE pourrait 

mettre en place un système équivalent. 

4. Une mobilisation de la mise en réserve préemptée  

L’avis du CBCM près les SPM sur le programme 112 et son BOP 

central a été défavorable en raison de l’hypothèse de surconsommation 

des crédits en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement 

(CP) liée aux engagements relatifs aux pôles d’excellence rurale (PER) et 

de la proposition de la couvrir par mobilisation de la mise en réserve, 

entrainant une absence d’effet du surgel décidé par le Premier ministre. 

La mobilisation d’une partie de la mise en réserve a été effective 

majoritairement pour financer des reports sur 2014. Ceux-ci font suite en 

grande partie à des événements ponctuels, non anticipés ou difficiles à 

gérer mais également à des erreurs techniques évitables.  

5. Un renforcement du suivi des dépenses d’intervention en cours 

La dynamique des contrats de plan Etat-régions, des pôles 

d’excellence rurale et des contrats de restructuration des sites de défense a 

été engagée induisant une sous-évaluation des prévisions de crédits, 

résolue par une mise en œuvre adaptée de la fongibilité au sein des titres 

hors titre 2 sur le programme 112. D’autres crédits d’intervention sont 

toujours sous-consommés, notamment le programme exceptionnel 

d’investissement en Corse (PEI Corse) pour le PITE. L’application des 

règles de clôture des dossiers de prime à l’aménagement du territoire reste 

peu homogène mais des titres de perception pour remboursement de trop 
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perçus ont été émis. Un archivage et un suivi des subventions accordées 

par la DATAR aux associations ont été mis en place ainsi que des règles 

de versement des avances et acomptes. Enfin, l’annexe au projet de loi de 

finances 2014 sur l’effort financier de l’Etat en faveur des associations a 

été mise à jour. Les efforts engagés par les responsables de programmes 

pour le suivi et l’incitation à l’avancée de l’exécution sont à poursuivre.  

6. Des fonds de concours importants régulièrement reportés  

L’utilisation des fonds de concours correspond à plus de la moitié 

des crédits du PITE et est régulièrement reportée sur l’année suivante en 

raison du degré d’avancement faible des travaux (PEI Corse). Les reports 

sur 2014 des CP de l’agence de financement des infrastructures de 

transport en France (AFITF) intègrent même 8,14 M€ de reports de CP 

2012 non consommés en 2013. Une révision à la baisse du rattachement 

de CP pour 2014 est prévue afin d'apurer ce stock. 

7. Une gestion des emplois à organiser dans la perspective de la 

création du CGET  

Les améliorations du suivi du schéma d’emploi par la DATAR, 

soulignées par la Cour en 2012, semblent vérifiées en 2013. Il n’a pas été 

constaté de nouvelles pratiques coûteuses en matière de rémunération et 

la mise en place de contrats de travail types révisés par le CBCM sécurise 

l’avenir. Le suivi de la paye est par contre toujours artisanal. Une 

évolution serait nécessaire dans la perspective de la création du CGET.  

8. Des dépenses fiscales supérieures au budget de la mission, 

toujours non révisées et en augmentation récurrente 

La Cour avait recommandé de façon récurrente une révision 

complète des dépenses fiscales. La DATAR a proposé 16 suppressions de 

rattachement de dépenses en vue de la conférence fiscale. Quatre 

seulement ont été effectuées. Ont été, par contre, rattachées, contre l’avis 

de la DATAR, deux dépenses fiscales supplémentaires. Le montant 

cumulé des dépenses fiscales (421 M€ en 2012 et 439 M€ estimés en 

2013) est toujours supérieur au budget annuel de la mission et continue 

d’augmenter (estimation à 480 M€ pour 2014). Ces dépenses sont 

anciennes, nombreuses et d’efficacité réduite. La Cour souligne de 

nouveau la nécessité de mener à bien cette révision lors de la prochaine 

conférence fiscale et demande de ne rattacher au programme 112 que des 

dépenses fiscales dont l’objet lui correspond.  

9. Des recommandations partiellement suivies 

Certaines avancées ont été réalisées en 2013 à la suite des 

recommandations formulées par la Cour notamment le renforcement du 

suivi et du contrôle de la programmation et de l’exécution et la mise à 
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jour des informations relatives aux subventions versées aux associations 

(programme 112). D’autres n’ont été que très partiellement suivies 

(suppression des indicateurs de performance relevant de la gestion) ou 

l’ont été trop tardivement (renouvellement de la convention de délégation 

de gestion pour le PITE). Enfin, certaines recommandations, notamment 

la révision des dépenses fiscales rattachées à la mission, ont donné lieu à 

des propositions de la part du responsable de programme sans qu’elles ne 

puissent aboutir. L’effet inverse a même été observé.  

Appréciation d’ensemble 

Les programmes de la mission ne posent pas de difficulté notable 

en termes de régularité. L’hypothèse de programmation de préempter une 

partie de la mise en réserve, finalement traduite en fin de gestion par des 

reports et une moindre économie, ne devrait pas être reproduite. Un effort 

d’amélioration de l’évaluation de la performance – pertinence des 

indicateurs – devrait être poursuivi et une révision des dépenses fiscales 

menée à terme. Le niveau des restes à payer reste élevé et justifierait un 

suivi plus rigoureux en vue d’une résorption dans un délai raisonnable et 

sans levée de la réserve de précaution.  

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

La Cour formule cinq principales recommandations au titre de 
l’exercice 2013. La quatrième est reconduite au titre de 2012.  

Pour le programme 112 : 

1. Adopter un programme et un budget qui n’anticipent pas la 
levée d’une partie de la réserve de précaution. 

2. Ne rattacher que des dépenses fiscales dont l’objet correspond 

au programme et mener à terme la révision des dépenses fiscales. 

3. Mettre en œuvre POEMS ou, à défaut, un autre outil de suivi 

automatique et fiabilisé pour la gestion du personnel. 

4. Réviser le dispositif de performance, notamment en supprimant 

les indicateurs qui ne relèvent pas de la performance mais du suivi de 

gestion. 

Pour les deux programmes : 

5. Renforcer le suivi et le contrôle de la programmation et de 

l’exécution pour le programme 112, notamment sur les restes à payer et 
autorisations de recyclages d’AE antérieures et le mettre en place pour le 

programme 162 (restitutions Chorus systématiques et fiabilisées). 



8 COUR DES COMPTES 

Introduction et présentation de la 

mission 

1- Objet et champ de la mission : deux programmes très 

différents et quelques dispositifs clefs 

La mission Politique des territoires soutient un développement 

durable, solidaire et équilibré des territoires. Deux programmes 

concourent à cet objectif : les programmes 112 et 162.  

Le programme 112 - Impulsion et coordination de la politique 

d’aménagement du territoire, comprend trois actions : l’attractivité 

économique et la compétitivité des territoires, le développement solidaire 

et équilibré des territoires et les instruments de pilotage et d’étude. Il 

pilote ainsi le suivi de dispositifs d’intervention – principalement le fonds 

national d’aménagement du territoire (FNADT) avec les pôles 

d’excellence rurale (PER) et les projets d’envergure, la prime à 

l’aménagement du territoire (PAT), les contrats de plan Etat-région 

(CPER) et un certain nombre de subventions versées à des associations 

ainsi que des crédits de fonctionnement gérés directement par la 

délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à 

l'attractivité régionale (DATAR) ou par l’agence française des 

investissements internationaux (AFII).  

