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Synthèse 

Dépenses (Md€) 

LFI AE/CP : 0,025 ; Total disponible : AE : 0,11 / CP : 0,13 

Exécution AE : 0,01 / CP : 0,03 

Recettes (Md€) 

LFI : 0,013 Exécution : 0,006 

Solde (Md€) 

LFI : - 0,012 Exécution : - 0,024 

1 -  Une mission hétérogène 

Le compte de concours financiers Prêts et avances à des 
particuliers ou à des organismes privés est une mission constituée de 

trois programmes hétérogènes. Deux programmes retracent les prêts et 

avances dans le cadre de dispositifs pérennes mis en place par l’Etat : 

Le programme 861 - Prêts et avances pour le logement des agents 

de l’Etat retrace deux dispositifs d’avances à des fonctionnaires, pour un 

enjeu budgétaire stable chaque année et qui n’excède plus 500 000 € ; 

Le programme 862 - Prêts pour le développement économique et 
social porte les prêts du développement économique et social (FDES), 

consentis à des entreprises en difficulté dans le cadre de plans de 

sauvetage. 

Par ailleurs, la mission comprend un programme 863 - Prêts à la 

filière automobile, créé en loi de finances rectificative pour 2009 dans le 

cadre du plan de relance. Ce programme comporte une action accueillant 

les reports de CP correspondant aux sommes restant à tirer sur les prêts 

consentis en 2011 à la filière automobile en vue de développer des 

véhicules décarbonés, ainsi qu’une action portant les crédits d’un « fonds 

de soutien à la filière automobile », créé par amendement à la loi de 

finances pour 2013, mais qui n’a octroyé aucun prêt. 

2 -  Une exécution 2013 à nouveau marquée par une budgétisation 

où les reports de crédits contournent l’autorisation parlementaire 

Sur le programme 861 (en dépenses) et la section 1 du compte (en 

recettes), l’exécution 2013 s’est inscrite dans la tendance observée depuis 

2008.  
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Sur le programme 862, l’exécution 2013 est marquée à nouveau 

par la mise à disposition de crédits disponibles pour un montant excédant 

fortement la consommation. Ces crédits résultent à la fois de reports d’AE 

d’exercice en exercice depuis 2010 et d’une ouverture exceptionnelle 

supplémentaire par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2013. 

La consommation de ces crédits sur l’exercice n’a pas excédé 9 %. Le 

respect de l’annualité de l’autorisation budgétaire et de la sincérité des 

prévisions commande de mettre fin à ces reports répétés et de mieux 

calibrer les crédits ouverts en loi de finances. 

L’action 2 du programme 863 a supporté un nouveau report d’AE 

afin de couvrir des engagements de 2011, mais ces engagements n’ont 

toujours pas été concrétisés en raison des difficultés économiques des 

opérateurs de la filière du véhicule électrique. La loi de finances initiales 

a également créé une action 3, dotée de 15 M€, afin d’alimenter un 

« fonds de soutien à la filière automobile ». Cette initiative parlementaire 

n’a pas eu d’effet concret en 2013, le fonds n’a pas été institué et les 

crédits n’ont pas été consommés. Le report de l’ensemble de ces crédits 

vers 2014 a été demandé. 

3 -  Appréciation d’ensemble 

En 2013, comme lors des exercices précédents, les enjeux 

budgétaires associés à la mission Prêts et avances à des particuliers ou à 

des organismes privés se sont révélés modestes. La budgétisation des 

programmes 862 et 863 demeure problématique, les reports de crédits 

tendant à devenir la norme de programmation au détriment de l’ouverture 

de crédits en loi de finances. La gestion du compte de concours financiers 

ne soulève pas d’observation concernant sa régularité ou la soutenabilité 

budgétaire. 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

L’ensemble des recommandations formulées par la Cour sur le 

programme 861 ont été mises en œuvre par la DGFIP au cours des 

exercices 2012 et 2013. A l’inverse, la Cour avait formulé des 

recommandations concernant l’information du Parlement sur les prêts du 

FDES (P862) et surtout l’amélioration indispensable de leur 

programmation budgétaire. Aucune de ces recommandations n’a été mise 

en œuvre. Elles sont donc maintenues. 

1. Inclure dans les documents budgétaires des données quantitatives 
(nombre et volumes des tirages et remboursements) sur les prêts du 

FDES. 

2. Annuler en fin d’exercice les AE non consommées des programmes 862 

et 863 et ouvrir les crédits nécessaires en loi de finances initiale. 
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Introduction et présentation du compte 

de concours financiers 

Le compte de concours financiers Prêts et avances à des 

particuliers ou à des organismes privés est une mission constituée de 

trois programmes1 : 

Deux existent depuis sa création et retracent les prêts et avances 

des dispositifs pérennes mis en place par l’Etat : 

 Le programme 861 - Prêts et avances pour le logement des agents de 

l’Etat retrace deux dispositif d’avances à des fonctionnaires, pour un 

enjeu budgétaire stable chaque année et qui n’excède pas 500 000 € ; 

 Le programme 862 - Prêts pour le développement économique et 

social porte les prêts du développement économique et social, 

consentis à des entreprises en difficulté dans le cadre de plans de 

sauvetage dont l’Etat est partie prenante. 

