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Synthèse 

(M€) LFI AE : 209,98 ; CP : 212,58 ; 

Crédits ouverts AE : 211,18 ; CP : 215,90 ; 

Exécution AE : 184,69 ; CP : 174,91 ; 

Recettes : 201,05 ; Solde de l’exercice : 26,15 ; 

Plafond d’emplois en ETPT : 835 ; Exécution : 734. 

La mission Publications officielles et information administrative 

est gérée par la direction de l’information légale et administrative 

(DILA), relevant des services du Premier ministre et placée sous 

l’autorité du secrétaire général du Gouvernement. Ses principales 

activités sont la diffusion légale, l’édition publique et l’information 

administrative, qu’elle conduit dans le double souci d’amélioration de 

l’offre d’information et d’optimisation de la production. 

Elle est articulée autour de deux programmes, dont l’architecture 

budgétaire n’a pas changé depuis 2010 : le programme 623 - Edition et 

diffusion - qui couvre les activités « productives » de la DILA (édition, 

imprimerie, fourniture de services numériques et de renseignements 

téléphoniques), et le programme 624 - Pilotage et activité de 

développement des publications - qui concerne les activités 

« commerciales » (gestion des ventes, développement de la 

dématérialisation, innovation et stratégie). 

Les crédits budgétaires ouverts pour 2013 étaient de 211,18 M€ en 

AE et de 215,90 M€ en CP. Le taux d’exécution des AE s’est élevé à 

87,47 % (184,69 M€) tandis que celui des CP était de 80,59 % 

(174,91 M€). Les principaux postes de dépense ont été ceux du personnel 

(71,7 M€), de la sous-traitance de pré-presse et d’impression, confiée à la 

SACIJO (43,1 M€) (cf. infra), ainsi que des travaux d’entretien et de 

réparation (7,96 M€) et des immobilisations (immobilier, appareil de 

production, informatique), pour un montant de 8,75 M€. 

Outre ces dépenses, le budget annexe a enregistré des recettes se 

montant à 201,05 M€, qui ont permis de dégager un excédent de        

26,15 M€, reversé au budget général de l’Etat. Pour la première fois 

depuis la création de la DILA, les recettes de l’année ont été inférieures 

aux prévisions inscrites en LFI (219,5 M€). Elles sont, en outre, en baisse 

de 4,6 % par rapport aux recettes de l’année 2012 (210,75 M€). 
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L’exécution budgétaire de la mission a été régulière, sans sous-

estimation ou sur-calibrage de crédits en LFI 2013. Par ailleurs, si la 

démarche de performance est prise en compte par l’ensemble des 

structures de la DILA et témoigne de résultats satisfaisants, elle n’est pas, 

pour autant, corrélée à la budgétisation, les instructions gouvernementales 

et les attentes des usagers influençant tout autant les choix 

d’investissements. Quant à  la soutenabilité de la trajectoire budgétaire de 

la mission, les plafonds du triennal 2011-2013 ont été respectés, bien que 

plusieurs projets structurants, qui n’avaient pas été inscrits dans le 

triennal, soient apparus, nécessitant des ajustements. 

Il ressort de ces constats que ce budget annexe ne génèrera pas 

nécessairement, dans les années à venir, un excédent aussi important et 

pérenne. La DILA ne sera pas forcément en situation de financer, grâce à 

ses recettes, des activités déficitaires, comme l’édition du Journal 

Officiel, ou gratuites, comme la diffusion de l’information administrative 

à travers les sites publics Légifrance, Service-public et Allô 3939. 

Le risque est grand qu’un « effet ciseau » ne se produise à brève 

échéance, où les recettes ne permettraient plus de couvrir les dépenses 

effectuées pour les services gratuits ou déficitaires. C’est pourquoi la 

DILA doit s’attacher d’une part, à trouver des ressources de substitution, 

commerciales et/ou budgétaires, et d’autre part, à s’engager résolument 

dans la délivrance de services numériques. 

 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
La Cour formule deux recommandations principales au titre de 

l’exercice 2013 : 

Recommandation n° 1 : Obtenir la rectification des écritures 
comptables relatives au solde du compte de dépôt de fonds au Trésor ; 

Recommandation n° 2 : Maintenir les efforts entrepris pour la 

fiabilisation des opérations budgétaires et comptables et tout mettre en 

œuvre pour que le projet SCOP puisse aboutir dans les meilleurs délais. 
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Introduction et présentation du budget 

annexe 

La mission Publications officielles et information administrative 

est un budget annexe rattaché aux services du Premier ministre et géré par 

la direction de l’information légale et administrative (DILA). Aux termes 

du décret n° 2010-31 du 11 janvier 2010, elle est « garante de l’accès au 

droit » et ses principaux champs d’activité sont d’une part, la publication 

du Journal Officiel, des lois et des décrets, ainsi que des annonces légales 

et obligatoires et d’autre part, la collecte et la diffusion de l’information 

administrative. 

Elle est composée de deux programmes, dont l’architecture 

budgétaire n’a pas connu de modification depuis 2010 : 

- le programme 623 - Edition et diffusion - qui couvre les 

métiers historiques de la DILA, dont l’édition et l’imprimerie, 

ainsi que la fourniture de services numériques et de 

renseignements téléphoniques ; 

- le programme 624 - Pilotage et activité de développement des 
publications - qui regroupe les activités de gestion des moyens 

et qui pilote le développement de la dématérialisation, la 

gestion des ventes, l’innovation et la stratégie. 

Les crédits exécutés de la mission se montent à plus de 185 M€ en 

AE (soit un taux moyen d’exécution de 87 %) et près de 175 M€ en CP 

(soit un taux moyen d’exécution de 81 %). Ces taux d’exécution en 

baissent d’une dizaine de points en CP par rapport à 2012 s’expliquent 

principalement par un faible niveau d’exécution des dépenses 

d’investissement (30 % en AE et 26 % en CP) dû au report de certains 

projets programmés sur 2013 (cf. infra). 

Les recettes s’élèvent à 201 M€ (en baisse de 10 M€ par rapport à 

2012). Elles sont principalement constituées  des revenus des annonces 

légales (plus de 188 M€). Sur l’exercice 2013, l’excédent d’exploitation 

s’est monté à plus de 34 M€, dégageant un solde positif à hauteur de 

26 M€. 

Le modèle économique historique de la DILA, qui pouvait assumer 

des activités déficitaires grâceau produit des annonces légales,, tend ainsi 

à s’effacer. La baisse des recettes implique que soient trouvées des 

ressources de substitution, qu’elles soient commerciales et/ou 

budgétaires. 
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I  -  Le résultat de l’exercice et la gestion des crédits 

Tableau 1. Synthèse des crédits initiaux, des mouvements de 

crédits et des crédits consommés 

en € 
Programme 623 Programme 624 Mission 

AE CP AE CP AE CP 

LFI 107 045 716 108 045 716 102 930 675 104 530 675 209 976 391 212 576 391 

LFR       

Total des 

mouvements de 

crédits 

824 380 1 990 485 384 673 1 337 200 1 209 053 3 327 685 

dont :       

reports 824 380 1 990 485 384 673 1 337 200,00 1 209 053 3 327 685 

virements       

transferts       

décrets d’avances       

répartition 

dépenses 

accidentelles 

      

annulations       

Fonds de 

concours et att. 

de produits 

      

Total des crédits 

disponibles 
107 870 096 110 036 201 103 315 348 105 867 875 211 185 444 215 904 076 

Crédits 

consommés 
90 938 690 90 225 467 93 757 203 84 684 027 184 695 893 174 909 494 

Source : DILA 

A - Une exécution en retrait par rapport aux prévisions 

L’exercice 2013 ne fait pas ressortir de dérive des dépenses par 

rapport aux crédits prévus en LFI. La budgétisation initiale a été 

globalement respectée, les crédits exécutés en AE l’ayant été en moyenne 

à 87 % et les crédits exécutés en CP l’ayant été, toujours en moyenne, à 

81 %. La consommation des crédits est toutefois en retrait de quelque 

26,5 M€ en AE et de près de 41 M€ en CP. 