Le programme 162 – Interventions territoriales de l’Etat (PITE) 

soutient quatre plans gouvernementaux sur des territoires spécifiques : la 

reconquête de la qualité de l’eau en Bretagne, l’accélération du 

programme exceptionnel d’investissements en faveur de la Corse (PEI 

Corse), la préservation du marais poitevin et la réduction de l’exposition 

des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone, 

pesticide utilisé autrefois pour lutter contre le charançon de la banane. 

2- Un rattachement stabilisé mais une convention non signée 

La DATAR est placée sous l’autorité du Premier ministre. 

Précédemment mise à disposition du ministre de l’agriculture, de 

l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du 

territoire (MAAPRAT), elle a été mise à disposition en mai 2012 du 

ministre de l’égalité des territoires et du logement (METL). Un arbitrage 

du Premier ministre en août 2012 a précisé que le programme 112 est 

rattaché au Premier ministre. Une note du 15 novembre 2012 diffusée par 

la direction du budget et la direction générale des finances publiques a par 
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la suite précisé que le contrôleur budgétaire et comptable ministériel 

(CBCM) près les services du Premier ministre (SPM) visait le document 

de répartition initial des crédits et des emplois (DRICE) pour le 

programme 112. Le programme n’est plus « hybride ». La création du 

commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a été décidée le 

17 juillet 2013, lors du comité interministériel de modernisation de 

l’action publique (CIMAP), par fusion de la DATAR, du secrétariat 

général du comité interministériel des villes (SG-CIV) et de l’agence 

nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé). Elle 

est devenue effective par décret du 31 mars 2014. Le CGET est  rattaché 

aux SPM. L’unicité du contrôle (programmation et exécution) devrait être 

conservée.  

Le programme 162 est également rattaché aux services du Premier 

ministre (SPM). Son responsable est le secrétaire général du ministère de 

l’intérieur. Cependant, malgré la recommandation de la Cour de signer 

rapidement une nouvelle convention de délégation de gestion au ministère 

de l’intérieur car la précédente était caduque depuis le 31 décembre 2011, 

celle-ci ne l’a été que le 21 janvier 2014. Une situation identique s’était 

produite en 2009. 

3- L’organisation du contrôle budgétaire 

Le programme 112 comprend un budget opérationnel de 

programme (BOP) central et des BOP régionaux (un par région ainsi que 

des BOP interrégionaux pour les six commissariats de massifs).  

Le contrôle budgétaire est depuis 2013 unique pour le BOP central 

de la programmation à l’exécution. Le CBCM près les SPM a visé le 

DRICE du programme 112 et formulé un avis sur le programme et le 

BOP central. Il a exercé la totalité du contrôle (reprogrammations, 

analyse de l’exécution, visa ou avis sur les actes de gestion au niveau du 

budget opérationnel de programme BOP central).  

Le programme 162 comprend quatre BOP régionaux 

correspondant chacun à un plan d’actions du programme. Les 

responsables de ces BOP sont les préfets coordonnateurs de l’action. Le 

CBCM près les SPM a visé le DRICE. Les avis sur les BOP ont été 

effectués par les contrôleurs budgétaires régionaux (CBR).  

Le seuil de visa des actes appliqué pour le BOP central du 

programme 112 est plus élevé (2 M€) que pour celui des autres 

programmes (PITE ou autres programmes contrôlés par le CBCM près le 

SPM ou BOP régionaux du programme 112 – 400 000 €). Ce différentiel 

subsiste dans le nouvel arrêté d’assignation comptable pour 2014 même 

s’il prévoit des seuils échelonnés selon les groupes de régions identifiés.   
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4- Les masses budgétaires en jeu, la nature et le montant des 

dépenses fiscales rattachées 

La mission Politique des territoires est dotée de 988,90 M€ en AE 

et 977,00 M€ en CP sur la période 2011-2013.  

Aperçu de l’exécution des crédits de la mission (2013) 

Autorisations 

d'engagement (AE) en M€ 

Programmes 
Mission 

112 162 

LFI 262,34 41,19 303,53 

Crédits disponibles 296,31 68,49 364,79 

Crédits consommés
3
 285,35 62,50 347,85 

        

Crédits de paiement (CP) 

en M€ 

Programmes 
Mission 

112 162 

LFI 279,78 41,08 320,86 

Crédits disponibles 268,98 97,09 366,07 

Crédits consommés 243,93 58,18 302,11 

Source : Cour des comptes 

    

La fonction de coordination de la DATAR est définie4 comme 

prépondérante. Comme souligné par la Cour pour 2011 et 2012, l’effort 

de l’Etat en matière d’aménagement du territoire ne se réduit cependant 

pas aux moyens alloués à cette mission. D’un point de vue budgétaire, la 

politique des territoires manque d’une cohérence d’ensemble et constitue 

une juxtaposition de programmes. Les crédits retracés dans la mission ne 

sont qu’une expression très partielle (6,1 %) des moyens alloués à la 

politique des territoires. 

Les dépenses fiscales rattachées à la mission sont nombreuses (26) 

et diverses. Leur montant cumulé est supérieur au montant du budget de 

la mission et en augmentation (403 M€ en 2011, 431 M€ en 2012, 

440 M€ et 480 M€ estimés respectivement en 2013 et 2014).   

                                                 
3 Les données figurant dans le tableau divergent des extractions Chorus en ce qui concerne les 

crédits consommés en AE des deux programmes. La différence correspond aux retraits 
d'engagements non pris en compte dans la restitution Chorus. Les données budgétaires sont 

corrigées afin de rendre compte fidèlement de l'exercice budgétaire. 
4 Elle a été définie dans le cadre des orientations définies par le comité interministériel 

d’aménagement et de développement du territoire et d’attractivité régionale (CIADT) 
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Un pilotage partiel par la DATAR, des moyens très dispersés, 

des dépenses fiscales supérieures au budget de la mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cour des comptes  

5- Des ressources extra-budgétaires multiples dans le cas du 

PITE et une part élevée des fonds de concours 

Les crédits subventionnant les investissements routiers, 

ferroviaires et portuaires du PEI Corse sont rattachés au PITE par voie de 

fonds de concours via l’agence de financement des infrastructures de 

transport en France (AFITF). Ils s’élèvent à 30 M€ en AE et 25 M€ en 

CP.  

D’autres financements viennent d’opérateurs de l’Etat : l’agence 

pour l’environnement et la maitrise de l’énergie (ADEME), l’agence de 

l’eau Loire-Bretagne pour financer le plan de lutte contre les algues vertes 

en Bretagne et plusieurs autres pour abonder différents volets du PEI 

Corse (notamment l’office national de l’eau et des milieux aquatiques et 

l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse pour l’assainissement).  

