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Synthèse 

(Md€) LFI AE : 13,40 ; CP : 13,40 ; 

Crédits ouverts AE : 13,40 ; CP : 13,44 ; 

Exécution AE : 13,36 ; CP : 13,42 

31 dépenses fiscales en LFI (32 en PLF) – Montant estimé : 13,63 Md€ 

Plafond d’emplois en ETPT : 11 157 ; exécution : 10 726  

1 - Présentation générale 

La mission Solidarité, insertion et égalité des chances (13,40 Md€ 

en AE et en CP en LFI 2013) comprend cinq programmes : 304 - Lutte 

contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations 

sociales ; 106 - Actions en faveur des familles vulnérables ; 

157 - Handicap et dépendance ; 137 - Egalité entre les femmes et les 

hommes ; 124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du 
sport, de la jeunesse et de la vie associative. 

La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du ministère 

des affaires sociales et de la santé est responsable des programmes 304, 

106, 157 et 137. La direction des finances, des achats et des services 

(DFAS) du secrétariat général des ministères sociaux gère le 

programme 124. 

Les changements de périmètre en 2013 concernent principalement 

le rattachement aux programmes 304 et 106 des crédits d’aide 

alimentaire, de qualification du travail social et des points d’accueil et 

d’écoute jeunes, inscrits jusqu’en 2012 sur le programme 177 –

 Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables de la 

mission Egalité des territoires, logement et ville. 

Les masses budgétaires des dotations de la mission sont très 

hétérogènes selon les programmes – à lui seul, le programme 157 

représente 83 % des crédits – et fortement concentrées sur les dépenses 

d’intervention (plus de 88 % du total). 
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2 - Une exécution budgétaire en progression 

La LFI 2013 est en forte augmentation (+ 674 M€ en AE et 

+ 710 M€ en CP) par rapport à la LFI 2012, essentiellement au titre des 

dépenses d’intervention du programme 157 (+ 638 M€ d’AE et + 664 M€ 

de CP). 

L’exécution budgétaire s’est élevée à 13,36 Md€ en AE et 

13,42 M€ en CP, soit un niveau quasi-identique aux dotations de la LFI 

(- 0,3 % en AE et + 0,1 % en CP). A périmètre constant, l’exécution 2013 

a été supérieure de plus de 4 % à celle de 2012. 

3 - Une progression des dépenses d’intervention, essentiellement sous 

forme de dépenses « de guichet » 

A plus de 88 %, les dotations de la mission correspondent à des 

dépenses d’intervention, essentiellement constituées de dépenses « de 

guichet » : allocation adulte handicapé –AAH, subvention au Fonds 

national des solidarités actives (FNSA), dotations aux établissements et 

services d’aide par le travail, mesures de protection juridique des majeurs. 

A structure constante, ces dépenses ont augmenté de 5,2 % par rapport 

à 2012. 

4 - Des dépenses fiscales d’un coût comparable à celui des crédits 

budgétaires, mais constituées en majorité de dispositifs inefficaces 

Les dépenses fiscales demeurent un enjeu majeur : 31 mesures sont 

rattachées à la mission, représentant un coût de 13,2 Md€ comparable à 

celui des crédits budgétaires. Huit dépenses fiscales, qui avaient été 

jugées « inefficaces » par le comité d’évaluation en 2011, atteignent 

7,0 Md€, soit plus de la moitié du coût total. 

Une seule dépense fiscale a été supprimée en LFI 2013. 

5 - L’importance des effectifs des opérateurs 

Les 26 Agences régionales de santé, mises en place en 2010, sont 

les principaux opérateurs de la mission. Le niveau important de leurs 

effectifs (9 038 ETP) et celui des financements accordés par d’autres 

missions (Santé notamment) ainsi que par des acteurs non-étatiques 
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(caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, sécurité sociale), 

justifient un suivi des moyens qui leur sont attribués. 

Appréciation de la Cour sur la gestion de la mission en 2013 

Compte tenu des informations disponibles sur la baisse des recettes 

du FNSA, l’absence d’ouverture de crédits en fin de gestion 2013 au titre 

de la subvention d’équilibre, dépense obligatoire à la charge de l’Etat, 

constitue une atteinte au principe de sincérité budgétaire. 