Ces taux d’exécution sont en baisse par rapport à ceux de l’année 

2012, qui s’élevaient à 95 % en AE et 91 % en CP, en raison  d’une faible 

exécution des dépenses d’investissement, notamment sur le programme 

623. 
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Tableau 2. Détail des taux d’exécution par titre 

en € 

Programme 623 

AE CP 

Crédits 

disponibles 
Exécution Taux Ecart 

Crédits 

disponibles 
Exécution Taux Ecart 

T2 34 945 716 32 491 724 92,98% 2 453 992 34 945 716 32 491 724 92,98% 2 453 992 

T3 60 099 581 56 929 254 94,72% 3 170 327 62 704 794 55 049 341 87,79% 7 655 453 

T5 12 824 799 1 517 712 11,83% 11 307 087 12 385 691 2 684 402 21,67% 9 701 289 

Total 107 870 096 90 938 690 84,30% 16 931 406 110 036 201 90 225 467 82,00% 19 810 734 

 Programme 624 

 AE CP 

 

Crédits 

disponibles 
Exécution Taux Ecart 

Crédits 

disponibles 
Exécution Taux Ecart 

T2 42 730 675 39 210 611 91,76% 3 520 064 42 730 675 39 210 611 91,76% 3 520 064 

T3 40 857 000 46 129 925 112,91% -5 272 925 42 395 008 39 405 259 92,95% 2 989 749 

T5 19 727 673 8 416 668 42,66% 11 311 005 20 742 193 6 068 157 29,26% 14 674 036 

Total 103 315 348 93 757 203 90,75% 9 558 145 105 867 876 84 684 027 79,99% 21 183 849 

Source : DILA 

La disparité des consommations révélée par le tableau qui précède 

montre que, pour le programme 623, l’exécution des dépenses de 

personnels (92,98 % en AE et en CP) et de fonctionnement (94,72 % en 

AE et 87,79 % en CP) était relativement conforme à la LFI. 

A l’inverse, les dépenses d’investissement de ce programme, qui 

supporte les projets immobiliers et d’amélioration de l’outil de 

production, témoignent d’une faible exécution (11,83 % en AE et 

21,67 % en CP). Celle-ci s’explique par la mise en œuvre des opérations 

immobilières des services du Premier ministre et le déménagement d’une 

partie des personnels de la DILA des locaux situés avenue de Ségur, dans 

la perspective des travaux à y engager. Ces réaménagements, qui ont 

touché les sites de la rue Desaix et du quai Voltaire, ainsi que la Tour 

Mirabeau, sise quai de Javel, et la mobilisation des moyens humains et 

techniques qu’ils ont engendrée, ont contraint la DILA à reporter en 2014 

des projets programmés et affectés, notamment en vue de la 

restructuration des ateliers, du réaménagement du hall d’accueil du site 

Desaix et de la rénovation des ascenseurs. 

Certains projets informatiques en lien direct avec les activités 

métiers ont également été reportés, pour des raisons techniques ou 

d’évolution technologique. Par ailleurs,  lors du paiement du solde de 

l’installation de la nouvelle rotative, la DILA a déduit une pénalité de 

retard de 733 345 € au dernier paiement effectué à la société Goss, 

diminuant d’autant la consommation des CP initialement prévue. 
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Pour le programme 624, la consommation des crédits relatifs aux 

dépenses de personnel est en léger retrait par rapport à la prévision, avec 

un taux d’exécution à 91,76 % en AE et en CP. Par ailleurs, comme pour 

le programme 623, les dépenses d’investissement font ressortirune sous-

consommation à hauteur de 42,66 % en AE et de 29,26 % en CP, en 

raison de la non-réalisation de grands projets d’investissement comme la 

fusion des portails Internet Service-public et Mon-service-public. 

Budgétée à hauteur de 7,3 M€, cette opération a été reportée dans le cadre 

du chantier du rapprochement avec le SGMAP en 2014, décidé par le 

Comité interministériel de la modernisation de l’action publique 

(CIMAP). 

A l’inverse, les dépenses de fonctionnement imputées sur le 

programme 624 ont été nettement supérieures aux crédits ouverts, comme 

le montre le taux d’exécution en AE à 112,91 %. Ce constat résulte de la 

nécessité d’engager d’importantes dépenses sur la durée totale de certains 

marchés. Ainsi, une partie des services du secrétariat général ayant 

emménagé dans les locaux de la Tour Mirabeau, avec des services du 

Premier ministre, la DILA a été contrainte d'engager la totalité du loyer 

pour tous les occupants et pour la durée du bail, à hauteur de 3,6 M€, ce 

qui n’était pas prévisible. Ce financement a été rendu possible par une 

fongibilité des crédits issus du titre 5. La direction des services 

administratifs et financiers de Matignon procède toutefois au 

remboursement de certaines dépenses à hauteur de 40 %. 

Enfin, le projet SCOP (logiciel intégré devant permettre à la DILA 

de disposer d’un outil de gestion budgétaire et comptable intégrant toutes 

les fonctionnalités), programmé à hauteur de 6,3 M€ en AE et en CP a été 

lancé. Il a fait l’objet d’une affectation, pour la partie investissement, 

pour 6,3 M€ sur laquelle un engagement de 3,3 M€ a été visé et un 

paiement de 550 000 € réalisé. Il faut y ajouter la validation d’un 

engagement relatif aux prestations du marché relevant du fonctionnement 

(reprises de données et maintenance corrective) pour 316 000 €. En outre, 

sur le titre 3, une prestation d’assistance à la maîtrise d’ouvrage a été 

lancée (engagement de 1,2 M€ et paiement de 200 000 € au 31 décembre) 

pour aider la DILA à assurer le bon déroulement de ce  projet. 

Tableau 3. Evolution des dépenses par rapport à 2012 

en € 
Exécution 

AE 2012 

Exécution 

CP 2012 

Exécution 

AE 2013 

Exécution 

CP 2013 

Evolution 

AE 

Evolution 

CP 

Total 

mission 

Titre 2 74 468 091 74 468 091 71 702 335 71 702 335 -2 765 756 -2 765 756 

Titre 3 92 826 319 87 212 356 103 059 179 94 454 600 10 232 860 7 242 244 

Titre 5 9 561 368 11 899 376 9 934 380 8 752 560 373 012 -3 146 816 

Source : DILA 
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Entre 2012 et 2013, les dépenses de personnel ont baissé sur 

l’ensemble de la mission, la politique de réduction des effectifs entreprise 

dès la création de la DILA commençant à porter ses fruits. Cette baisse a 

principalement concerné le programme 624 (-3,14 M€), l’augmentation 

sur le programme 623 (0,37 M€) s’expliquant par l’impact en année 

pleine du transfert, dans le courant de l’année 2012, de personnels du 

programme 624 vers le programme 623, dans le cadre du reclassement 

d’agents après la fermeture d’une partie du service de distribution. 