 

16 missions 
33 programmes 

93,9% 

 
Mission 

Politique des 

territoires  
303,5M€ 

6,1% 

MEDDE 

(ministère de l'écologie, du 

développement durable et de 

l’énergie) 

MAAF 

(ministère de l’agriculture, de 

l’agroalimentaire et de la forêt) 

MESR 

(ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche) 

MOM  

(ministère de l’outre-mer) 

DPT "Aménagement du territoire" 5 Md€ 

 

 
PITE 

41,2 M€  
13,6% 

P112 
262,3 M€ 

86,4% 

Mission Politique 

des territoires 

DATAR 

Ministère de 

l’Intérieur Etc. 

 

440 M€ 

Dépenses fiscales 

rattachées au P112 
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La diversité des contributions et l’importance des fonds de 

concours pour le programme 162 rendent la programmation budgétaire 

initiale difficile.  

Importance des crédits provenant de fonds de concours 

M€ 

Programmes Total mission 

112 162 Montant % des FDC 

par rapport 

aux crédits 

disponibles 

Crédits 

disponibles 
FDC % 

Crédits 

disponibles 
FDC % 

Crédits 

disponibles 
FDC 

2013 
AE 296,31 0,54 0,2% 68,49 30,00 43,8% 364,80 30,54 8,4% 

CP 268,98 0,54 0,2% 97,09 25,00 25,7% 366,07 25,54 7,0% 

2012 
AE 265,98 0,01 0,0% 74,51 30,00 40,3% 340,49 30,01 9,0% 

CP 254,31 0,01 0,0% 86,72 33,00 38,1% 341,03 33,01 10,0% 

2011 
AE 328,54 0,21 0,1% 92,72 25,00 27,0% 421,25 25,21 7,7% 

CP 278,43 0,21 0,1% 85,18 20,00 23,5% 363,60 20,21 4,8% 

* / au montant total des crédits ouverts - FDC : fonds de concours - LFI : loi de finance initiale 

Source : Cour des comptes 

6- Enjeux et perspectives pour la mission 

La mission agrège deux programmes de nature différente. Seul le 

programme 112 s’inscrit dans une logique d’aménagement du territoire. 

Le PITE a été mis en place pour répondre à des situations jugées 

exceptionnelles. Dérogatoire à la loi organique relative aux lois de 

finances (LOLF), il est un outil « budgétaire » au service d’actions 

territoriales mais ne relève pas de l’aménagement du territoire au sens 

propre. L’éligibilité de ses éventuelles nouvelles actions repose sur une 

liste de critères définie en 2011 et validée en comité national de suivi en 

2012. Son applicabilité doit encore être éprouvée mais certaines actions 

pourraient ne pas répondre à l’ensemble des critères, notamment celle 

relative au marais poitevin en cours d’évaluation.  

Une véritable cohérence doit être donnée à la politique 

d’aménagement du territoire par la quantification complète des apports 

des autres programmes à l’aménagement du territoire, le suivi de 

l’indicateur global et une révision des dépenses fiscales.  

Le renforcement du suivi de l’exécution des dispositifs et du 

dialogue de gestion avec les BOP régionaux devrait être poursuivi. La 

Cour prend note de l’engagement de la DATAR sur ce point pour 2014.   



MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES 13 

 

 

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

crédits 

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

Tableau de synthèse des crédits initiaux, des mouvements de 

crédits et des crédits consommés 

M€ 
Programme 112 Programme 162 Mission 

AE CP AE CP AE CP 

LFI 262,34 279,78 41,19 41,08 303,53 320,86 

LFR -10,83 -16,54 -3,47 -3,47 -14,30 -20,00 

Total des mouvements de crédits 44,25 5,20 0,76 34,47 45,02 39,68 

dont :             

reports 23,60 2,74 0,76 34,47 24,37 37,22 

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

transferts 21,39 3,20 0,00 0,00 21,39 3,20 

décrets d’avances -0,64 -0,64 0,00 0,00 -0,64 -0,64 

répartition dépenses accidentelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

annulations -0,10 -0,10 0,00 0,00 -0,10 -0,10 

Fonds de concours et att. produits 0,54 0,54 30,00 25,00 30,54 25,54 

Total des crédits disponibles 296,31 268,98 68,49 97,09 364,79 366,07 

Crédits consommés 285,37 243,93 62,50 58,18 347,87 302,11 

Au montant des crédits disponibles s'ajoutent les 11,5M€ recyclés en AE autorisés par le CBCM  

L'exécution 2013 en AE intègre des retraits d'engagements juridiques basculés réalisés en 2013 

pour un montant total de 39,5M€ pour le P112 et de 6,45M€ pour le P162 

Source : Cour des comptes - crédits consommés (DATAR) 

 

Pour le programme 112, les écarts entre les montants des crédits 

mis en place en LFI et des crédits disponibles s’expliquent par  

- des reports de crédits non consommés en 2012 (crédits des 

PER non versés à l’agence de service et de paiement – ASP - 

en 2012 en raison d’une trésorerie suffisante5 et contribution 

2012 de la DATAR au programme national d’assistance 

technique « Europ’act » pour les fonds structurels européens 

en raison d’une réception tardive du dossier fin 2012) ; 

                                                 
5 à hauteur de 22,35 M€ en AE et 2 M€ en CP 
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- deux transferts de crédits entrants6 ; 

- ainsi que des annulations de crédits en loi de finances 

rectificative (LFR)7 et par décret d’avance8.  

En ce qui concerne le PITE, les crédits votés en LFI ont été 

abondés par le fonds de concours de l’AFITF et des reports de ce fonds.  

Evolution des crédits de 2011 à 2013 

M€ 
AE CP 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Programme 

112 

Crédits ouverts 302,6 282,8 262,34 286,8 300,5 279,78 

Crédits disponibles 328,5 266,0 296,31 278,4 254,3 268,98 

Dépenses exécutées 326,9 245,32 285,35 276,7 251,0 243,93 

Programme 

162 

Crédits ouverts 47,6 47,0 41,19 34,9 36,1 41,08 

Crédits disponibles 92,7 74,5 68,49 85,2 86,7 97,09 

Dépenses exécutées 90,6 73,7 62,50 63,4 52,2 58,18 

Mission 

Crédits ouverts 350,2 329,8 303,5 321,7 336,5 320,9 

Crédits disponibles 421,2 340,5 364,8 363,6 341,0 366,1 

Dépenses exécutées 417,5 319,1 347,9 340,1 303,3 302,1 

Source : Cour des comptes 

       

La décroissance des crédits ouverts est confirmée en 2013 même si 

une augmentation des CP peut être notée sur le programme 162. La 

disponibilité des crédits tant en AE qu’en CP est, elle, en augmentation 

par rapport à 2012.  

Les deux programmes ont un mode de gestion très déconcentré (la 

totalité des crédits du PITE et les deux tiers des CP du programme 112).  

B - La programmation des crédits 

Le périmètre du programme 112 n’a pas évolué en 2013.  