S’agissant de la soutenabilité, par rapport aux exercices 

précédents, l’exécution 2013 au titre de l’AAH a été marquée par une 

ouverture de crédits d’un montant très limité en LFR (programme 157), 

les crédits initiaux ayant suffi à couvrir la quasi-totalité du besoin. Fait 

nouveau, la subvention à verser au FNSA au titre du financement du RSA 

(programme 304) est apparue, au cours de la gestion, comme ayant été 

largement sous-évaluée en LFI. L’absence d’abondement de crédits en fin 

d’année a entraîné un report de charges de 147 M€ sur 2014. 

Les dépenses fiscales diminuent légèrement en nombre, mais leur 

coût reste stable par rapport à 2012. 

Le dispositif de suivi de la performance couvre la majeure partie 

des crédits de la mission. Les indicateurs retenus au niveau de la mission 

sont stables par rapport à 2012 et mesurent principalement la qualité et 

l’efficience des dispositifs d’intervention. 

 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 

 La Cour formule quatre principales recommandations au titre de 
l’exercice 2013 : 

1) : Prendre en compte, en PLF, en LFI et en gestion, notamment 

en fin d’exercice, les prévisions les plus récentes de recettes et de 

dépenses du Fonds national de solidarités actives pour remplir 
l’obligation de l’Etat d’assurer l’équilibre financier du FNSA au moyen 

d’une subvention inscrite au budget général ; 

2) : Etablir et transmettre au Parlement le rapport annuel prescrit 

par l’article L.262-24 du code de l’action sociale et des familles faisant 

état de l’équilibre du Fonds national des solidarités actives ; 
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3) : Poursuivre les travaux d’évaluation des dépenses fiscales en 

vue de supprimer les dispositifs jugés les moins efficaces, dont le coût a 
encore significativement progressé en 2013 ; 

4) : Transmettre au Parlement, dans des délais utiles, les rapports 

annuels prescrits par l’article 46 de la loi de 2007 portant réforme de la 
protection juridique des majeurs. 

 

 



 

Introduction et présentation de la mission 

A - Objet, champ et rattachement ministériel de la 

mission 

La mission Solidarité, insertion et égalité des chances a pour 

objectifs de contribuer à assurer un revenu minimum à ceux qui ne 

peuvent subvenir à leurs besoins par le travail, et de les accompagner vers 

une insertion professionnelle durable. Elle intègre également l’objectif 

d’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

En 2013, la mission comprend cinq programmes, rattachés à 

deux ministères : 

- trois programmes (304 - Lutte contre la pauvreté : revenu de 
solidarité active et expérimentations sociales, 106 - Actions en faveur des 

familles vulnérables et 157 - Handicap et dépendance) gérés par la 

direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du ministère des 

affaires sociales et de la santé ; 

- un programme (137 - Egalité entre les femmes et les hommes) 

également géré par la DGCS, mais rattaché aux services du Premier 

ministre (ministre des droits des femmes) ; 

- un programme (124 - Conduite et soutien des politiques 
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative) géré 

par la direction des finances des achats et des services1 (DFAS) du 

ministère des affaires sociales et de la santé. 

Le programme 124 est le programme soutien des programmes 

relevant de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, de ceux 

des missions Santé et Sport, jeunesse et vie associative, ainsi que des 

programmes 147 - Politique de la ville et 177 - Prévention de l’exclusion 

et insertion des personnes vulnérables de la mission Egalité des 

                                                        

1
 Elle a succédé à la direction des affaires financières, informatiques, immobilières et 

des services (DAFIIS) en octobre 2013 (décret n°2013-727 du 12 août 2013 portant 

création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés 

des affaires sociales). 