Plus globalement, avaient été prévus au titre de l’exercice 2013 de 

grands projets d’investissement (restructuration des locaux et 

amélioration de l’outil de production, fusion des portails Service-public et 

Mon-service-public, projet SCOP, etc.), qui avaient fait passer le budget 

de la DILA de 181 M€ en AE et 187 M€ en CP, en 2012, à 210 M€ en 

AE et 213 M€ en CP, en 2013. 

Mais l’exécution budgétaire est restée en retrait par rapport aux 

prévisions établies, notamment sur le titre 5, pour deux raisons 

principales. La première est la redéfinition du projet de fusion des sites 

Internet Service-public et Mon-service public, budgété en T5 à hauteur de 

7,3 M€ en AE et en CP. La seconde est le déménagement d’une partie des 

services du secrétariat général dans les locaux de la Tour Mirabeau, qui a 

nécessité la validation de l’engagement du bail pour 3,6 M€ sur le T3 du 

programme 624 et qui a mobilisé d’importants moyens techniques et 

humains du département de la maintenance. Ce dernier n’a en 

conséquence paspu mener les projets d’investissements prévus, entraînant 

une faible consommation en T5 sur le programme 623. 

Dans leur ensemble, les dépenses de fonctionnement demeurent 

plutôt stables sur le programme 623 (+ 510 000 € en CP en 2013 par 

rapport à 2012), mais sont en progression sur le programme 624 

(+ 6,7 M€ sur la même période). Cette évolution s’explique  par la nette 

progression des dépenses informatiques (6,8 M€ en 2012 et 11,9 M€ en 

2013) du fait du positionnement de la DILA comme opérateur 

interministériel en termes de système d’information (notamment pour 

l’application Solon qui compte 3 800 utilisateurs sur toute la chaîne 

législative). 

Enfin, si les deux programmes font ressortir une baisse générale 

des dépenses de fonctionnement , cette situation ne devrait pas se 

reproduire sur les exercices à venir dans la mesure où les projets retardés 

ont vocation à se réaliser, les affectations ayant été lancées. A cet égard, il 

conviendra d’assurer la couverture en CP, sur les exercices futurs, des 

engagements déjà réalisés. 
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B - La programmation des crédits  

En matière de programmation budgétaire, la démarche de la DILA 

se fonde sur sa connaissance des dépenses récurrentes et inéluctables, 

ainsi que sur le recensement, par le dialogue de gestion, des nouveaux 

projets et événements prévisibles,  et par la prise en compte des décisions 

du comité de direction et des avis du comité stratégique mensuel au 

regard des données budgétaires, des ressources humaines et des activités. 

Par ailleurs, la budgétisation des AE et des CP s’attache à assurer 

la couverture pluriannuelle en CP des AE annuels engagés pour plusieurs 

exercices et prend en compteles restes à payer constatés. Cette couverture 

est  assurée sur la totalité de la période de programmation budgétaire 

pluriannuelle. 

Ainsi, la programmation des crédits n’appelle pas de remarque 

particulière. 

Cependant, certaines dépenses n’ont pas été budgétisées à un 

niveau suffisant. Cette situation s’explique par le manque d’éléments sur 

le montant ou la durée des engagements lors de l’élaboration de la 

programmation. 

Ainsi, pour le programme 623, la popularité croissante des sites 

Service-public et Mon-service-public a conduit au traitement d’un 

nombre de courriels supérieur aux prévisions. Dans la mesure où ce 

traitement est externalisé, le coût de la prestation a augmenté, dépassant 

le budget initial et nécessitant un complément de 110 000 € en AE et en 

CP en cours d’exercice. 

Pour le programme 624, marqué par une consommation des 

dépenses de fonctionnement nettement supérieure aux crédits prévus, si la 

réorganisation des services de la DILA était prévisible dans le cadre du 

déménagement hors des locaux de l’avenue de Ségur, il était par contre 

difficile d’anticiper la signature du bail de la Tour Mirabeau pour une 

durée de quatre ans et l’engagement de dépenses afférent, soit 3,6 M€. 

C’est pourquoi un redéploiement en AE a été nécessaire. 

Quelques autres dépenses de fonctionnement ont connu des aléas. 

Ainsi, des ajustements ont été nécessaires pour financer les prestations de 

nettoyage des sites Desaix et quai Voltaire (710 000 € pour deux ans) et 

le renouvellement du marché de restauration, engagé à hauteur de 1 M€ 

pour quatre ans, alors qu’il avait été budgété pour un engagement d’un an 

pour 300 000 €, dans la continuité du marché précédent. 

Enfin, le budget relatif aux frais de manutention, de stockage et 

d’affranchissement a fait l’objet d’un ajustement. L’externalisation de 
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cette prestation, confiée à la société des transports et activités 

commerciales et industrielles (STACI) avait débuté à la mi-2012 et les 

dépenses en année pleine se sont avérées nettement supérieures aux 

prévisions. Aussi, pour faire face aux besoins, un ajustement de près de 

600 000 € en AE et en CP a-t-il été nécessaire, portant le coût final de 

cette prestation à 1,1 M€ en AE et 917 000 € en CP. 

C - Le pilotage de la gestion des crédits 

Chaque programme de la mission présente des caractéristiques 

bien spécifiques aux activités de la DILA et se trouve doté de crédits 

correspondant, soit à des dépenses fixes liées à la structure (loyer, fluides, 

téléphone, restauration administrative), soit à des dépenses variables liées 

aux activités marchandes et non marchandes (papier, appels 

téléphoniques du 3939, contenus des sites Internet, etc.). 

Pour leur part, les activités de la SACIJO (société anonyme de 

composition et d’impression des journaux officiels), qui assure la sous-

traitance des secteurs prépresse et impression et qui gère le régime de 

retraite des agents de l’ex-direction des journaux officiels, sont retracées 

dans chacun des deux programmes en dépenses de fonctionnement et de 

personnels. 

- Le programme 623 - Edition et diffusion - recouvre les métiers 

« historiques » de la DILA, tels que la publication des lois, 

ordonnances, décrets et autres actes administratifs au Journal 

Officiel, la publication des informations contribuant à la 

transparence de la vie associative, économique et financière 

(BOAMP, BODACC, etc.), la mise à disposition du public des 

données qui facilitent l’accès au droit (Légifrance), le 

développement et l’enrichissement du portait Internet de 

l’administration française (Service-public) et du service de 

renseignements téléphoniques Allô 3939. Ce programme est 

également le support financier des opérations d’investissement 

des opérations conduites par la DILA dans le cadre de sa 

politique immobilière et de modernisation de ses outils de 

production ; 

- Le programme 624 - Pilotage et activité de développement des 
publications - prévoit et exécute les opérations budgétaires 

liées aux activités transverses de la mission, telles que le 

développement de la matérialisation, les campagnes de 

communication, l’innovation et la stratégie, ainsi que le 

financement des caisses de retraite et des plans sociaux, mis en 

place depuis 2007, de l’ex-direction des journaux officiels et 
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de la SACIJO. Il regroupe également les activités de gestion 

des moyens informatiques, financiers, logistiques et humains 

de l’ensemble de la DILA. 