Il changera en 2014. Un amendement au projet de loi de finance 

(PLF) 2014 permet la centralisation sur le programme 112 des crédits 

                                                 
6 19,10 M€ en AE et 3,20 M€ en CP au titre des PER de deuxième génération suite à arbitrage et 

2,3 M€ en AE pour financement complémentaire du projet de rétablissement du caractère 
maritime du Mont Saint Michel 
7
 0,04 M€ en titre 2 en AE et CP, 10,79 M€ en AE hors titre 2 et 16,50 M€ en CP hors titre 2 

8 -0,64 M€ en titre 2 en AE et CP – masse salariale devenue sans emploi et 0,1 M€ - CAS 

Pensions 
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dédiés au support du futur CGET en lui transférant les emplois et crédits 

de fonctionnement de l’actuel SG-CIV (58 équivalents temps pleins 

travaillés - ETPT, 4,57 M€ en masse salariale et 1,83 M€ en crédits de 

fonctionnement en AE et CP, en provenance du programme 124 - 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la 
jeunesse et de la vie associative) et les emplois et la masse salariale des 

agents de l’ACSé (51 ETPT et 4,5 M€ en masse salariale). 

L’adoption d’un tel amendement dès le PLF 2014 dénote une 

anticipation de la gestion effectuée dans des délais contraints en fin 

d’exercice. Il pourra ainsi être rendu compte de l’exécution 2014 en 

année pleine. La gestion sera facilitée par la centralisation sur un seul 

programme des ressources allouées au fonctionnement et à la masse 

salariale du CGET. Enfin, un travail transitoire de création de 

nomenclature sur le programme 147 (SG-CIV) qui ne comporte pas de 

crédits de fonctionnement courant et de crédits de personnel est évité.  

1 -  Les hypothèses de budgétisation 

La préparation du budget du programme 112 est conçue à partir 

d’unités de budgétisation – les différents outils d’intervention de la 

DATAR – et non pas en fonction des actions du programme. Il n’existe 

pas de procédure de programmation spécifique interne pour la subvention 

pour charge de service public du seul opérateur du programme 112, 

l’AFII. Le montant de la dotation est arrêté dans une convention 

d’objectif triennale (2012-2014). 

L’élaboration des hypothèses relatives aux dépenses de personnel 

est rendue difficile par deux spécificités de la gestion des ressources 

humaines de la DATAR déjà soulignées par la Cour pour 2011 et 2012 : 

la rotation importante de personnels très majoritairement sous contrat et 

l’absence d’un outil de gestion des ressources humaines automatique.  

Les prévisions concernant certains dispositifs d’intervention 

révèlent une sous-estimation. Contrairement aux années précédentes, la 

dynamique a finalement été engagée et les crédits disponibles se sont 

révélés insuffisants. C’est le cas des contrats de restructuration des sites 

de défense (CRSD) (disponibilité de 11,7 M€ en AE et 14,9 M€ en CP 

pour une consommation de 12,88 M€ et 11,80 M€) et des CPER 

(disponibilité de 107,15 M€ en AE et 109,84 M€ en CP pour une 

consommation de 111,46 M€ et 117,55 M€). Les crédits relatifs à 

d’autres dispositifs ont, à l’inverse, été surestimés en raison d’une 

exécution lente. Celle-ci était déjà constatée les années précédentes. C’est 
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le cas des pôles de compétitivité et des « grappes d’entreprises »9 

(disponibilité de 4,36 M€ en AE et 6,12 M€ en CP pour une 

consommation de 2,69 M€ et 5,23 M€) ainsi que les maisons de santé 

pluridisciplinaires (disponibilité de 9,4 M€ en AE et 6,2 M€ en CP pour 

une consommation de 8,23 M€ et 5,02 M€). Les crédits non consommés 

ont permis des redéploiements au sein des BOP régionaux sur les autres 

dispositifs du FNADT, principalement les CPER. 

Pour le PITE, l’exécution du PEI Corse a été surestimée alors que 

sa sous-consommation est récurrente. La difficulté de programmation 

réside ici dans l’origine extrabudgétaire de la ressource. Le PEI est 

financé par fonds de concours. Une réflexion est en cours pour rallonger 

la durée du PEI Corse.  

2 -  La qualité et la sincérité de l’exercice 

Des discordances de données d’exécution, notamment en matière 

d’engagement entre le système d’information du gestionnaire de 

programme et le système d’information comptable de l’Etat (Chorus) 

subsistent. Dans Chorus, les retraits d’AE effectués en année n sont en 

effet directement retranchés des AE, ce qui ne rend pas compte de la 

réelle consommation des AE ouvertes en LFI. Ces écarts sont signalés 

dans les programmes annuels de performance (PAP).  

Ecart sur les crédits consommés en AE entre les données de 

consommation réelles et celles restituées par Chorus 

AE M€ 
Programme 

Mission 
112 162 

2011 

Crédits consommés DATAR et M Intérieur 326,99 90,57 417,56 

Crédits consommés Chorus 312,61 87,7 400,31 

Ecart crédits consommés 14,38 2,87 17,25 

2012 

Crédits consommés DATAR et M Intérieur 245,32 73,70 319,05 

Crédits consommés Chorus 189,90 73,70 263,60 

Ecart crédits consommés 55,42 0,00 55,45 

2013 

Crédits consommés DATAR et M Intérieur 285,37 62,50 347,87 

Crédits consommés Chorus 245,85 56,05 301,90 

Ecart crédits consommés 39,52 6,45 45,97 

Source : Cour des comptes - données Chorus, DATAR et ministère de l'intérieur 

 

  

                                                 
9 Regroupement d’entreprises généralement de petite taille appartenant à un même secteur 

d’activité 
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D’autres écarts entre le système d’information du gestionnaire de 

programme et Chorus avaient été critiqués les années précédentes par la 

Cour. Ils rendaient difficile la programmation et la connaissance des 

engagements de l’Etat. Dus à des erreurs d’imputations (domaine 

fonctionnel, activité) notamment lors de la bascule sous Chorus, ces 

écarts ont été considérablement réduits sur le programme 112. Grâce à la 

mise en œuvre d’une nouvelle convention de gestion, signée début 2013 

avec les SPM, des restitutions stabilisées ont été fournies à la DATAR. 

Leur analyse a permis la détection d’anomalies ou d’erreurs d’imputation. 

Une campagne de correction des erreurs d’imputations a ainsi été 

effectuée sur le BOP central et dans les BOP régionaux dans le cadre du 

dialogue de gestion. Il n’y a désormais plus de suivi parallèle à l’outil de 

la part de la DATAR. La Cour prend note de l’engagement de la DATAR 

de poursuivre l’effort au niveau des dialogues de gestion en 2014. Le 

PITE pourrait utilement mettre en place un système équivalent pour 

mieux détecter les erreurs d’imputation. 

L’avis du CBCM sur le BOP central et le programme 112, donné 

le 24 avril 2014, après demande de complément le 4 avril 2013 à la 

DATAR, est défavorable. La principale raison est la surconsommation 

des crédits en AE et en CP estimée par la DATAR à 7,3 M€ et 6,2 M€ 

(PER) et la proposition de la couvrir par la mobilisation de la mise en 

réserve établie au niveau du programme. Le CBCM a souligné l’absence 

d’effet consécutif du surgel (10 M€ pour la DATAR) en résultant.  

Le montant total des reports demandés par la DATAR excède les 

3 % prévus dans la LOLF (9 %). La DATAR est exonérée du respect de 

ce seuil, par lettre plafond (PLF 2014) confirmée par la loi de finances 

2014 (article 69) du 29 décembre 2013, pour permettre la poursuite du 

financement des PER de deuxième génération.  