MISSION INTERMINISTERIELLE SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ 

DES CHANCES 9 

territoires, logement et ville. Il intervient également en appui d’autres 

missions ou de programmes rattachés à d’autres périmètres ministériels
2
 

B - Des dotations budgétaires d’importance inégale  

La mission Solidarité, insertion et égalité des chances représente 

13 400,60 M€ en autorisations d’engagement (AE) et 13 403,44 M€ en 

crédits de paiement (CP). Le poids respectif des différents programmes 

est retracé dans le tableau suivant : 

Les programmes de la mission Solidarité, insertion et égalité des 

chances (LFI 2013 en M€) 

Programme AE CP en % 

304 404,49 404,49 3,0 % 

106 245,48 245,48 1,8 % 

157 11 169,24 11 169,24 83,3 % 

137 23,46 23,46 0,2 % 

124 1 557,93 1 560,78 11,6 % 

Total 13 400,60 13 403,44 100 % 

Source: Cour des comptes, d’après la LFI pour 2013 

C - Une forte concentration sur un nombre restreint de 

dispositifs d’intervention 

88,4 % des dotations de la LFI 2013 de la mission Solidarité, 

insertion et égalité des chances, soit 11,85 Md€ en AE et en CP, sont 

inscrites sur le titre 6 (dépenses d’intervention).  

Elles sont concentrées sur un nombre restreint de dispositifs dits 

« de guichet », en particulier l’allocation adulte handicapé (AAH) et 

                                                        

2
 Ainsi les programmes 102 - Accès et retour à l’emploi, 103 - Accompagnement des 

mutations économiques et développement de l’emploi et 111 - Amélioration de la 

qualité de l’emploi et des relations du travail de la mission Travail et emploi, et les 

programmes 104 - Intégration et accès à la nationalité française et 303 - Immigration 

et asile de la mission Immigration, asile et intégration. 
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l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), ou bien « réglementés » 

comme la dotation de fonctionnement aux établissements et services 

d’aide par le travail (ESAT), l’aide au poste versée aux ESAT, la 

subvention au Fonds national des solidarités actives (FNSA) au titre du 

revenu de solidarité active (RSA) et les mesures de protection juridique 

des majeurs (tutelles, curatelles) à la charge de l’Etat. 

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

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

Le tableau de la page suivante présente les dotations ouvertes 

en LFI, les ouvertures et annulations opérées en LFR, les mouvements 

réglementaires de crédits et l’exécution 2013. 

1 - Des crédits ouverts très légèrement supérieurs à la LFI 

Les crédits ouverts en 2013 ont été supérieurs de 2,9 M€ en AE et 

de 38,1 M€ en CP aux dotations de la LFI, soit une différence négligeable 

en AE et un écart de + 0,3 % en CP. 

Ces faibles écarts globaux résultent de mouvements de crédits de 

sens contraire entre les programmes de la mission, intervenus 

principalement au titre des reports, des rattachements de fonds de 

concours et des opérations de fin de gestion (décret d’annulation3 et LFR 

de fin d’année4). Ils ont concerné essentiellement le programme 157 

(+ 55,4 M€ en AE et + 83,4 M€ en CP, dont + 25,0 M€ en AE et en CP 

en LFR) et le programme 124 (- 49,9 M€ d’AE et – 42,9 M€ de CP, 

dont - 21,6 M€ d’AE et – 14,9 M€ de CP en LFR). 

La situation de 2013 est marquée par un ralentissement de rythme 

par rapport à 2012, où les crédits ouverts avaient été supérieurs de 

109,5 M€ (+ 0,9 %) en AE et de 130,1 M€ (+ 1,0 %) en CP à la LFI. 

 

                                                        

3
 Décret n°2013-1252 du 23 décembre. 

4
 Loi n°2013-1279 du 29 décembre. 
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Crédits initiaux, mouvements de crédits et crédits consommés et écarts par rapport à la LFI (en M€) 

Programmes 
LFI LFR 

Mouvements 

de crédits 
a
 

Crédits ouverts Crédits consommés 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

304 404,49 404,49 0,05 0,05 -3,08 -2,84 401,46 

(- 3,03) 

401,71 

(- 2,78) 

397,19 
b
 

(- 7,30) 

400,15 

(- 4,34) 

106 245,48 245,48 -0,01 -0,01 0,28 0,28 245,75 
(+ 0,27) 

245,75 
(+ 0,27) 

245,28 
(- 0,19) 