Durant l’année 2013, des reports de crédits ont été obtenus par la 

DILA pour des montants figurant dans le tableau infra : 

Tableau 4. Reports de crédits 

en € AE CP 

Programme 623 824 380 1 990 485 

Programme 624 384 673 1 337 200 

Mission 1 209 053 3 327 685 

Source : DILA 

L’année a également été marquée par les mouvements de 

fongibilité suivants : 

Tableau 5. Mouvements de fongibilité 

en € Programme 623 Programme 624 

Dates T3 T5 T3 T5 

29/05/2013 

  

3 400 000 - 3 400 000 

31/05/2013 

  

- 504 057 504 057 

23/08/2013 500 000 - 500 000 

  27/09/2013 

  

1 000 000 - 1 000 000 

17/10/2013 

  

500 000 - 500 000 

18/10/2013 

  

861 385 - 861 385 

02/12/2013 

  

1 000 000 - 1 000 000 

Total 500 000 - 500 000 6 257 328 - 6 257 328 

Source : DILA 

Sur le programme 623, le mouvement de fongibilité a servi à 

financer l’intégration du BOAMP dans le STILA (système de traitement 

de l’information légale et administrative). 

Sur le programme 624, le report du projet de fusion des portails 

Internet Service-public et Mon-service-public (cf. supra) a permis de 

redéployer les crédits d’investissement initiallement prévus sur le titre 3 

pour : 

- le financement du loyer des locaux de la Tour Mirabeau 

(3 400 000 €) ; 

- le financement, sur le marché du déploiement de SCOP, de la 

part forfaitaire relevant du T3 (maintenance en condition 

opérationnelle et reprise des données) et la couverture 

budgétaire de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (1 500 000 €) ; 
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- le financement de nouvelles prestations sur les marchés de 

nettoyage (861 385 €) et le nouveau marché de restauration 

(1 000 000 €) ; 

- la non réalisation du projet de fusion des portails Internet a 

permis de redéployer une partie des crédits prévus pour la 

maintenance en condition opérationnelle pour couvrir les 

besoins supplémentaires sur l’extension du Cloud (504 057 €). 

La mission n’est pas concernée par la réserve de précaution car il 

s’agit d’un budget annexe excédentaire. Enfin, aucune dépense 

inhabituelle en fin d’exercice ni aucune dépense normale n’a été différée 

ou anticipée. 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Les spécificités du budget annexe 

1 -  La comptabilité 

Le budget annexe Publications officielles et information 

administrative mêle une logique de comptabilité commerciale et une 

logique budgétaire publique. 

Ainsi, comptabilité budgétaire et comptabilité générale sont deux 

parties du module de comptabilité de l’application financière de la DILA 

qui sont alimentées, d’une part, par l’ordonnateur et, d’autre part, par le 

comptable. 

Pour les dépenses, les engagements sont comptabilisés dans le 

module comptabilité au moment de leur validation dans l’application par 

le département Finances de la DILA. 

La comptabilité générale, tenue en droits constatés, est servie au 

moment de la liquidation de la dépense, puis au stade du règlement. La 

comptabilité budgétaire est, quant à elle, automatiquement servie au 

moment du décaissement en ce qui concerne la consommation de crédits 

de paiement par le service facturier. 

Pour les recettes, la facturation fait l’objet d’une prise en charge en 

droits constatés dans la comptabilité générale. En outre, le suivi 

budgétaire est réalisé hors application et basé sur le rattachement des 

encaissements aux factures concernées. 

Enfin, la DILA a mis en place une comptabilité analytique dont la 

méthodologie a été validée par le secrétariat général du Gouvernent le 
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24 décembre 2013. Cette validation répond à la circulaire du 

29 mars 2012 relative à l’efficience des activités de publication de l’Etat, 

qui oblige, à compter du 1
er

 janvier 2014, les éditeurs publics 

institutionnels à se doter d’une comptabilité analytique validée par leur 

tutelle ou leur commissaire aux comptes, afin de pouvoir publier sur le 

marché concurrentiel. 

2 -  Le « compte client » 

Depuis 2009, la DILA a déployé d’importants efforts pour 

recouvrer les créances. Au 31 décembre 2013, les restes à recouvrer 

(RAR) se montaient à 28,43 M€, et les valeurs à imputer (VAI), 

paiements perçus mais non rapprochés aux factures, s’élevaient à 

2,22 M€. 

Après avoir baissé de manière aussi importante que constante entre 

2010 et 2012, les RAR ont stagné entre 2012 et 2013, alors que les VAI 

ont, sur la même période, continué de baisser, mais de moindre façon que 

par le passé. 

Tableau 6. Evolution des RAR et des VAI depuis 2009 

en € 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

RAR 39 137 129 42 037 718 35 602 945 28 405 690 28 431 788 

VAI 9 731 752 8 238 616 5 897 286 2 417 863 2 218 956 

Source : DILA 

En volume de factures, les associations  représentent la part 

essentielle des RAR (quelque 4 400 factures au 31 décembre 2013, pour 

un montant total de 193 145 €). De même, en montant, les débiteurs 

publics représentent la part la plus importante (environ deux tiers des 

montants). 

3 -  La situation des recettes et des dépenses 

Le résultat d’exploitaiton du budget annexe en 2013 est de 

34,9 M€ (cf. tableau infra). Réduit du montant des acquisitions 

immobilières, à hauteur de 8,75 M€, il en résulte un excédent de 

26,15 M€,  en baisse de 29,62 % par rapport à l’année 2012 dont 

l’excédent était de 37,16 M€. L’appellation « augmentation au fonds de 

roulement » renvoie au dépôt sur le compte du Trésor de la DILA, ce qui 

permet le reversement de cette somme au budget général de l’Etat. 

Par ailleurs, les recettes ont diminué de 

4,6 % par rapport à 2012, passant de 210,75 M€ à 201,05 M€, et  les 

achats et services extérieurs ont augmenté de 9,45 % par rapport à l’an 

passé, passant de 84,17 M€ à 92,13 M€. 
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Tableau 7. Situation des recettes et des dépenses 

Dépenses en M€ Recettes en M€ 

Section des opérations courantes 

Charges de personnels 71,7 Ventes, prestations 200,55 

Achats / Services extérieurs 92,13 Autres recettes 0,5 

Divers 2,32     

Résultat d'exploitation 34,9     

Total brut première section 201,05 Total brut première section 201,05 

Section des opérations en capital 

Acquisitions immobilières 8,75 Reprise résultat d'exploitation 34,9 

Augmentation fonds de roulement 26,15     

Total brut seconde section 34,9 Total brut seconde section 34,9 

Total brut 235,95 Total brut 235,95 

A déduire 34,9 A déduire 34,9 

Total net 201,05 Total net 201,05 

Source : DILA 

Les principaux postes de dépense en 2013 ont été ceux du 

personnel (71,7 M€), de la sous-traitance de pré-presse et d’impression, 

confiée à la SACI-JO (43,1 M€). Ces dépenses de sous-traitance 

comprennent des dépenses de personnels refacturées à la DILA, 

correspondant notamment à 90 « ouvriers mutualisés » de la SACI-JO, 

qui sont affectés dans différents départements de la DILA. Cette 

rémunération n’est pas incluse dans les dépenses de personnel de la DILA 

retracées dans le titre 2 du budget annexe. Cette précision permet 

d’apprécier le réel effort de réduction des effectifs de la DILA, dans le 

cadre d’une présentation budgétaire sincère. Les autres dépenses 

principales ont été la rémunération des collecteurs et concentrateurs 

d’annonces (7,37 M€ en CP), les travaux d’entretien et de réparation 

(7,96 M€), les immobilisations (immobilier, appareil de production, 

informatique), pour un montant de 8,75 M€ et l’externalisation des 

réponses aux appels téléphoniques au 3939 (5,99 M€). 