 Un autre avait été créé dans le cadre du plan de relance afin de 

soutenir la filière automobile. Le dispositif de prêts étant clos, ce 

programme n’avait été maintenu en 2013 que pour retracer les 

recettes tirées des remboursements. Il s’agit du programme 863 - 

Prêts à la filière automobile. Cependant, la discussion parlementaire 

de la loi de finances initiale a conduit à l’ouverture de 15 M€ de 

crédits sur une nouvelle action de ce programme, afin de créer un 

fonds de soutien à la filière automobile. Ce fonds n’a conduit aucune 

opération en 2013. 

La mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes 

privés regroupe ainsi trois programmes parfaitement distincts les uns des 

autres, certains concernant des avances et d’autres des prêts, qui n’ont 

comme point commun que de retracer les solutions de financement 

apportées par l’Etat à des tiers privés, par distinction avec le compte 

Avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services 

publics. Le directeur général des finances publiques était, jusqu’en 2013, 

responsable du programme 861, dont la gestion était assurée par le sous-

directeur de la comptabilité de l'État et tout particulièrement le bureau 

Contrôle de la qualité des comptes (bureau CE1D). Le directeur général 

du Trésor est responsable des programmes 862 et 863, ainsi que du 

programme 861 depuis le 1er janvier 2014. 

                                                 
1 En 2014, la mission comptera un quatrième programme : le programme 866 Prêts 

aux petites et moyennes entreprises. 
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I  -  Le résultat de l’exercice et la gestion des crédits 

A - Le résultat de l’exercice 2013 

Les données d’exécution du compte en 2013 sont retracées dans les 

deux tableaux de la page suivante. 

1 -  Le programme 861 a été réduit aux prêts aux agents de l’Etat 

pour la prise d’un logement à l’étranger 

Compte tenu des enjeux budgétaires très faibles du programme 861 

(moins de 500 000 € de CP en exécution chaque année), et de l’extinction 

de deux de ses quatre actions, la Cour avait initialement recommandé en 

2008 qu’une solution alternative soit trouvée afin que le programme 

puisse être supprimé. Cependant, la nécessité de conserver un mécanisme 

d’avances à destination des fonctionnaires devant prendre rapidement en 

location un logement à l’étranger a conduit la Cour à recentrer ses 

recommandations sur la suppression des dispositifs devenus obsolètes ou 

d’ampleur négligeable. Ces recommandations ont été pleinement mises en 

œuvre par la DGFIP. 

En 2011, le programme a été restructuré par la suppression des 

deux actions obsolètes à compter de la loi de finances pour 2012. Il a été 

recentré sur les prêts pour le logement des fonctionnaires et son intitulé a 

été modifié pour devenir : Prêts et avances pour le logement des agents 

de l’État. En 2013, le dispositif d’avances aux agents de l’Etat pour 

l’amélioration de l’habitat a fonctionné pour le dernier exercice. Il est 

supprimé à compter du 1
er

 janvier 2014 ainsi que l’action afférente du 

programme 861. 

a) Action n° 2 : avances aux agents de l'État pour l'amélioration de 

l'habitat. 

L'article 84 de la loi n° 60-859 de finances pour 1960 a 

instauré un régime d'avances attribuées aux agents de l'État pour 

l'amélioration de leur habitat. Ces avances sont accordées aux agents 

relevant du régime de prestations familiales des agents de l'État.  
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Tableau 1  : Dépenses du compte en 2013 

(millions d’euros) 

 LFI 2013 Reports LFR 2013 Consommation LFI 2014 

 AE=CP AE CP AE = CP AE CP AE=CP 

P861 : Prêts et avances pour le logement des agents 
de l’Etat 

0,33 0 0  0,33 0,33 0,5 

P862 : prêts FDES 10 75,9 98,1 70 13,96 32,93 310 

P863 : prêts à la filière automobile 15 0 1,65 0 0 0 0 

        

TOTAL 25,3 75,9 99,75 70 14,3 33,3 10,5 

Source : DGFiP, DGT et SMD 

Tableau 2  : Recettes du compte en 2013 

(millions d’euros) 

Ligne LFI 2013 Exécution 2013 LFI 2014 

Ligne 02 : Avances aux agents de l’Etat pour l’amélioration de l’habitat 0,04 0,02 0 
Ligne 05 : Avances aux agents de l’Etat à l’étranger pour la prise en location d’un logement 0,4 0,45 0,45 

Ligne 06 : Prêts FDES 12,5 5,43 15,24 

Ligne 07 : Prêts à la filière automobile 0 0 3,63 

    

TOTAL 12,9 5,9 19,32 

Source : DGFiP, DGT et SMR 
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La plupart des prêts consentis concernent un montant unitaire 

égal au plafond, mais leur nombre décroît régulièrement : 