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1- Une fongibilité mise en œuvre pour optimiser les crédits 

La fongibilité entre les crédits hors titre 2 a été utilisée par la 

DATAR pour permettre de répondre aux besoins de consommation plus 

élevés que prévus sur les contrats de défense et les CPER. Les crédits non 

consommés (en AE et CP), par rapport à l’enveloppe disponible, sur les 

maisons de santé pluridisciplinaires, les pôles de compétitivité et les 

grappes d’entreprises ont permis des redéploiements au sein des BOP 

régionaux sur les autres dispositifs du FNADT, principalement les CPER.  
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2- Des erreurs d’imputations encore présentes 

Des erreurs d’imputation ont été décelées par la DATAR au niveau 

des BOP régionaux sur le programme 112. Elles proviennent d’erreurs de 

saisie dans Chorus. Un montant d’erreurs d’imputation dans la catégorie 

32 au lieu du titre 6 en découle pour 3,49 M€ et dans la catégorie 62 au 

lieu de 63 ou 64 pour 3,98 M€. L’effort durant le dialogue de gestion et la 

vigilance lors des analyses de restitutions pourraient être renforcés 

notamment sur ce point. Des erreurs analogues existent sur le PITE. 

3- La mobilisation de la mise en réserve pour le financement de 

reports sur 2014 (PER et autres) 

La réserve de précaution initiale était de 14,98 M€ en AE et de 

16,03 M€ de CP dont 0,05 M€ de titre 2 sur le programme 112 et de 

2,47 M€ AE et 2,46 M€ hors titre 2 sur le PITE. Un surgel a été appliqué 

(10,02 M€ pour le programme 112 et 1 M€ pour le PITE).  

Sur le programme 112, la mise en réserve a été levée pour plus de 

20 % en AE par dégel arbitré pour les PER et au total 57 % et 36 % en 

AE et CP, entrainant une réduction de l’économie prévue. Les raisons 

sont liées à des événements ponctuels, non anticipés (projet d’immobilier 

nouveau du CGET arbitré après l’été 2013) ou difficilement gérables 

(convergence des deux générations de contrats PER avec clôture des 

dossiers de première génération et besoins pour les dossiers de deuxième 

génération dans le cadre d’une gestion disséminée sur l’ensemble des 

régions et interministérielle, donc soumise à arbitrage).  
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Mise en réserve et levée en fin d’exercice pour reports (P112) 

M€ AE  CP 

Mise en réserve initiale  -14,98 -16,03 

Surgel -10,02 -10,02 

Total réserve début 2013 -25,00 -26,05 

Dégel PER 4,99 0,00 

20%   

Reports immobilier CGET 9,16 0,00 

Reports financement PER 0,00 9,49 

Total des reports pris sur la réserve 9,16 9,49 

37% 36% 

Part de la réserve non annulée pour 

financement autres 

14,15 9,49 

57% 36% 

Source : Cour des comptes à partir du tableau de répartition de mise en 

réserve fourni par la DATAR 

Il n’y a pas eu de levée même partielle de la réserve sur le 

programme 162. 

4- Quelques anomalies relatives au recyclage d’AE antérieures 

Des recyclages d’AE ont été autorisés par les CBR pour un 

montant de 11,33 M€ (4,17 M€ en 2012) sur le programme 112. 

39,50 M€ ont par ailleurs été bloqués par le CBCM.  

Le recyclage de 9,01 M€ résulte d’une erreur de compréhension 

entre la DATAR et les SPM : des dossiers d’engagement au titre de la 

PAT ont été clôturés alors qu’ils étaient encore vivants. Deux recyclages 

ont été effectués sans autorisation préalable écrite du contrôleur 

budgétaire. L’un a été régularisé, l’autre non. Le contrôle effectué par la 

DATAR a permis de les identifier. Selon la DATAR, les accords des 

contrôleurs pour les autres recyclages ont été donnés au préalable mais 

transmis en fin de gestion et sur demande de la DATAR. La Cour prend 

note de l’engagement de la DATAR à améliorer ce point de contrôle dans 

le dialogue de gestion en veillant à être destinataire des accords préalables 

au fil de l’eau.  

Le recyclage effectué sans autorisation sur un BOP régional a été 

détecté par la DATAR lors de la dernière procédure de remontée des 

crédits pour blocage fin décembre 2013. Le disponible en AE s’est 

révélé insuffisant sur ce BOP et la DATAR a ainsi constaté que ces 

crédits avaient été recyclés sans autorisation. Elle a demandé le retrait 
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de dossiers engagés en 2013 afin de permettre le blocage en ré-

abondant le disponible au BOP. Il n’y a pas été donné suite.  

5- Des reports importants 

Evolution des reports en AE et en CP de 2011 à 2014 

M€ Reports en AE 

Programme 2010 sur 2011 2011 sur 2012 2012 sur 2013 2013 sur 2014* 

112 41,59 0,89 23,59 10,93 

162 16,79 0,01 0,77 5,92 

Mission 58,39 0,90 24,37 16,84 

     
M€ Reports en CP 

Programme 2010 sur 2011 2011 sur 2012 2012 sur 2013 2013 sur 2014* 

112 33,45 0,19 2,73 25,05 

162 22,02 20,13 34,48 38,91 

Mission 55,47 20,32 37,22 63,96 

Source : Cour des comptes - * : sous réserve d’approbation 

Les demandes de reports sur 2014 sont importantes pour les deux 

programmes.  

Pour le programme 112, il s’agit de financer plusieurs événements 

non anticipés ou difficilement anticipables ou gérables. Certaines erreurs 

auraient néanmoins pu être évitées notamment en fin de gestion sur deux 

BOP régionaux qui n’ont pas consommé 598 000 € d’engagements et ont 

demandé un report exceptionnel (soit 6 % de la demande de report en 

AE). Les reports sur 2014 atteignent 9 % des crédits ouverts en LFI en 

CP.  
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Reports de 2013 sur 2014 du programme 112 

M€ 
Reports en AE Reports en CP 

T2 HT2 T2 HT2 

Crédits sans emploi fin 2013 0,176 10,753 0,176 24,872 

Objet des 

reports 

FDC et AP 0,080 0,358 0,080 0,442 

PER       24,200 

crédits gelés en DRICE   0,010   0,010 

non consommés (erreurs 

techniques de deux BOP 

régionaux) 

  0,598     

crédit-bail immobilier   9,787   

 reste à payer FNADT       0,220 

Total 112   10,753   24,872 

Source : DATAR – T2 : titre 2 ; HT2 : hors titre 2 

Les reports de crédits non consommés sur le programme 162 

concernent des crédits du fonds de concours relatif au financement des 

infrastructures de transport en Corse (contribution de l’AFITF) (0,12 M€ 

en AE et 33,14 € en CP), au titre de l’action 04 - PEI Corse (0,189 M€ en 

AE), au titre de l’action 02 - Eau et agriculture en Bretagne, 

(modification de l’échéancier de mise en œuvre du plan algues vertes en 

cours d’année pour un montant de 5,63 M€ en AE et 5,37 M€ en CP, au 

titre de l’action 06 - Plan gouvernemental pour le Marais Poitevin 

0,010 M€ en AE) et au titre de l’action 08 - Plan chlordécone en 

Martinique et en Guadeloupe (0,01 M€ en AE et 0,39 M€ en CP). 