B - La masse salariale et la gestion des emplois 

Le plafond d’emploi de la DILA est quasiment stable entre 2012 

(834 ETPT) et 2013 (835 ETPT), ce qui s’explique par trois facteurs : 

- l’absence de suite donnée au projet d’internalisation de la 

mission Etalab (mise en place d’un portail unique donnant 

accès à l’information publique administrative), dont les cinq 

agents qui devaient rejoindre la DILA sont restés au SGMAP ; 
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- la réduction du volume de départs en raison de la fin du plan 

de cessation anticipée d’activité des personnels administratifs 

et techniques (CAAPAT) au terme de l’année 2012 ; 

- la poursuite de la réduction des effectifs avec application de la 

règle du non remplacement d’un départ sur deux. 

En 2013, la réduction des effectifs s’est poursuivie à un rythme 

voisin de celui de l’année précédente (- 26 ETPT contre -27, ce qui porte 

l’exécution 2013 à 734 ETPT, contre 760 en 2012), répartie entre une 

réduction du personnel temporaire (- 15,4 ETPT) et une réduction du 

personnel permanent (-10,6 ETPT), compte tenu de la dynamique des 

mouvements de départ en retraite d’agents de droit public (titulaires et 

non titulaires, sous contrat à durée déterminée). 

Tableau 8. Evolution du plafond d’emploi et de son exécution 

  2011 2012 2013 

Programme 623 

Schéma d'emploi* -20 -9 18 

Plafond d'emploi (ETPT) 448 436 454 

Exécution du plafond d'emploi (ETPT) 419 411 410 

Programme 624 

Schéma d'emploi* -4 -2 -17 

Plafond d'emploi (ETPT) 402 398 381 

Exécution du plafond d'emploi (ETPT) 368 349 324 

Mission 

Schéma d'emploi* -24 -11 1 

Plafond d'emploi (ETPT) 850 834 835 

Exécution du plafond d'emploi (ETPT) 787 760 734 

*Les chiffres renseignés en 2012 ne correspondaient pas au schéma 

d’emploi mais à l’évolution annuelle des emplois exprimée en ETPT. Cette 

erreur est rectifiée dans ce tableau. 

Source : DILA 

Pour ce qui concerne le schéma d’emploi, la variation positive 

d’un ETP s’explique par le fait que, au cours de l’année 2013, 25 ETP ont 

quitté la DILA, dont 10 à l’occasion d’un départ en retraite, et que 

26 ETP y sont entrés. 

Les consommations totales de crédits du titre 2 s’élèvent à 32,5 M€ 

pour le programme 623 (pour une dotation en LFI de 34,9 M€) et à 

39,2 M€ pour le programme 624 (pour une dotation en LFI de 42,7 M€), 

soit un total de 71,7 M€ pour la mission (pour une dotation en LFI de 

77,6 M€). La consommation moyenne est de 92,3 %. 

La masse salariale connait, en 2013, une évolution caractérisée 

par : 

- une maîtrise des facteurs d’augmentation salariale (mesures 

individuelles concernant les agents de droit privé et 
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l’avancement des titulaires, revalorisation éventuelle tous les 

trois ans des rémunérations des agents publics non titulaires) ; 

- une baisse de la dépense globale consécutive à la réduction des 

effectifs ; 

- un montant élevé des remboursements de subrogation 

(remboursement d’indemnités journalières de la sécurité 

sociale). 

La baisse globale des dépenses se traduit par une consommation de 

crédits inférieure aux montants inscrits en LFI sur chacune des 

composantes de la masse salariale identifiée dans le tableau supra. C’est, 

notamment, le cas des mesures individuelles (- 0,4 M€) et des mesures 

générales (- 0,3 M€). 

La provision de 0,3 M€ constituée pour financer les revalorisations 

périodiques des personnels sous contrat de droit public, a été utilisée pour 

moitié (0,156 M€). 

Tableau 9. Décomposition de l’évolution de la masse salariale 

(crédits hors CAS pensions) 

en M€ Exécution 

Socle exécution 2012 (périmètre 

2013) 

57,0 

GVT négatif (effet noria) -0,5 

Schéma d’emploi  

Mesures générales 0,2 

Mesures catégorielles 0,2 

GVT positif (mesures individuelles) 0,2 

Mesures diverses (subrogation) -1,0 

Exécution 2013 56,1 

Source : DILA 

C - Les dépenses de fonctionnement 

La DILA a, ces dernières années, fait des efforts pour réduire ses 

dépenses de fonctionnement (ou coûts d’exploitation), alors même que 

son activité progressait.  

Cet exercice fait ressortir une hausse de 8,3 % de ces dépenses par 

rapport à l’année 2012 (94,45 M€ contre 87,21 M€). Cette somme est 

cependant inférieure de 7,56 % par rapport aux montants attribués en LFI 

(102,19 M€). 

Parmi les principales dépenses informatiques de la DILA figurent 

l’hébergement du portail Internet Mon-service-public, qui est une dépense 
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nouvelle par rapport à 2012, pour un montant de 1,93 M€, le maintien de 

l’application du BOAMP, à hauteur de 679 000 €, ou bien encore le 

financement d’une étude pour une application dans le « Cloud », dont le 

coût avoisine les 674 000 €. 

Les dépenses informatiques ont beaucoup progressé entre 2012 et 

2013, passant de 6,8 M€ à 11,9 M€ (cf. supra). 

Tableau 10. Les autres dépenses de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement (en 

CP) 
Exéc.2011 Exéc.2012 LFI 2013 Exéc.2013 LFI 2014* 

Dépenses à périmètre courant           

Dépenses à périmètre constant 
90 328 

920 

87 212 

362 

102 187 

809 
94 454 600 

106 757 

182 

*Déduction faite de l’amendement n°II-853 d’un montant de 

2 893 600 €. 

Source : DILA 

D - Les dépenses d’investissement 

Tableau 11. La part des investissements dans la mission 

en € AE CP 

Crédits de la mission 2013 209 976 391 212 576 391 

Crédits d'investissement 31 343 419 32 712 191 

Proportion 14,93% 15,39% 

Source : DILA 

Tableau 12. L’évolution des dépenses d’immobilisation 

en € 
Exécution 2012 LFI 2013 Exécution 2013 

AE CP AE CP AE CP 

Programme 

623 

Immobilisations 

corporelles 

3 095 

924 
5 060 087 7 870 000 8 070 780 

1 165 

592 

2 281 

758 

Immobilisations 

incorporelles 
824 355 587 670 4 130 418 4 140 418 352 120 402 644 

Programme 

624 

Immobilisations 

corporelles 
392 612 1 014 665 1 670 000 1 857 881 837 249 881 936 

Immobilisations 

incorporelles 

5 248 

479 
5 236 954 

17 673 

000 

18 643 

112 

7 579 

419 

5 186 

221 

Total 
9 561 

370 

11 899 

376 

31 343 

418 

32 712 

191 

9 934 

380 

8 752 

560 

Source : DILA 

La politique d’investissement de la DILA, qui apparaît comme 

soutenable à long terme, a vocation à porter ses objectifs et sa logique de 

développement, tant pour ce qui concerne la distribution de l’information 

légale que pour ce qui a trait au projet de la délivrance de solutions. 
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Elle est structurée autour de cinq éléments clefs que sont la 

modernisation de l’outil de production, la transformation de locaux 

industriels en bureaux, la dématérialisation de l’accès à la commande 

publique, l’infrastructure informatique globale et le développement des 

applications informatiques et des sites Internet. 