Evolution du nombre de prêts pour l’amélioration de l’habitat 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Nb de prêts 
consentis 

50 38 22 19 13 

Source : DGFIP 

En 2013, l’exécution budgétaire de l’action 2 a été conforme à 

l’expérience des années antérieures. La dépense a continué de décroître, 

en raison d’un nombre de demandes de prêts lui aussi décroissant. Cette 

décroissance continue et le faible nombre de prêts a conduit la Cour à 

recommander la clôture du dispositif et la suppression de l’action 2. Ces 

deux suppressions ont été mises en œuvre et sont effectives à compter du 

1
er

 janvier 2014. 

b) Action n° 4 : avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise 

en location d'un logement 

Pour faciliter et accélérer la prise de fonction des agents de l'État 

servant à l'étranger, l'article 65 de la loi de finances pour 1979 a instauré 

en leur faveur un dispositif d'avances facilitant les démarches relatives à 

la location d'un logement dans les environs de leur poste d'affectation. 

Ces avances portent intérêt à un taux de 1 % et sont remboursables par 

mensualités, calculées selon la durée de l'avance. Portant sur des 

montants très variables selon les régions du globe où les agents prennent 

leurs fonctions et devant être fournie très rapidement, l’aide financière 

concernée se prête particulièrement bien au mécanisme de l’avance.  

En 2013, la dépense s’est établie à 312 808 euros, soit à un niveau 

plus faible qu’au cours des exercices antérieurs, tandis que les recettes ont 

continué de croître. Cette situation constitue la conséquence mécanique 

du surcroît d’avances consenties enregistré en 2012. 

2 -  La sous-consommation sur le programme 862 se poursuit en 

2013 

a) Les caractéristiques du programme 862 

L’objectif du programme est l’aide au développement économique 

et social en faveur d’entreprises rencontrant des difficultés financières, 

qui s'appuie sur le Comité interministériel de restructuration industrielle 
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(CIRI) qui traite des dossiers concernant des entreprises de plus de 400 

salariés, et les comités départementaux d'examen des difficultés de 

financement des entreprises (CODEFI) qui étudient les dossiers de 

sociétés de moins de 400 salariés. L'intervention de l'État présente deux 

volets : celui du médiateur qui permet à la société de trouver des solutions 

à ses difficultés ; celui de financeur pour permettre de boucler un plan de 

financement. Ce mode de fonctionnement explique deux aspects du 

programme 862 : 

 les prêts consentis ne sont tirés que progressivement (voire pas du 

tout) par les entreprises, car ils ne font qu’accompagner en dernier 

ressort un plan de financement privé ; 

 l’effet de levier des capitaux publics soit un indicateur pertinent de la 

performance du programme. 

Les prêts du FDES contribuent à des plans de financement 

intégrant pour la majorité des partenaires privés. Compte tenu de la 

situation des entreprises bénéficiaires, ces prêts ne sont pas tirés lorsque 

c’est possible. Lorsqu’un prêt du FDES est accordé, il est le plus souvent 

tiré seulement partiellement. Il peut également l’être en plusieurs tirages, 

répartis, au besoin, sur plusieurs exercices distincts selon la situation de 

l’entreprise et les dispositions de la convention conclue. La conclusion 

d’un prêt du FDES impose donc à l’Etat de se tenir prêt à décaisser des 

fonds à concurrence du montant maximal prévu par la convention, mais 

ne constitue nullement un engagement juridique de la somme totale : le 

gestionnaire du programme 862 ne sait pas quelle sera – sur les deux ou 

trois exercices suivants - la dépense exacte totale en CP correspondant à 

cet « engagement ». 

b) Une information budgétaire insuffisante 

Ce mode de fonctionnement entraîne que les AE engagées au cours 

d’un exercice représentent les montants plafonds des prêts consentis au 

cours de la gestion. Ce chiffre ne dit cependant rien de la dépense réelle. 

Les CP payés au cours d’un exercice correspondent, eux, aux tirages 

effectués et déclenchent les échéanciers de remboursement, mais se 

rattachent à des AE parfois anciennes. De même les dispositions 

conventionnelles concernant les remboursements ou les intérêts (ou peut-

être la souplesse accordée aux entreprises en pratique) rendent très 

opaques les recettes retracées par le compte et par la ligne 2402 du budget 

général.  

Dans ces conditions, la Cour maintient sa recommandation de 

fournir, dans les RAP et les PAP, une information plus complète sur les 

prêts consentis au cours des exercices antérieurs. Certaines données sur 
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les dépenses du programme (nombre de prêts consentis, nombre de prêts 

effectivement débloqués par les entreprises, cumul pluriannuel mesurant 

le « stock » de prêts en cours…) et sur les recettes associées (nombre de 

prêts en cours de remboursement, nombre de défauts de paiement) 

fourniraient au Parlement une vision plus claire du fonctionnement du 

FDES. 

c) Malgré une tentative d’améliorer la budgétisation, l’exécution 

budgétaire 2013 a été marquée par la constitution d’un nouveau stock 

d’AE reportables 

En 2013, le programme a engagé 13,96 M€ d’AE, au titre de 

nouveaux prêts. A ces nouveaux engagements s’ajoutent des tirages 

complémentaires sur des prêts consentis en 2012, la totalité des CP 

consommés atteignant ainsi 32,93 M€. Le programme a bénéficié du 

report de l’intégralité des crédits non consommé de 2012, et demandé le 

report vers 2014 des crédits non consommés, soit 84 % des AE 

disponibles. 