Un fléchage est mis en place sur le programme 112 pour ce qui 

concerne les crédits dédiés aux fonds de concours. Sur le programme 162, 

qui comporte un montant de fonds de concours bien plus important 

(72 %), le ministère de l’intérieur indique que le suivi des crédits AFITF 

par activités ne pose pas de difficulté sous Chorus mais que le suivi mis 

en place par le code spécifique FDC s’avère inopérant, seul le reste à 

payer global ayant été basculé, au moment de la bascule des engagements 

juridiques dans l’outil Chorus, pour prendre la forme d’une réservation de 

crédits non porteuse du code FDC. Il serait ainsi impossible de rattacher 

le code FDC à la liquidation des engagements juridiques constitutifs de la 

bascule. Seuls les nouveaux engagements juridiques Chorus sont donc en 

capacité de porter ce fléchage. Une attention devrait être apportée à ce 

point dans le dialogue de gestion en raison de l’automaticité des reports 

des crédits de fonds de concours.  
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II  -  Les grandes composantes de la dépense 

Les dépenses de la mission sont principalement des dépenses 

d’intervention (titre 6).  

Décomposition de la dépense par titre en 2013 

M€ Programme 112 Programme 162 Mission 

AE 

Titre 2 9,44 3,8% - - 9,48 3,1% 

Titre 3 17,12 7,0% 3,59 6,4% 20,78 6,9% 

Titre 5   0,0% 0,09 0,2% 0,09 0,0% 

Titre 6 219,29 89,2% 52,37 93,4% 272,56 90,0% 

CP 

Titre 2 9,44 3,9% - - 9,48 3,13% 

Titre 3 15,76 6,5% 3,63 6,2% 19,46 6,42% 

Titre 5   0,0% 0,04 0,1% 0,04 0,01% 

Titre 6 218,73 89,7% 54,52 93,7% 274,14 90,44% 

Source : Cour des comptes (données Chorus non corrigées)   

A - La masse salariale et la gestion des emplois  

Les dépenses de personnel (titre 2) retracés par le programme 112 

sont les seules dépenses de cette nature de la mission Politique des 

territoires. Elles correspondent aux effectifs rémunérés sur les crédits de 

la DATAR. Le PITE n’est pas concerné.  

1- Une gestion des emplois à organiser dans la perspective de la 

création du CGET 

Les améliorations du suivi du schéma d’emploi par la DATAR, 

semblent vérifiées en 2013. Les erreurs concernant le nombre de départs 

et d’arrivées ont été corrigées et des estimations plus précises mises en 

place. Les pratiques coûteuses en termes de rémunération ne semblent pas 

avoir été renouvelées en 2013. Elles sont corrigées pour l’avenir par la 

mise en place de contrats de travail validés par le CBCM ne permettant 

plus de revalorisation par avenant hors renouvellement du contrat.  

Le suivi de la paye se fait toujours de manière manuelle dans des 

outils multiples. Le déploiement de l’application de pilotage opérationnel 

des emplois et de la masse salariale (POEMS) qui devait permettre d’être 

pleinement interopérable avec les systèmes d'information de paye de 

l'Etat, n’a pas été effectué bien que l’outil soit installé à la DATAR 
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depuis début 2013. L’analyse interne, annoncée dans la note d’exécution 

budgétaire 2012, avec les services du Premier ministre n’a pas été menée. 

La DATAR indique avoir simplement amélioré l’outil interne Virtualia 

pour la gestion des contractuels. Elle devrait néanmoins disposer d’un 

outil de gestion automatique et intégré afin de pouvoir effectuer un suivi 

fiable et disponible à tout moment. Sa capacité à piloter sa masse salariale 

et à limiter les erreurs en dépend. Cette recommandation parait d’autant 

plus importante dans la perspective de fusion prochaine.  

2- Une évolution des économies d’emploi en rapport avec une 

prévision triennale 

Le plafond d'emplois des personnels de la DATAR a été ramené de 

136 à 134 ETPT en 2013. La consommation sur l'année a été de 

131 ETPT soit en deçà du plafond légal et de celle de 2012. La répartition 

par catégorie varie légèrement (dépassements pour les catégories B 

d’1 ETP et pour les contractuels de 4,5 ETP compensés par des sous-

réalisations pour les catégories A, A+ et C).  

Evolution et exécution du plafond d’emploi 

en ETPT 2011 2012 2013 
Evolution 

2013/2012 

Plafond d'emplois (LFI) 141 136 134 -2 

Transferts prévus en gestion       0 

Exécution du plafond d'emplois 133 132 131 -1 

Ecart entre plafond et exécution -8 -4 -3   

Source : Cour des comptes à partir des données fournies par la DATAR 

La DATAR avait obtenu en 2012 un arbitrage en faveur du report 

de la diminution de 3 ETP dans son schéma d’emploi de 2013 à 2014 

(0 en 2013, -1 en 2014). L’objectif pour 2013 (0) a été respecté.  
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Exécution du schéma d’emploi 

en ETP Exécution 2011 Exécution 2012 LFI 2013 
Exécution 

2013 

Sorties totales 18 21 28 25 

dont sorties pour retraite 4 2 2 4 

Entrées 17 21 28 25 

Variation des ETP (entrées 

moins sorties totales) 
-1 0 0 0 

Source : Cour des comptes - tableaux d'entrées-sorties nominatifs (DATAR) 

 

La prévision du schéma d’emploi pour 2014 n’est pas disponible 

car encore en réflexion. Le plafond autorisé en LFI 2014 est de 242 ETPT 

pour la nouvelle structure.  

3- Une vacance de poste structurelle difficile à résorber 

La vacance de postes est due aux vacances frictionnelles, les 

sorties n'étant pas compensées immédiatement par les entrées. La 

DATAR met en avant la technicité des postes et la difficulté à recruter 

des profils d’experts. Des recrutements sont régulièrement reportés.  

4- Des mises à disposition gratuites nombreuses 

Comme en 2012, la délégation bénéficie de 31 mises à disposition 

dont quatre remboursées (France Telecom et ASP) (cinq en 2012) et les 

autres gratuites (notamment, 13 en provenance du MAAF et quatre du 

ministère de l’intérieur). Sont ainsi mis à disposition gratuitement 23 % 

des personnels de la DATAR dont la moitié dans les commissariats de 

massifs. En l’absence de remboursement de ces mises à disposition, il n’y 

a pas de vision claire du coût de la politique mise en œuvre. Il 

conviendrait de régulariser cette situation.  

B - Les autres dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement (10,56 M€ en AE et 11,42 M€ en 

CP selon Chorus) recouvrent essentiellement (à plus de 80 %) celles de la 

DATAR (dont les commissariats de massifs). Elles correspondent à 3 % 

du montant total du budget de la mission. Si les dépenses ont diminué de 

7,81 % sur le programme 112 sur la période 2011-2013, elles n’ont 

diminué que de 2,32 % sur l’ensemble de la mission. Les dépenses sur le 

programme 162 ont augmenté de 13,49 %.  
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Les erreurs d’imputation mentionnées par le ministère de 

l’intérieur font apparaître des écarts de 20 à 30 % avec les données 

Chorus. Il conviendrait de les corriger en lien avec les BOP régionaux. 

