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Programme 551 – Provision relative aux rémunérations 

publiques 

Programme 552 – Dépenses accidentelles et 

imprévisibles 

 

 



 

Synthèse 

(M€) LFI et crédits ouverts : AE : 334 ; CP : 34  

Exécution : AE : 9,9 CP : 9,9 

1 - Présentation de la mission 

 La mission Provisions (article 7 de la LOLF) regroupe les crédits 

des deux dotations suivantes : 

- une dotation pour dépenses accidentelles destinée à faire face 
à des calamités et pour dépenses imprévisibles. 

- une dotation pour mesures générales en matière de 

rémunérations, dont la répartition par programme ne peut être 
déterminée avec précision au moment du vote des crédits. Les 

derniers crédits ouverts sur cette dotation datent de 2009.  

 Ces crédits sont ensuite répartis en cours de gestion, en tant que 

de besoin, entre les autres missions par voie réglementaire (article 11 de 

la LOLF). 

 La gestion de ces dotations relève de la direction du budget, au 

terme d’une procédure centralisée et rapide (moins de 24 heures) : le texte 

réglementaire (décret pour les dépenses accidentelles et imprévisibles, 

arrêté pour les rémunérations) est préparé sur décision du cabinet du 

Premier Ministre sur demande d’un ou de plusieurs ministères.  

Cette procédure évite les consultations préalables prévues pour les 

autres procédures d’assouplissement de l’exécution budgétaire, 

notamment pour les décrets d’avance qui doivent être soumis à l’avis des 

commissions des finances des assemblées et à l’examen du Conseil d’État 

puis à la ratification du Parlement.  

La direction du Budget interprète la loi organique en réservant les 

décrets d’avance aux cas d’urgence et les décrets de la mission Provisions 

aux cas d’imprévisibilité de toute sorte (calamités, rémunérations ou 
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autres). Cette interprétation laisse une très grande liberté puisque les 

notions d’imprévisibilité et d’urgence sont proches et facilement 

substituables. Il a été fait jusqu’à présent un usage très modéré de cette 

grande souplesse (une trentaine de millions d’euros par an en CP en loi de 

finances initiale). 

Les dotations de cette mission comprennent en outre dans le projet 

de loi de finances les crédits de « réserve parlementaire » de l’Assemblée 

nationale et du Sénat visant à être répartis avant le vote définitif de la loi 

de finances initiale. 

2 - Exécution budgétaire 

Les crédits consommés (5 M€, 3 M€ et 1, 9 M€ ont été 

respectivement ouverts par décrets non publiés du 17 mai, 17 juillet et 

30 août 2013 au profit du programme 129 - Coordination du travail 

gouvernemental de la mission Direction de l’action du gouvernement 
pour financer des interventions des forces de sécurité, notamment à 

l’étranger.  
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Tableau n° 1 : crédits ouverts et consommés depuis 2006 sur la 

dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles (en M€)  

Année Source 
Autorisations 

d’engagement 

Crédits de 

paiement 

Taux de 

consommatio

n des CP 

ouverts en 

LFI 

2013 
Consommation 

LFI 

9,9 

334 

9,9 

34 
29 % 

2012 

Consommation 

3°LFR 

LFI 

137 

18 

333 

28 

18 

33 

85 % 

2011 

Consommation                        

4e LFR       

3e LFR     

LFI 

11 

34   

630  

34  

11 

 34  

630  

34  

33,1% 

 

2010 
Consommation                       

LFI 

30  

72 

32 

58 
54,2 % 

2009 

Consommation                       

LFR 

LFI 

40   

54   

57  

40   

54  

57  

70,5 % 

2008 

Consommation                       

LFR 

LFI 

11                      

23   

75  

19 

23   

75 

25,3 % 

2007 
Consommation                       

LFI 

33 

75 

27 

75 
35,3 % 

2006 

Consommation                       

LFR 

LFI 

411              

463 

463 

50  

80  

111 

45,1 % 

Source : Cour des comptes 

Les crédits votés en LFI, et donc a fortiori les crédits consommés, 

ont, sur l’ensemble de la période 2011-2013 toujours été inférieurs aux 

crédits annuels en AE et CP du budget triennal de la loi de 

programmation du 28 décembre 2010. 