Exécution 2013 du P862 

(en euros) 

 AE CP 

LFI 2013 10 000 000 10 000 000 
Reports de 2012 75 862 150 98 134 249 

   
Blocage en gestion - 70 281 483  

LFR 2013 + 70 000 000  
   

Total disponible 85 580 667 108 134 249 
   

Consommation 2013 13 960 900 32 933 000 
Soit  16 % 30 % 

   
Reports demandés vers 2014 71 619 767 75 201 249 

Source : DG Trésor et Chorus 

En cours d’exercice, conformément aux recommandations de la 

Cour et en vertu du décret sur la gestion budgétaire et comptable 

publique2, le CBCM a bloqué 70 M€ d’autorisations d’engagement 

anciennes sur le programme 862, en vue de leur annulation en loi de 

règlement du budget de 2013. Cependant, au cours de la discussion 

parlementaire de la loi de finances rectificative pour 2013, le 

                                                 
2 Articles 157 et 160 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique (GBCP). 
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Gouvernement a présenté, le 3 décembre 2013, un amendement tendant à 

ouvrir 70 M€ d’autorisations d’engagement supplémentaires sur le 

programme, afin de contourner le blocage des AE. 

Au mois de décembre 2013, un nouveau prêt a été consenti pour un 

montant de 10 M€, décaissés également sur le mois de décembre. 

Toutefois, compte tenu de la faible consommation des crédits du 

programme sur l’exercice 2013, les AE disponibles au mois de décembre 

permettaient de couvrir ce nouvel engagement. Ainsi l’ouverture 

complémentaire réalisée en loi de finances rectificatives a reconstitué en 

fin d’exercice un stock d’AE disponibles et non consommées, dont le 

responsable de programme a demandé le report sur 2014. 

En 2013, les recettes du compte ont diminué pour s’établir à 

5,43 M€. Il s’agit de remboursements partiels concernant cinq prêts du 

FDES consentis sur des exercices antérieurs, du remboursement partiel de 

deux prêts consentis en 2013 et du remboursement total d’un des prêts 

consentis également sur 2013. Sur 2013, le budget général a encaissé 

0,98 M€ d’intérêts. 

3 -  Les prêts à la filière automobile (programme 863) 

Après l’extinction des dispositifs de soutien aux constructeurs 

automobiles, le programme 863 n’a plus porté de 2010 à 2012 que les 

crédits correspondants à l’appel à projets en faveur de la filière des 

véhicules décarbonés. Celui-ci s’est achevé en 2011. Malgré cette 

extinction, l’action n° 2 a été maintenue en 2012 puis 2013 afin de porter 

des engagements anciens qui n’avaient pas été concrétisés par le 

décaissement des prêts. L’action n’est donc plus dotée en loi de finances, 

mais les AE sont reportées d’exercice en exercice. 

Toutefois, une des entreprises concernées a été liquidée. Les 

difficultés économiques rencontrées par la seconde ont également bloqué 

le projet soutenu, de sorte que le prêt correspondant n’a jamais été 

décaissé. Il n’y a donc eu, à nouveau, aucune consommation des crédits 

sur cette action du programme en 2013. Le responsable de celui-ci 

demande à nouveau le report des crédits disponibles vers 2014. 

En outre, au cours de la discussion de la loi de finances pour 2013, 

l’adoption d’un amendement, déposé le 12 décembre devant l’Assemblée 

nationale saisie en nouvelle lecture, a entraîné la création d’une action 

n° 3 du programme intitulée Fonds de soutien à la filière automobile, 

dotée de 15 M€. Ce dispositif nouveau, qui devrait le cas échéant 

souscrire aux prescriptions communautaires en matière d’aides publiques 
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aux entreprises, pourrait constituer une forme de FDES dédiée à la filière 

automobile3. Selon la Direction générale du Trésor, ce fonds a été mis en 

place à compter de mars 2013. Cependant, aucun prêt n’a été mis en 

œuvre au cours de l’exercice et la loi de finances pour 2014 n’a pas doté 

l’action de crédits nouveaux. Le responsable de programme demande le 

report de la totalité des AE vers 2014. 

B - La programmation des crédits et l’évaluation des 

recettes 

L’amélioration de la programmation des crédits et de l’évaluation 

des recettes sur le programme 862 constitue la principale 

recommandation de la Cour sur la mission depuis 2011. En effet, tandis 

que la programmation du programme 861 a été affinée au cours des 

exercices 2011 à 2013, des reports importants de crédits sur le 

programme 862, sans lien avec l’exécution budgétaire, continuent d’être 

demandés par la DG Trésor en lieu et place d’ouvertures de crédits en loi 

de finances initiale. 