Sur les deux programmes de la mission, la consommation des 

crédits d’investissement est en retrait par rapport aux prévisions établies. 

En CP, l’exécution se monte à 8,75 M€ contre une prévision de 

32,71 M€, soit une sous-consommation de 73,24 %. 

Sur le programme 623, la faible consommation s’explique, tout 

d’abord, par le report de certains projets programmés sur 2013 du fait de 

la politique des services du Premier ministre. C’est, notamment, le cas de 

certains projets immobiliers comme les opérations relatives au 

désenfumage (358 000 €) et à la climatisation (900 000 €). C’est 

également le cas de quelques projets informatiques, comme Marengo1 

(500 000 € en AE et 200 000 € en CP). 

La sous-consommation des crédits s’explique aussi par les 

conséquences des réaménagements en cours (emménagement dans la 

Tour Mirabeau, déplacements d’agents du site de Ségur vers les bâtiments 

de la rue Desaix et du quai Voltaire) qui ont mobilisé les moyens humains 

et techniques de la DILA durant l’année 2013. Certains projets 

structurants n’ont, ainsi, pas fait l’objet de consommations 

d’engagements juridiques au niveau initialement programmé, à l’image 

des restructurations de bureaux (prévision de 1 M€, engagement pour 

399 000 €), de l’amélioration des outils de l’imprimerie (prévision de 

1,3 M€, engagement pour 331 000 €) ou de la fiabilisation électrique 

(prévision de 549 000 €, engagement pour 247 000 €). 

Sur le programme 624, l’exécution des dépenses d’investissement 

a été profondément marquée par l’abandon du projet de fusion des sites 

Internet Service-public et Mon-service-public. Les crédits prévus pour 

cette opération, qui se montaient à 7,3 M€ en AE et en CP, ont été 

redéployés pour couvrir des besoins en fonctionnement (bail de la Tour 

Mirabeau, engagement du marché de restauration, etc.). 

Concernant le projet Etalab, la DILA a continué d’assurer la 

maintenance en condition opérationnelle (dépenses de titre 3) jusqu’à la 

fin de l’année 2013, le SGMAP reprenant la gestion du portail 

                                                 
1 Ce projet, envisagé avec le secrétaire général des ministères sociaux, devait 

permettre de pré-consolider en amont la rédaction des textes, ce qui aurait permis à la 

DILA de gagner des ETPT, la consolidation des textes étant une lourde tâche. 
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data.gouv.fr au 1
er

 janvier 2014. Les évolutions qui avaient été prévues 

pour 2013 n’ont donc pas été réalisées. 

Au regard de ces consommations partielles, des AE non engagées 

ont donc été annulées sur les deux programmes, pour un montant de 

597 000 € pour le 623 et de 448 000 € pour le 624. Elles ont concerné des 

opérations dont la clôture était possible car la totalité des paiements avait 

été constatée ainsi que des opérations annuelles donnant lieu à ouverture 

d’une opération nouvelle sur 2014. 

Pour leur part, les montants des reports d’AENE sont de 3,8 M€ 

sur le programme 623 et de 4,2 M€ sur le programme 624, dont 3,1 M€ 

pour le seul projet de déploiement de SCOP. 

Sur la soutenabilité des investissements, en terme d’exécution des 

dépenses, leur part dans le « stock » d’autorisations d’engagement de la 

mission est de 5 % en AE et 4 % en CP. 

Pour ce qui est de l’engagement des dépenses, certaines opérations 

font l’objet d’engagements annuels devant être soldés rapidement (au plus 

tard dans l’année N+1). Ce sont, notamment, les opérations ponctuelles 

de restructuration des locaux ou d’acquisition de matériels de production. 

A l’inverse, les grands projets informatiques, tels que SCOP et STILA, 

font l’objet d’engagements pluriannuels. Leur suivi est récurrent et la 

situation des opérations d’investissement est évoquée lors des comptes 

rendus de gestion quadrimestriels réalisés à l’intention des services de 

contrôle budgétaire. 

 

Tableau 13. Restes à payer sur investissements 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 et plus Total 

Programme 623 621 067 221 816 35 279 35 279 - 913 441 

Programme 624 1 681 174 936 489 874 014 - - 3 491 677 

Total 2 302 241 1 158 305 909 293 35 279 - 4 405 118 

Source : DILA 

III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - Une exécution budgétaire régulière 

L’exécution budgétaire de la mission a été régulière et ne conduit à 

aucune remarque particulière. Il n’y a, ainsi, pas eu de sous-estimation ou 

de sur-calibrage de crédits sur les deux programmes du budget annexe en 
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LFI 2013. De même, le contrôle budgétaire n’a formulé aucune 

observation sur la cohérence budgétaire des documents de gestion, sur 

l’impact des charges prévues ou sur la couverture des dépenses. 

Il convient, par ailleurs, de souligner que la programmation 

budgétaire pour 2014 a pris en compte les charges à payer de 2013, tout 

comme les restes à payer constatés au 31 décembre 2013. 

Les reports de crédits 2013 sur 2014 sont les suivants : 

- en AE, il s’agit de crédits affectés sur des opérations 

d’investissements non engagés en 2013, à hauteur de 

3 751 682 € sur le programme 623 (notamment sur les outils 

de production de l’imprimerie, la restructuration des bureaux 

et la fiabilisation électrique) et de 4 212 324 € sur le 

programme 624 (essentiellement sur le déploiement de 

SCOP) ; 

- en CP, il s’agit de reports de crédits nécessaires pour payer des 

dépenses qui auraient dû être honorées en 2013. Ils sont 

limités à 3 % des crédits de paiement ouverts en LFI 2013 

pour les titres 3 et 5. Leur montant, pour le programme 623, 

est de 2 193 000 €, pour un montant de CP ouverts de 

73 100 000 €. Ces crédits supplémentaires serviront au 

paiement des charges à payer de ce programme en 2014, qui 

s’élèvent à 2 356 160 €. Pour le programme 624, leur montant 

est de 1 854 000 €, pour un montant de CP ouverts de 

61 800 000 €. Ces crédits seront utilisés pour payer les 

dépenses relatives au projet SCOP initialement prévues en 

2013. 

En outre des crédits 2014 ont été engagés par anticipation en 2013, 

à hauteur de 5 054 000 € en titre 3 sur le programme 623 et de 

1 120 717 € en titre 3 sur le programme 624. 

Pour la première fois depuis la création de la DILA, les recettes de 

l’année 2013 (201,05 M€) ont été inférieures aux prévisions incrites en 

LFI (219,5 M€). 

B - Une démarche de performance élaborée mais 

incomplète 

Les quatre objectifs et les douze indicateurs de performance 

afférents des deux programmes de la mission Publications officielles et 
information administrative avaient été entièrement renouvelés dans le 

cadre du PAP 2010, lors de la fusion des Journaux officiels et de la 
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Documentation française. Ils reflètent les activités et les stratégies de la 

mission puisqu’ils ressortent de la double logique d’amélioration de 

l’offre d’information et d’optimisation de la production. 