3 - Régularité : le recours aux crédits de la mission est éloigné de 

l’objet de la mission tel que défini dans la LOLF 

L’utilisation des crédits n’a qu’un lointain rapport avec l’objet de 

la mission tel que défini à l’article 7 de la LOLF : la gestion des calamités 

et les rémunérations décidées tardivement. Le Gouvernement recourt 

désormais à la mission Provisions pour traiter des questions budgétaires 

de faible montant pour lesquelles la souplesse des décrets simples de la 
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mission Provisions est jugée plus pratique (attribution rapide des fonds 

spéciaux, achat d’immeubles en crédit-bail, résolution de 

dysfonctionnements informatiques).  

La dotation pour mesures générales en matière de rémunération 

En 2013, comme depuis cinq ans, aucune ouverture de crédits n’a 

été inscrite en LFI sur cette dotation. Les dernières utilisations de cette 

dotation datent des LFI 2008 et 2009 à hauteur de respectivement 

146,3 M€ et 150 M€ afin de financer les surcoûts liés à l’exonération de 

charges sociales relatives aux heures supplémentaires effectuées dans la 

fonction publique de l’État et d’autres besoins de masse salariale 

constatée en fin de gestion. En 2010 et 2012, c’est l’autre dotation de la 

mission qui avait été utilisée, non pour des mesures de revalorisation 

inopinée, mais pour permettre le paiement de rémunérations qui avait été 

bloquées par des incidents informatiques imprévisibles : en 2010 pour 

prendre en compte un dysfonctionnement de Chorus et en 2012 pour un 

dysfonctionnement du nouvel outil de gestion de la solde des militaires 

«Louvois». Cette utilisation avait alors été critiquée par la Cour dans les 

NEB des exercices 2010 et 2012.  

La direction du Budget considère plus prudent de conserver cette 

dotation dans l’hypothèse où une mesure générale en matière de 

rémunération serait engagée par le Gouvernement dans des délais qui ne 

permettraient pas de procéder à la répartition par programme de son 

impact dès le dépôt du projet de loi de finances au Parlement. 

Les autorisations d’engagement de la dotation pour dépenses 

accidentelles et imprévisibles 

Les AE de la mission servent à la constitution d’une provision 

spécifique pour les éventuelles prises à bail privées urgentes et non 

prévisibles des administrations centrales et déconcentrées. Les AE pour 

prises à bail doivent en effet couvrir la durée totale du bail et être 

engagées dès la signature de celui-ci. De telles situations ont été 

constatées, en 2011 et 2012, pour deux prises à bail non budgétées pour le 

ministère de l’intérieur respectivement de 256 M€ et 109 M€ en AE.  

En 2013, aucun immeuble n’a été acquis grâce à la dotation pour 

dépenses accidentelles et imprévisibles.
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Les crédits de paiements de la dotation pour dépenses accidentelles 

et imprévisibles  

Les CP de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles 

ne sont plus utilisés pour couvrir les risques de calamités (agriculture, 

écologie, sécurité civile, santé…) auxquels ils étaient destinés. Dans 

l’ensemble des programmes concernés, le risque de calamités pour l’État 

est désormais principalement couvert par d’autres techniques 

budgétaires : principe d’auto-assurance, dégel des crédits mis en réserve, 

décret d’avance et LFR et enveloppe dite «réserve exécutive» placée dans 

le programme 122 de la mission Relations avec les collectivités 

territoriales (17,2 M€).  

En revanche, les CP de la dotation ont été utilisés en 2013 pour 

abonder le programme 129 - Coordination du travail gouvernemental de 

la mission Direction de l’action du gouvernement par trois décrets pour 

un montant total de 9,96 M€. L’imprévisibilité des besoins de ce 

programme est sujette à caution lorsqu’on constate que, chaque année, les 

crédits ouverts sont presque identiques (10, 7 M€ en 2012 et 11,28 M€ en 

2011).  

Si la dénomination des dotations est fixée par la LOLF, celle de la 

mission résulte de la loi de finances. La dénomination de la mission peut 

prêter à confusion au regard des provisions pour risques ou pour charges 

constituées au passif du bilan de l’État. Depuis 2007, la Cour 

recommande donc de modifier la dénomination de la mission. En 2010, 

un accord a été trouvé avec la direction du budget sur l’intitulé “crédits 

non répartis” pour remplacer le nom de la mission. Malgré cet accord 

aucun amendement en ce sens n’a été déposé au cours du débat 

parlementaire des différents PLF.  

4 - Mise en œuvre des recommandations formulées en 2010 et 2011 

En 2012, la Cour avait formulé deux recommandations : corriger la 

dénomination de la mission à l’occasion de la prochaine loi de finances ; 

préciser la doctrine d’emploi des différentes composantes de la mission. 

Aucune de ces deux recommandations n’a été mise en œuvre. 