1 -  La programmation budgétaire doit encore être ajustée sur le 

programme 861 

Le caractère aléatoire des mouvements de postes à l’étranger ainsi 

que l’influence des lieux d’affectation sur le montant des loyers génèrent 

une exécution en dents de scie, année après année, sur la principale action 

(n° 4) du programme. Il est difficile d’en tirer un enseignement pour la 

programmation budgétaire. Suivant les recommandations de la Cour, la 

DGFIP avait réduit les crédits ouverts sur cette action à 690 000 en 2011, 

puis à 450 000 euros seulement en 2012 (-35 %). La loi de finances pour 

2013 a encore poursuivi cette réduction en dotant l’action de 

300 000 euros seulement, alors même que l’exécution 2012 confirmait 

que la budgétisation avait atteint un niveau d’équilibre en fonction de la 

consommation.  

Comme le responsable de programme et la Cour, dans sa note sur 

l’exécution budgétaire de 2012, le craignaient, la hausse du nombre de 

demandes de prêts constatée s’est maintenue en 2013. La DGFIP n’ayant 

pas obtenu en cours de gestion l’ouverture de crédits supplémentaires, les 

outils à la disposition du responsable de programme (report de 8 477 € de 

                                                 
3 Selon l’exposé des motifs de l’amendement présenté par le Gouvernement : « Ce 

fonds permettra de soutenir la filière automobile et les sous-traitants dans la crise 

grave qu’ils traversent actuellement, et de favoriser les implantations de projets 

industriels sur les sites automobiles particulièrement impactés par cette crise. » 
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2012 et fongibilité entre les actions 2 et 4 de 7 931 €) n’ont pas suffi à 

couvrir tous les besoins exprimés. Ainsi, des dossiers n’ont pu être 

satisfaits dès le mois d’octobre 2013, en dépit d’une diminution du 

montant des avances décidée par la commission interministérielle chargée 

d’émettre un avis sur les opérations immobilières de l’État à l’étranger 

(CIM). Selon la DGFIP, cette situation, connue du ministère des affaires 

étrangères, aurait de surcroît contribué à freiner la présentation à la CIM 

de nouveaux dossiers. Ceci illustre le caractère malaisé de la 

programmation sur cette action, dans un contexte où les ministères 

d’emploi des agents (principalement défense et affaires étrangères), qui 

sont aussi instructeurs de premier rang des demandes, ne sont pas 

suffisamment responsabilisés sur la prévision budgétaire. La loi de 

finances pour 2014 a doté cette action de 500 000 pour le nouvel exercice 

afin de tenir compte du ressaut de la consommation budgétaire en 2013 et 

de revenir au niveau de 2012, que la Cour avait déjà considéré comme 

adapté aux besoins du dispositif. 

2 -  La pratique croissante du report des AE non consommées des 

programmes 862 et 863 

Sur le programme 862, depuis 2009, un stock important d’AE non 

engagées a été reporté d’exercice en exercice : 

Ouvertures en LFI et reports d’AE depuis 2008 sur le P862 

(millions d’euros) 

 2008 20094 2010 2011 2012 2013 

LFI 10 10 10 30 10 10 
Reports  2,8 60,7 67,8 87,8 75,9 

Source : documents budgétaires et DG Trésor 

En 2011, ces reports complétaient une ouverture de crédits elle-

même croissante sans justification sérieuse, générant un effet « boule de 

neige » des crédits disponibles pour les prêts du FDES. Le retour à une 

programmation initiale proche de la consommation tendancielle du 

programme (environ 10 M€) a mis fin à cet effet et stabilisé les crédits 

disponibles. Cependant, exercice après exercice, ceux-ci demeurent très 

supérieurs à la consommation effective du programme et un stock d’AE 

disponibles est reporté systématiquement depuis quatre exercices. 

Observant qu’il serait plus conforme à l’esprit de la LOLF d’annuler 

chaque année les AE non consommées et d’ouvrir les crédits nécessaires, 

                                                 
4 La loi de finances rectificative d’avril 2009 a ouvert 100 M€ de crédits 

supplémentaires en raison d’une insuffisance de dotation pour couvrir les besoins 

exprimés en cours d’année. 
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la Cour a recommandé en 2012 qu’il soit mis fin aux reports 

systématiques de crédits. 

Depuis 2011, ce phénomène de reports concerne désormais 

également le programme 863. D’une part, l’absence de concrétisation des 

projets soutenus au sein de la filière des véhicules décarbonés a elle aussi 

généré un stock d’AE reporté chaque année, dans l’attente que les 

entreprises mettent en œuvre les investissements initialement présentés. 

D’autre part, faute d’opération concrètement engagée, les crédits ouverts 

en 2013 pour les besoins du nouveau « fonds de soutien à la filière 

automobile » sont également demeurés intacts. La DG Trésor a également 

demandé le report de ces AE vers 2014. Or, dans le cas des deux actions 

de ce programme, le Parlement a adopté pour 2014 un budget dépourvu 

de crédits. 