C - Les dépenses d’intervention  

Les crédits du titre 6 représentent 78,15 % et 90,44 % des crédits 

consommés sur la mission en AE et en CP. Ils correspondent à plus de 

93,7 % des dépenses en AE et en CP sur le PITE (à plus de 70 % des 

transferts aux collectivités notamment sur le PEI Corse) et sur le 

programme 112 à 89,7 % des dépenses en CP et 77 % des dépenses en 

AE (près de 50 % de transfert aux collectivités territoriales via le FNADT 

et 15 à 20 % de transfert aux autres collectivités – associations etc).  

Répartition des dépenses d’intervention par catégorie 

M€ 

Consommation 

2012 

Consommation 

2013 

Evolution 2012-

2013 

Programme Titre AE CP AE CP AE CP 

P112 

61 
Transferts aux 

ménages 
0,06 0,08 0,22 0,05 

265,2% -44,5% 

62 
Transferts aux 

entreprises 
9,95 43,26 23,80 41,57 

139,1% -3,9% 

63 

Transferts aux 

collectivités 

territoriales 

118,11 124,30 94,61 113,28 

-19,9% -8,9% 

64 
Transferts aux autres 

collectivités 
35,66 55,84 100,86 63,82 

182,8% 14,3% 

Total 163,78 223,48 219,49 218,72 34% -2% 

P162 

62 
Transferts aux 

entreprises 
8,67 7,75 -2,01 4,65 -

123,2% -40,0% 

63 

Transferts aux 

collectivités 

territoriales 

53,14 35,18 41,45 42,40 

-22,0% 20,5% 

64 
Transferts aux autres 

collectivités 
6,38 5,77 12,93 7,46 

102,6% 29,2% 

Total 68,19 48,70 52,37 54,51 -23% 12% 

Total des interventions de la mission 231,98 272,19 271,86 273,23 17% 0% 

% du montant total pour la mission 72,71% 90,09% 78,15% 90,44% 

  Source : Cour des comptes (Chorus non corrigé des retraits) 

    Les crédits du titre 6 financent plusieurs dispositifs du programme 

112 : la PAT, le FNADT (CPER mais aussi les pôles de compétitivité, les 

grappes d’entreprises, les maisons pluridisciplinaires) et quatre actions du 

PITE dont principalement le PEI Corse. 
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La mission ne compte aucune dépense de guichet ou réglementée. 

Elle ne comprend que des dépenses discrétionnaires, même si des 

engagements contractuels existent dans le cadre des CPER. Celles-ci ont 

diminué de 6,30 % sur la mission entre 2012 et 2013 (-5,90 % sur le 

programme 112 et -8,31 % sur le programme 162). Cette réduction 

s’explique néanmoins essentiellement par des retraits d’engagements 

plutôt que par des leviers clairement identifiés et mobilisés.  

Evolution des dépenses discrétionnaires (M€) 

Dépenses 

discrétionnaires 
2010 2011 2012 2013 

Diminution 

2011-2012 

Diminution 

2011-2013 

Programme 112 275,07 249,12 226,13 234,5 -9,2% -5,9% 

Programme 162 56,30 59,46 48,70 54,52 -18,1% -8,3% 

Mission  331,37 308,57 274,84 289,02 -10,9% -6,3% 

Source : Cour des comptes - données fournies par les gestionnaires 

 

Répartition des dépenses discrétionnaires de la mission (M€) 

P162 PITE 54,52 19% 

P112 

Prime d'aménagement du territoire  26,59 9% 

Financement des pôles d'excellence rurale 10,00 3% 

FNADT CPER 117,55 41% 

FNADT Hors CPER (Pôles de compétitivités, 

grappes, maisons de santé, Section générale) 
57,04 20% 

Assistance technique  5,84 2% 

Subventions associations ETD et autres 20-401 3,04 1% 

AFII 6,50 2% 

Fonctionnement études 5,28 2% 

Etudes 2,64 1% 

Total des dépenses d’intervention 289,00 
 

Source : DATAR et ministère de l'intérieur 

 

Comme en 2011, des dossiers de PAT ont été clos. L’application 

des règles relatives aux conditions de clôtures de ces dossiers reste encore 
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peu lisible10 et peu cohérente ce que la Cour avait déjà relevé dans son 

rapport public de 2012. Il conviendrait d’apporter plus de transparence et 

d’homogénéité dans les décisions prises. En 2012, la Cour soulignait 

également que plus de la moitié des dossiers ne faisaient pas l’objet d’un 

reversement des subventions perçues. En 2013, des titres de perception 

visant à faire rembourser des trop-perçus par les entreprises ont été émis.  

La Cour critiquait en 2012 la similarité des objets (études ou 

prestations) des subventions versées à des associations via des canaux 

différents (niveaux national et régional de la DATAR et commissariats de 

massifs) ainsi que le manque de suivi des demandes, renouvellements et 

versements correspondants. La DATAR s’était engagée à mettre en place 

un archivage et une procédure de contrôle, ce qu’elle a fait en 2013. Le 

courrier aux commissariats de massifs, contenant la liste des associations 

subventionnées et demandant un recensement de celles que les 

commissariats ont l’intention d’attribuer, a été envoyé en mai 2013 et les 

retours reçus en juin. L’envoi de ce courrier a été avancé en février 2014 

de façon à permettre une détection des doublons éventuels plus en amont. 

L’archivage des dossiers de subvention a été mis à jour et centralisé sur le 

site partagé de la DATAR « Ariane » avec accès pour les différents 

chargés de mission de la DATAR et délégués des commissariats de 

massifs. Une procédure « type » comportant des règles de versements 

homogénéisées (avec une avance, des acomptes et un solde plutôt qu’un 

seul versement à la notification comme c’était le cas précédemment) a été 

mise en place. Enfin, la transparence de l’information du Parlement est 

désormais effective : l’annexe au PLF 2014 relative aux subventions 

versées aux associations a été mise à jour. 

D - Les dépenses d’investissement  

La mission dispose de peu d’investissements (uniquement sur le 

PITE). Des montants supérieurs aux crédits ouverts en loi de finances 

(15 000 €) ont été dépensés : 86 443 € d’AE et 35 880 € de CP. La 

DATAR avait prévu des renouvellements de voitures en 2014 mais ne les 

a pas réalisés en raison des incertitudes pesant, courant 2013, sur le 

rattachement des commissariats au CGET. 

E - Les opérateurs 

Le programme 112 compte un seul opérateur, l’AFII, placée sous 

la double tutelle de la direction générale du trésor et de la politique 

                                                 
10 au vu des relevés de décisions de la commission interministérielle d’aide à la localisation des 

activités (CIALA) 
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économique et de la DATAR. Il n’existe pas de procédure de 

programmation spécifique interne pour la subvention pour charge de 

service public de l’AFII, son montant étant arrêté dans une convention 

d’objectifs triennale 2012-2014. La part des subventions allouées à l’AFII 

rapportée au montant des crédits de la mission (2,2 %) est constante.  

Dans les faits, la tutelle de l’AFII est principalement assurée par la 

direction générale du trésor qui en est le principal financeur sur le 

programme 134. Le rôle de la DATAR parait restreint même si sa 

présence dans les instances est effective. Le président de la république a 

par ailleurs annoncé le 17 février 2014 la fusion, d’ici l’été, de l’AFII et 

Ubifrance11 en un opérateur unique.  