Mais le choix des indicateurs n’est pas figé et ces derniers évoluent 

lorsqu’ils ne sont plus pertinents. C’est ainsi que l’indicateur mesurant le 

coût moyen de la page PDF a été abandonné dans le PAP 2014 : d’une 

part, il dépendait trop des variations annuelles des travaux d’impression et 

d’annonces légales confiées par les administrations, les entreprises et les 

associations et d’autre part, il recouvrait les frais de conception et de mise 

en forme des fichiers en format numérique en amont de l’impression elle-

même. Il a été remplacé par un indicateur mesurant le coût moyen de la 

page imprimée, qui s’attache à favoriser l’augmentation du nombre de 

pages imprimées, la maîtrise des coûts de mise en page, d’impression et 

de maintenance. 

Les deux objectifs et huit indicateurs de performance du 

programme 623 - Edition et diffusion - sont particulièrement 

représentatifs de la mission. Ainsi, le premier objectif, « moderniser la 

diffusion légale en développant l’offre numérique et rendre plus efficace 

la contribution à l’information administrative », est-il double et constitue 

l’axe stratégique majeur de la DILA. Quant au second objectif, 

« optimiser la production et la diffusion des données », il en précise les 

modalités et oblige à l’efficience, en s’appuyant, depuis plusieurs années, 

sur la réduction et le redéploiement des effectifs, la durabilité des 

investissements et la diminution des dépenses de fonctionnement. 

Les deux objectifs et quatre indicateurs de performance du 

programme 624 - Pilotage et activité de développement des publications - 

offrent un panorama des activités transversales et forment un ensemble 

cohérent à la mission puisque, en voulant « optimiser les fonctions 

soutien » pour le premier et « rationaliser l’occupation du parc 

immobilier » pour le second, ils visent à générer les économies d’échelle 

qui étaient attendues lors de la fusion. Les quatre indicateurs qu’ils 

recouvrent sont interministériels et ne sont donc pas spécifiques à la 

DILA (efficience bureautique, efficicience des ressources humaines, part 

de travailleurs handicapés et efficience de la gestion immobilière). 

Certains indicateurs mesurent des résultats, dans une perspective 

de croissance, à l’image de la fréquentation des sites Internet. Mais la 

majorité des indicateurs permet, au-delà de la performance, de mesurer ou 

de commenter les moyens engagés, notamment les coûts unitaires ou les 

ratios d’efficience. Les indicateurs de la DILA sont concus comme des 

instruments de pilotage, offrant à la direction des « leviers d’action », 

plus ou moins commodes et maniables, pour atteindre les cibles fixées en 

cherchant à concilier progression des résultats et maîtrise des dépenses. 
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Pour l’ensemble de la mission, les résultats sont positifs, 

l’ensemble des indicateurs sur les visites de sites Internet étant en 

progression par rapport à l’année précédente et les cibles étant atteintes. 

C’est ainsi, à titre d’exemple, que l’indicateur de la progression du 

nombre de visiteurs uniques sur les nouveaux sites Internet (site 

BOAMP) a atteint le chiffre de 147 000 en 2013, contre 129 000 en 2012, 

dépassant également la cible prévisionnelle qui retenait une progression 

de 145 000. Cette progression de 14 % s’explique par le lancement, en 

2012, de la nouvelle version du site pour un investissement de 413 000 €. 

En outre, les investissements en faveur de ce site ont encore représenté 

33 000 € en 2013 et seront poursuivis en 2014 en vue de développer 

l’accès des entreprises à la commande publique. 

Certains indicateurs enregistrent, toutefois, un retrait par rapport à 

l’année 2012. Tel est le cas d’une partie de ceux qui concernent 

l’efficience immobilière, mais cela s’explique par le fait que les dépenses 

d’entretien ont été plus importantes qu’en 2012, en raison des travaux 

préalables à l’installation d’environ 80 agents dans la Tour Mirabeau et 

des travaux électriques. 

Les binômes objectifs/indicateurs ont, dans l’ensemble, suivi la 

même tendance entre 2011, 2012 et 2013. Ils sont restéa stables et les 

cibles qui leur ont été assignées ont correspondu à de véritables ambitions 

de la DILA. 

Les indicateurs peuvent faire l’objet d’ajustements lors du PAP et 

du RAP, ce qui permet de prendre en compte l’analyse des résultats des 

premiers mois de l’année et d’accompagner la dynamique de 

fréquentation des sites Internet, ainsi que l’évolution des activités 

numériques. Ainsi, les prévisions 2013, 2014 et 2015 de l’indicateur de 

progression du nombre de visiteurs uniques sur les nouveaux sites 

Internet ont été revues à la baisse par rapport au PLF 2013, en raison du 

contexte économique et du développement des sites concurrents. 

Pour l’ensemble de la mission, les 12 indicateurs offrent une 

couverture très significative, de près de 80 %, des crédits. 

Enfin, pour des raisons logiques tenant à la politique 

gouvernementale et aux attentes des usagers, aucune corrélation n’existe 

entre la démarche de performance et la budgétisation. L’atteinte des 

objectifs n’est, en effet, pas le seul élément entrant en considération pour 

le maintien, la réduction ou l’augmentation des crédits d’une activité de la 

mission. En effet, les instructions de la politique gouvernementale, les 

préconisations des parlementaires et les attentes des usagers sont autant 

de facteurs qui vont, en plus du bilan régulier de l’utilisation des crédits et 
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leur adaptation aux activités et projets, influencer les choix 

d’investissements de la DILA. 

C - Une trajectoire budgétaire soutenable mais soumise 

aux aléas de nombreux projets 

La budgétisation en LFI 2013 respecte intégralement les plafonds 

de crédits arrêtés sur le triennal 2011-2013, tant en AE qu’en CP. Par 

ailleurs, la LFR n’a eu aucun impact sur le respect de ces plafonds. Quant 

à l’exécution, elle a été inférieure aux plafonds d’AE et de CP du triennal. 

Ainsi n’a-t-il pas été nécessaire de mettre en œuvre le mécanisme d’auto-

assurance au niveau de la mission. 

Tableau 14. Respect du budget triennal 2011-2013 

en M€ 
AE CP 

2012 2013 2012 2013 

Budget triennal 174,7 172,9 183,6 181,9 

Crédits ouverts 181,1 210 187,1 212,6 

Ecart 6,4 37,1 3,5 30,7 

Dépense exécutée 176,9 184,7 173,6 174,9 

Ecart 2,2 11,8 -10 -7 

Source : DILA 

Les perspectives tracées dans le triennal 2011-2013 ont été 

totalement respectées en 20112. Sur les périodes suivantes, des projets 

lourds sont apparus, qui ont entraîné des ajustements du triennal initial. 

Ce constat est, d’ailleurs, très visible en 2013. Cet exercice est, en effet, 

marqué par la budgétisation de projets nouveaux structurants qui 

n’avaient pas pu être inscrits lors de la réalisation du triennal (fusion 

Service-public et Mon-service-public pour 7,3 M€, refonte du BOAMP 

pour près de 3 M€ ou encore projets de restructuration et d’amélioration 

de l’outil de production pour près de 3,5 M€). Ainsi, le budget voté en 

LFI prévoit des dépenses d’investissement à hauteur de 31,3 M€ en AE et 

32,7 M€ en CP, alors que le triennal évoquait 4,1 M€ en AE et 10,4 M€ 

en CP. Cependant, compte tenu de la non réalisation de nombre de ces 

projets, les dépenses constatées respectent le triennal (-7 M€ de CP). 