Afin de justifier tant les reports de crédits opérés ou demandés sur 

les programmes 862 et 863 que l’ouverture complémentaire adoptée en 

loi de finances rectificative, la Direction générale du Trésor argue de la 

recrudescence des dossiers d’entreprises nécessitant un prêt de l’Etat. 

Concernant le programme 862, il apparaît ex post que les informations 

communiquées à la Cour concernant des prêts potentiels en cours n’ont 

jamais été pleinement confirmées par l’exécution budgétaire suivante. 

Concernant le programme 863, la Direction générale du Trésor indique 

que des projets susceptibles de bénéficier du fonds de soutien à la filière 

automobile ont été identifiés mais que le fonds n’est pas intervenu « faute 

de visibilité long terme pour les acteurs de la filière ». 

II  -  Appréciation d’ensemble sur la gestion du 

compte de concours financiers 

A - Une gestion régulière mais un contournement du 

principe d’annualité et de l’autorisation parlementaire 

a) La gestion du compte ne contrevient pas aux règles budgétaires, en 

dépit des reports de crédits 

La gestion de la mission Prêts et avances à des particuliers ou à 

des organismes privés en 2013 ne présente pas d’irrégularité formelle au 

regard des règles organiques ou législatives, notamment celles fixées par 

l’article 24 de la LOLF concernant les comptes de concours financiers. 

En effet, les reports systématiques des AE non consommées du 

programme 862 sont conformes aux règles budgétaires qui encadrent 
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moins strictement les reports des crédits des comptes de concours 

financiers que ceux du budget général.  

b) Un contournement des principes d’annualité et d’ouverture des 

crédits en loi de finances 

La Cour considère que les besoins identifiés ou exprimés en 

matière de soutien aux entreprises en difficulté pourraient être couverts 

par des ouvertures de crédits en loi de finances initiale, plutôt que par des 

reports, pour deux raisons principales : 

 D’une part, la double circonstance que les crédits des 

programmes de prêts et avances soient des dépenses 

patrimoniales donnant lieu à constitution d’une créance et que 

celles-ci soit hors de la norme de dépense n’exonère nullement 

du respect des principes de sincérité et d’annualité de la 

budgétisation fixé par la LOLF. Ainsi, la procédure de report des 

autorisations d’engagement prévue par l’article 15 de cette 

dernière n’a-t-elle pas vocation à se substituer au vote des crédits 

en loi de finances.  

 D’autre part, dans le cas spécifique du programme 863, les 

reports de crédits interviennent alors que la loi de finances 

initiale n’ouvre aucun crédit pour les actions concernées. La 

portée même de l’autorisation parlementaire se trouve donc 

réduite à due concurrence des reports consentis. Ainsi, alors que 

le projet annuel de performance annexé au projet de loi de 

finances pour 2014 indique que le programme 863 n’est 

maintenu que pour porter les remboursements5 (crédits nuls), les 

reports pourraient conduire au maintien d’un flux de dépenses. 

Cette méthode de budgétisation dérogatoire retire ainsi au 

Parlement sa faculté d’agir sur le montant des crédits utilisés en 

cours d’exercice. De même, dans le cas du programme 862, la 

disproportion entre les reports et les crédits ouverts en loi de 

finances6 dénature l’information budgétaire dont dispose le 

Parlement et ne lui permet pas d’agir sur la dépense. 

                                                 
5 PAP 2014 : « Après le remboursement de l’intégralité des prêts aux constructeurs 

automobile versés dans le cadre du plan automobile de 2009, le programme a été 

recentré sur les prêts pour le soutien à l’innovation de la filière. Ces prêts « verts » 

sont dédiés au financement des « véhicules décarbonés ». 

« Il n’est pas prévu de nouveaux engagements budgétaires en 2014 mais le compte est 

maintenu pour porter les remboursements des prêts octroyés à leur échéance. » 
6 Depuis 2012, les reports représentent plus de sept fois l’ouverture des crédits opérée 

en loi de finances. 
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c) Les crédits des programmes 862 et 863 doivent être principalement 

ouverts en loi de finances et non reportés 

La budgétisation des programmes 862 et 863 devrait, par 

conséquent, tendre vers celle pratiquée pour les programmes 821 à 824 de 

la mission Avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des 

services publics (également compte de concours financiers) :  

- les crédits du titre 7 ouverts pour un exercice et non consommés 

sont annulés en fin d’exercice ; 

- le Parlement ouvre chaque année, en loi de finances, les crédits 

qui seront nécessaires aux opérations de prêts sur l’exercice suivant, 

même si cette budgétisation constitue un plafond de précaution comme 

c’est le cas de façon récurrente sur le programme 823. 

La Cour rappelle que l’article 15 de la LOLF dispose que « Les 

crédits ouverts au titre d’une année ne créent aucun droit au titre des 
années suivantes »  et considère que la disproportion des reports par 

rapport aux ouvertures de crédits en loi de finances constitue, de fait, un 

contournement des dispositions de l’article 15. 