F - Les dépenses fiscales 

Evolution du nombre et du montant des dépenses fiscales de 

2007 à 2013 

 
Dépenses fiscales principales 

rattachées aux programmes 

Dépenses fiscales subsidiaires 

rattachées aux programmes 

Année 
Nombre de 

dispositifs 

Montant total 

(M€) 

Nombre de 

dispositifs 

Montant total 

(M€) 

2007 30 795 3 145 

2008 30 751 4 130 

2009 28 690 2 3 

2010 26 458 1 1 

2011 29 402 1 1 

2012 23 430 1 1 

2013* 26 439 1 1 

2014* 25 480 0 0 

Evolution sur sept ans -4 -356 -2 -144 

Evolution 2012 à 2013 3 9 0 0 

Evolution prévue de 2013 à 2014 -1 41 -1 -1 

Source RAP 2007 à 2012, Voies et moyens 2013 et 2014 et PLF 2014 (*) 

 

A la suite de la recommandation de la Cour pour 2011 et 2012 de 

réviser les dépenses fiscales et au constat critique effectué par le rapport 

de l’inspection générale des finances (IGF) sur les niches fiscales 

                                                 
11 Agence française pour le développement international des entreprises 
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rattachées à la mission en 2011, la DATAR a procédé à une analyse de 

ces dépenses. Un dossier a été remis en vue de la conférence fiscale 

proposant la liste des dépenses rattachables au périmètre du programme 

112 (10 dépenses) ou non (16 dépenses), ainsi que celles devant être 

supprimées ou reconduites.  

Après examen en conférence fiscale, seules trois de ces dépenses 

ne sont plus rattachées à la DATAR. La seule suppression de dépense sur 

laquelle un accord avait été acquis n’a finalement pas abouti à la suite 

d’un amendement parlementaire en LFR. Deux nouvelles dépenses 

(même si elles ne sont prévues que pour des montants « nc » à ce stade) 

ont été rajoutées sur demande de la direction du budget. Une autre 

dépense a été supprimée car arrivant en fin d’incidence budgétaire.  

Le montant de ces dépenses a encore augmenté entre 2012 et 2013 

(+9 M€ selon PLF 2013, le montant du RAP 2013 n’étant pas encore 

disponible) et une nouvelle augmentation est prévue pour 2014 selon 

l’estimation du PLF 2014 (+41 M€). 

Il conviendrait que le travail d’analyse, fait par la DATAR à la 

suite des recommandations de la Cour pour justifier le rattachement des 

dépenses au programme 112 et proposer des suppressions, soit examiné 

en détail lors des conférences fiscales dédiées mises en place dans le 

cadre des arbitrages du PLF et que des décisions soient prises tant en 

termes de rattachement que d’éventuelles suppressions de certaines 

dépenses devenues obsolètes.  

III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Il n’a pas été détecté de problème notable en termes de régularité.  

B - La démarche de performance 

Le DPT avait fait l’objet de quelques clarifications pour 2013. Cet 

effort a été poursuivi en 2014 : la quantification de la contribution du 

programme 181 - Prévention des risques a été ajoutée dans le DPT, le 

programme 157 - Handicap et dépendance a été retiré et le programme 

135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ajouté après 

analyse de leur périmètre. La quantification de la participation des 

programmes devrait néanmoins encore être complétée et analysée, 
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certaines de ces contributions se révélant faibles ou nulles. La réflexion 

mériterait d’être poursuivie en vue du prochain DPT. 

La Cour avait recommandé de façon récurrente de rechercher un 

ou des indicateurs pour mieux évaluer la performance de la politique 

d’aménagement du territoire. L’indicateur identifié par la DATAR en 

2012, et permettant selon elle d’évaluer l’intégralité de la politique 

transversale d’aménagement du territoire (mesure de la disparité entre les 

produits intérieurs bruts – PIB - des régions) a été intégré au DPT 2014 

après accord de la direction du budget. Il n’a cependant pas été intégré au 

PAP 2014, ne constituant pas un indicateur de performance. Sa nature ne 

permet par ailleurs pas de disposer d’un suivi immédiat, les données de 

PIB n’étant disponibles qu’après trois années.  

Plus de 20 % des crédits des deux programmes sont non couverts 

par un indicateur (FNADT - pôles de compétitivité, grappes d’entreprises 

– FNADT section générale hors PER et CRSD et PEI Corse). 

Comme pour 2011 et 2012, la Cour souligne l’insuffisance et 

l’inadéquation des indicateurs du programme 112. Si une évolution est 

constatée, par exemple la suppression de l’indicateur 3.1 - Taux de suivi 
dans PRESAGE des crédits de l’Etat engagés au titre des CPER et 

l’enrichissement des sous-indicateurs 1.2.1 et 1.2.2, un examen plus 

global devrait être mené. D’autres indicateurs sont peu lisibles ou relèvent 

de la gestion et devraient être supprimés, par exemple l’indicateur 3.2 - 

Nombre de cartes visualisées et de fichiers de données téléchargés à 

partir du site de l'observatoire des territoires. 

C - La soutenabilité budgétaire 

Evolution des restes à payer de 2009 à 2013 

M€ Restes à payer à la fin de l'année 

Programme 2009 2010 2011 2012 2013 

112 696,80 621,20 649,60 590,00 591,00 

162 226,40 216,80 240,80 261,10 258,73 

Mission 923,20 838,00 890,40 851,10 849,73 

Source : Cour des comptes - RAP 2009-2012 et données 2013 DATAR et ministère de l'intérieur 

 

Les restes à payer sont stables mais restent d’un niveau 

anormalement élevé qui justifierait un suivi plus rigoureux en vue d’une 

résorption dans un délai raisonnable sans levée de la réserve de 

précaution.  
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IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

La Cour avait formulé dix recommandations au titre de 2011 et six 

au titre 2012. En 2012, des progrès avaient été constatés mais aucune 

n’avait abouti. En 2013, certaines recommandations ont été suivies 

(renforcement du suivi et du contrôle pour le programme 112, 

transparence des subventions aux associations dans l’annexe au PLF etc.).  

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

La Cour formule cinq recommandations au titre de l’exercice 2013. 

La quatrième est une recommandation reconduite au titre de 2012. 

Pour le programme 112 : 

1. Adopter un programme et un budget qui n’anticipent pas la 

levée d’une partie de la réserve de précaution. 

2. Ne rattacher que des dépenses fiscales dont l’objet correspond 

au programme et mener à terme la révision des dépenses fiscales. 

3. Mettre en œuvre POEMS ou, à défaut, un autre outil de suivi 

automatique et fiabilisé pour la gestion du personnel. 

4. Réviser le dispositif de performance, notamment en supprimant 

les indicateurs qui ne relèvent pas de la performance mais du suivi de 

gestion. 

Pour les deux programmes : 

5. Renforcer le suivi et le contrôle de la programmation et de 

l’exécution pour le programme 112, notamment sur les restes à payer et 

autorisations de recyclages d’AE antérieures et le mettre en place pour le 

programme 162 (restitutions Chorus systématiques et fiabilisées). 