Quant au budget 2014, il est touché par la prise en charge, par la 

DILA, de marchés précédemment gérés par le SGMAP. Un transfert de 

crédits (9,8 M€ en AE et 6 M€ en CP) et de 12 ETPT a été réalisé. Malgré 

ces surcoûts, le budget s’inscrit dans le triennal 2013-2015, dans la 

                                                 
2 En AE : 182,8 M€ au triennal, 182,8 M€ en crédits ouverts et 175,1 M€ en dépense 

exécutée ; en CP : 193,2 M€ au triennal, 193,2 M€ en crédits ouverts et 180,2 M€ en 

dépense exécutée. 
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mesure où des réductions de dépenses ont été entreprises à hauteur de 

11,7 M€. Cependant, cette somme a été de nouveau inscrite en conférence 

technique pour permettre la couverture budgétaire, en AE, du 

renouvellement pour quatre ans du marché de renseignement 

administratif Allô service public 3939, estimé à 19 M€ dans le PLF 2014. 

Le montant des restes à payer recensés au 31 décembre 2013 pour 

l’ensemble de la mission est de 27 284 680,29 € pour le titre 3 et de 

4 488 345,69 € pour le titre 5. Pour mémoire, le montant des charges à 

payer recensées au 31 décembre 2012 et actualisé s’élève à 

2 757 119,69 € et le montant des restes à payer recensés au 31 décembre 

2012 était de 29 374 738 € tous titres confondus. 

Pour ce qui est des déterminants à moyen et long termes des 

principales dépenses de la mission, il convient de noter une faible 

évolution des dépenses de personnel, qui trouve sa justification dans 

l’effort de maîtrise des dépenses de titre 2 lié à la poursuite de la politique 

de réduction des effectifs. A contrario, la baisse prévue, notamment au 

triennal 2011-2013, des dépenses de fonctionnement n’a pas été réalisée. 

En effet, la DILA a atteint un niveau de dépenses récurrentes en-dessous 

duquel il lui est difficile de passer sans remettre en cause son 

fonctionnement et ses activités. Ainsi, les investissements réalisés 

génèrent systématiquement des dépenses nouvelles et récurrentes de 

maintenance externalisée, à l’image de la sous-traitance de la collecte des 

annonces ou du traitement des appels téléphoniques pour le 

renseignement administratif. Toutes ces dépenses de fonctionnement 

représentent plus de 94 M€ en 2013. Quant aux dépenses 

d’investissement, leur niveau dépend de la capacité de la DILA à mettre 

en œuvre ses projets. Il varie donc d’un exercice à l’autre. 

Parmi les facteurs de rigidité de l’évolution tendancielle, il 

convient de noter qu’il existe des engagements futurs destinés à financer 

de nouveaux investissements et qu’ils seront pris sur les reports de crédits 

affectés mais non engagés au 31 décembre 2013 (cf. supra) et dans les 

crédits inscrits en titre 5 dans la LFI 2014 comme suit : 

Tableau 15. Engagements futurs 

en € AE CP 

Programme 623 3 688 462 5 188 462 

Programme 624 10 000 000 10 300 000 

Mission 13 688 462 15 488 462 

Source : DILA 

Enfin, pour l’ensemble de la mission, la masse salariale est de 

67 125 524 €, et qu’elle représente donc 38,38 % des dépenses totales, 
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qui s’élèvent à 174 909 494 M€. Les contributions au CAS Pensions sont 

de 4 576 810 €, soit 2,62 % des dépenses. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2012 

Première recommandation : Obtenir la rectification des écritures 
comptables relatives au solde du compte de dépôt de fonds au Trésor. 

La DILA fonctionne avec un compte Banque de France et un 

compte de dépôt de fonds au Trésor, hérités de la fusion des anciennes 

directions. Le premier enregistre l’essentiel des opérations et des 

recouvrements, tandis que le second n’enregistre que quelques petites 

recettes de l’ex-direction de la documentation française. 

C’est donc sur le compte de la Banque de France qu’est enregistré, 

chaque année, l’essentiel de l’excédent (26,15 M€ en 2013) dégagé par 

les activités de la DILA. Pour que cet excédent puisse apparaître dans les 

comptes de l’Etat, le compte de la Banque de France est remis à zéro tous 

les 31 décembre, son solde étant crédité sur le compte de dépôt de fonds 

au Trésor, qui grossit ainsi du résultat bénéficiaire de cette direction. 

Pour éviter cette manipulation comptable, il conviendrait que la 

DILA puisse ne fonctionner qu’avec un seul compte, et idéalement avec 

celui de la Banque de France, puisque cela simplifierait grandement ses 

écritures informatiques, éviterait de mettre en œuvre  sur le compte au 

Trésor une évolution informatique complexe qui n’a été réalisée que sur 

le compte de la Banque de France, et ne serait aucunement un obstacle 

pour retracer les écritures dans les comptes de l’Etat. 

Cette recommandation n’ayant toujours pas été mise en œuvre, il 

importe que la direction du budget et la direction générale des finances 

publiques trouvent, en concertation avec la DILA et le controleur 

budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier 

ministre, une solution permettant de ne conserver qu’un seul compte pour 

retracer l’ensemble des écritures dans les comptes de l’Etat. La direction 

du budget indique que ce sujet est en cours d’expertise avec la DGFiP et 

qu’une décision pourrait être arrêtée au début de l’année 2015. la DILA 

devra mettre en place un nouveau logiciel de gestion budgétaire et 

comptable. La Cour rappelle l’urgence qui s’attache au règlement de ce 

dossier.  
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Deuxième recommandation : Maintenir les efforts entrepris pour 

la fiabilisation des opérations budgétaires et comptables et tout mettre en 
œuvre pour que le projet SCOP puisse aboutir dans les meilleurs délais. 

Cette recommandation est partiellement mise en œuvre. La 

définition des différentes fonctionnalités de ce système d’information 

budgétaire et comptable est suivie avec attention par la DILA et par le 

CBCM auprès des services du Premier ministre, partie prenante au comité 

de pilotage. Il en va de même de la DGFiP, de la direction du budget et de 

l’agence pour l’informatique financière de l’Etat (AIFE). 

Néanmoins, le calendrier fixé pour une mise en service de SCOP 

sur la partie budgétaire et comptable au 1
er

 janvier 2015 demeure 

d’actualité. 

Troisième recommandation : Renforcer la promotion de la DILA 
auprès des administrations. 

Cette recommandation a été suivie, la DILA ayant pris diverses 

mesures suivantes pour la mettre en œuvre durant l’année 2013.  Elle a, 

notamment, animé le réseau interministériel de reprographie, en 

proposant aux administrations membres du réseau des conventions 

d’offre de service et mis en place une cellule « offre de service » qui, en 

marge des activités d’édition déjà fournies aux administrations 

partenaires, présente les capacités de production de la DILA en termes 

d’impression de tous types de documents. 

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

Au titre de l’exercice 2013, la Cour formule deux 

recommandations principales : 

Recommandation n° 1 : Obtenir la rectification des écritures 

comptables relatives au solde du compte de dépôt de fonds au Trésor ; 

Recommandation n° 2 : Maintenir les efforts entrepris pour la 

fiabilisation des opérations budgétaires et comptables et tout mettre en 

œuvre pour que le projet SCOP puisse aboutir dans les meilleurs délais. 