B - La démarche de performance 

1 -  La performance du programme 861 a été améliorée 

L’action n° 4 du programme 861 est la seule dotée d’un indicateur 

de performance. L’indicateur de mesure de la rapidité de traitement des 

dossiers a été modifié en 2010 pour apprécier la gestion 2009, 

conformément aux recommandations antérieures de la Cour. Le délai est 

calculé à compter de la réception par le bureau en charge des dossiers de 

toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la demande. Il s’agit d’un 

indicateur de performance à part entière. En effet, le mécanisme d’avance 

lui-même repose sur l’intérêt pour le fonctionnaire et pour l’Etat d’une 

mise à disposition rapide des fonds permettant la prise à bail d’un 

logement, et par suite la prise de fonction de l’agent à l’étranger7.  

Depuis janvier 2011, la bascule du programme 861 sous CHORUS 

a modifié le circuit de gestion de ces avances, en y ajoutant l’intervention 

du centre de services partagés de la Direction des résidents à l’étranger et 

des services généraux. Selon le responsable de programme, ce 

changement de la chaîne de la dépense a expliqué un allongement du 

                                                 
7 Il convient de noter que lorsque la commission interministérielle chargée d’émettre 

un avis sur les opérations immobilières de l’État à l’étranger est saisie du dossier, le 

délai est décompté à partir de la publication de son avis. 
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délai de traitement servant d’indicateur, puisque la cible depuis 2011 a été 

revue à 4 jours contre 1,25 en 2010. Après un premier exercice où la cible 

n’a pas été atteinte (7,15 jours en 2011), l’exercice 2012 et les prévisions 

actualisées pour 2013 attestent du retour effectif à un délai de traitement 

de 4 jours, qui peut être regardé comme performant. 

2 -  Les conditions de tirages et de remboursement des prêts du 

FDES et leur budgétisation incitent à compléter la démarche de 

performance du programme 862 

L’objectif unique du programme 862 est « d’appuyer les dispositifs 

de sauvegarde des entreprises ». Il est mesuré par deux indicateurs 

pertinents pour apprécier la performance du programme. 

Le premier indicateur mesure l’effet de levier du prêt de l’État sur 

les capitaux privés « effets de levier sur les capitaux privés d'un prêt pour 

le développement économique et social ». Il est présenté sous la forme 

(fonds privés) / (fonds publics), afin de faire apparaître l’effet de levier. 

La cible de cet indicateur en 2009 était de 10 euros privés pour un euro 

public et de 6,25 euros privés en 2010. Cependant, depuis 2011, la cible a 

été revue structurellement à 5 euros privés pour un euro public, encore 

n’a-t-elle été atteinte ni en 2011, ni en 2013. Cette diminution de la cible 

peut être regardée comme un affaiblissement de l’objectif de performance 

du programme, dans un contexte économique où les entreprises ont 

davantage de difficulté à trouver les financements privés nécessaires à 

leur sauvegarde. 

Le second indicateur du programme 862 consiste en la mesure du 

niveau de remboursement des prêts accordés. Il est ainsi libellé : 

« pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de 

remboursement des prêts pour le développement économique et social 
accordés en n-3 ». Le taux mesure le pourcentage de prêts consentis au 

cours de l’année n-3 et qui ont été normalement remboursés c’est-à-dire 

qui n’ont pas fait l’objet d’incident de paiement pendant les trois 

exercices suivants, année n incluse
8
. Le postulat est qu’une entreprise qui 

honore ses échéances de prêts durant trois ans est très probablement 

parvenue à se redresser durablement. La Cour recommande de compléter 

cet indicateur de performance, qui est utile mais difficile à exploiter faute 

d’information suffisante. 

D’une part, le très faible nombre de prêts consentis depuis 2010 

(cinq sur trois exercices) affaiblit la pertinence de cet indicateur : 

l’amenuisement de l’échantillon rend de plus en plus discutable une 

                                                 
8
 Le ratio est : nombre de prêts normalement remboursés/nombre de prêts consentis. 
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mesure de la performance du programme axée exclusivement sur 

l’efficacité des prêts et trop éloignée de l’action du réseau du CIRI et des 

CODEFI.  

D’autre part, le résultat même de l’indicateur a fortement chuté. 

Tandis que la cible est de 65 % d’une génération de prêt remboursée sans 

incident durant trois ans, les résultats ont été de 57 % en 2011 (prêts 

2008) et 45 % en 2012 (prêts 2009). Cette sinistralité accrue fragilise le 

principe de neutralité budgétaire des prêts et avances posé par l’article 24 

de la LOLF et justifie une information plus complète du Parlement. En 

effet, les données fournies par les documents et outils budgétaires ne 

permettent pas de tracer l’activité du FDES. En recettes, la ligne 06 du 

compte et la ligne 2402 du budget général retracent respectivement les 

remboursements des prêts du FDES et les paiements des intérêts de ces 

prêts. La difficulté de la prévision de recettes sur ces lignes résulte des 

modalités particulières des prêts du FDES, qui peuvent être tirés en 

totalité ou en partie, en une seule échéance ou en plusieurs, parfois étalées 

sur plusieurs exercices budgétaires. Cette grande souplesse sur le volet 

dépense a comme conséquence qu’il est malaisé de prévoir les 

remboursements et les intérêts qui seront perçus en gestion, faute de 

disposer en amont d’une photographie exhaustive des échéanciers en 

cours. Tout au plus le responsable de programme dispose-t-il de la 

prévision minimum de recettes (en l’absence de tout nouveau tirage de 

prêt en gestion), en supposant qu’aucune entreprise ne sera défaillante. 

Dans ces conditions, la prévision de recettes fournie au Parlement pour le 

vote de la LFI, sans aucune donnée sur les prêts tirés, leurs volumes et 

leurs échéanciers, ne constitue pas une information budgétaire fiable. 

La Cour recommande donc depuis 2012 de compléter l’indicateur 

de performance 1.2 du programme 862 par des informations précises sur 

les prêts consentis, les tirages effectués, les échéanciers prévus et les 

remboursements et intérêts encaissés sur chaque prêt. 

C - La soutenabilité budgétaire 

Les crédits de la mission Prêts et avances à des particuliers ou à 

des organismes privés relèvent du titre 7 : opérations financières. Il s’agit 

de dépenses patrimoniales constitutives de créances au profit du Trésor, 

dont la contrepartie est une recette budgétaire au moins égale, retracée sur 

le compte de concours financiers. La question de la soutenabilité 

budgétaire de tels crédits est donc sans objet. 
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III  -  Les recommandations formulées par la Cour 

sur le programme 862 sont maintenues 

Les recommandations formulées par la Cour depuis 2011 sur le 

programme 861 ont été successivement mises en œuvre par la DGFIP. La 

programmation budgétaire et la nouvelle architecture prévues par la loi de 

finances pour 2014 n’appellent pas de nouvelle recommandation. En 

revanche, les recommandations formulées par la Cour sur le programme 

862 n’ont pas été mises en œuvre. La Cour maintient sa recommandation 

de compléter les documents budgétaires avec davantage d’informations 

sur les prêts du FDES. Elle reformule et unifie ses autres 

recommandations.  

A - Compléter la documentation budgétaire par une 

information détaillée sur les prêts du FDES 

En 2011 et 2012, la Cour avait recommandé de compléter les 

documents budgétaires (PAP et RAP) de données quantitatives (nombre, 

volumes) sur les prêts du FDES et leurs remboursements. En effet, 

compte tenu du fonctionnement des prêts du FDES, en particulier de la 

souplesse de tirage laissée aux entreprises bénéficiaires, la lecture des 

données budgétaires (AE et CP) ne fournit aucune information sur 

l’activité de l’Etat en matière de prêts pour le développement économique 

et social. Pour être intelligibles, les documents budgétaires doivent donc 

être accompagnés d’informations sur les prêts octroyés, tirés et 

remboursés sur l’exercice. 

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre, bien que la 

Direction générale du Trésor indique que le PAP 2015 de la mission 

pourrait être l’occasion de fournir une information plus complète sur les 

prêts du FDES. La Cour maintient sa recommandation. 

B - Annuler les AE non consommées et ouvrir les 

crédits en loi de finances 

De plus, les observations de la Cour sur les reports de crédits sur le 

programme 862 sont restées sans effet sur la programmation. Le 

programme bénéficie toujours de reports importants d’année en année, 

sans proportion avec les crédits ouverts en loi de finances. La prévision 

de prêts du FDES pour une année devrait être établie en elle-même et 

constituer la base de la programmation budgétaire pour un exercice, 

soumise au Parlement. La Cour a donc recommandé en 2012 de mettre fin 



COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS PRETS ET AVANCES A DES 

PARTICULIERS OU A DES ORGANISMES PRIVES 21 

aux reports de crédits du programme 862 et d’annuler les AE non 

consommées. 

Cette recommandation a été partiellement mise en œuvre par le 

blocage des AE en cours de gestion, avant d’être contournée par une 

nouvelle ouverture de 70 M€ en loi de finances rectificatives, crédits qui 

n’ont pas été consommés in fine et dont le report est à nouveau demandé 

vers 2014. 

Quelle que soit l’activité du FDES sur un exercice et quels que 

soient les crédits rendus nécessaires par les prêts consentis, la Cour 

recommande donc que le montant des autorisations d’engagement 

disponibles au cours d’un exercice soit fixé par chaque loi de finances, et 

que celles qui n’ont pas été consommées en fin d’exercice ne soient pas 

reportées. 

C - Récapitulatif des recommandations 

1.  Inclure dans les documents budgétaires des données quantitatives 
(nombre et volumes des tirages et remboursements) sur les prêts du 

FDES. 

2.  Annuler en fin d’exercice les AE non consommées des programmes 
862 et 863 et ouvrir les crédits nécessaires en loi de finances initiale. 