245,27 
(- 0,21) 

157 11 169,24 11 169,24 25,02 25,02 30,36 58,37 11 224,62 

(+ 55,38) 

11 252,63 

(+ 83,39) 

11 203,68 

(+ 34,45) 

11 247,13 

(+ 77,89) 

137 23,46 23,46 -1,39 -1,39 1,49 1,50 23,56 

(+ 0,10) 

23,58 

(+ 0,12) 

23,28 

(- 0,18) 

23,19 

(- 0,27) 

124 1 557,93 1 560,77 -21,63 -14,93 -28,24 -27,96 1 508,06 

(- 49,87) 

1 517,90 

(- 42,88) 

1 486,81 

(- 71,12) 

1 506,87 

(- 53,91) 

TOTAL 13 400,60 13 403,44 2,06 8,76 0,79 29,36 13 403,45 
(+ 2,85) 

13 441,56 

(+ 38,12) 

13 356,25 

(- 44,34) 

13 422,60 

(+ 19,16) 
a
 Reports ; fonds de concours et attributions de produits ; transferts, virements et décret d’avances. 

b
 Ce chiffre, issu de Chorus, inclut un retrait d’engagements d’AE antérieures à 2013 pour un montant de 2,95 M€. 

Source : Cour des comptes sur la base des données de gestion
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2 - Une LFI et une exécution 2013 en hausse par rapport à 2012 

a) A périmètre constant, une LFI en augmentation de plus de 5 % 

A périmètre constant5, les crédits de la LFI 2013 enregistrent une 

augmentation de 5 % en AE (+ 644 M€) et de 5,3 % en CP (+ 680 M€) 

par rapport à la LFI 2012. Les principales évolutions concernent le 

programme 304 (- 49 M€ en AE et – 74 M€ en CP), le programme 157 

(+ 638 M€ en AE et + 664 M€ en CP) et le programme 124 (+ 45 M€ 

en AE et + 79 M€ en CP). 

L’augmentation de la LFI en 2013 est supérieure à celle de 2012, 

qui était de 3,3 % en AE et de 3 % en CP. 

b) A périmètre constant, une exécution en progression de plus de 4 % 

En exécution, toujours à périmètre constant, les dépenses de la 

mission en 2013 ont été supérieures de 4 % en AE (+ 514 M€) et 

de 4,8 % en CP (+ 610 M€) à l’exécution 2012. Les principaux écarts 

concernent les programmes 304 (+ 134 M€ en AE et + 137 M€ en CP) 

et 157 (+ 382 M€ en AE et + 440 M€ en CP). 

En pourcentage, le taux d’exécution par rapport aux crédits 

disponibles s’est établi à 99,6 % en AE, en recul de 0,2 point par rapport 

à 2012, et à 99,9 % en CP, en progression de 0,2 point par rapport à 2012. 

B - La programmation des crédits 

Comme les années précédentes, en raison du poids des dépenses 

d’intervention, la programmation des crédits en PLF a été largement 

déterminée par les prévisions en termes d’évolution du nombre de 

                                                        

5
 En incluant au titre de 2012 les crédits d’aide alimentaire, de qualification en travail 

social et des points d’accueil et d’écoute jeunes (PAEJ), alors rattachés au 

programme 177 de la mission Ville et logement (voir « les hypothèses de 

budgétisation » en page suivante). Compte tenu de son impact minime, le solde des 

transferts entrants et sortants sur le programme 124 (+ 1,69 M€, dont + 0,81 M€ sur le 

titre 2 pour + 12 ETPT) n’est pas pris en compte au titre de 2013. 
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bénéficiaires et de coûts, ainsi que par quelques changements de 

périmètre. 

1 - Les hypothèses initiales de budgétisation 

a) Des changements limités de périmètre, pour un impact de 30,3 M€ 

Le périmètre du programme 304 a été élargi par le rattachement, en 

LFI 2013, des crédits d’aide alimentaire (23,2 M€ d’AE et de CP) et de 

qualification en travail social (2,1 M€ d’AE et de CP) inscrites 

jusqu’en 2012 sur le programme 177 – Prévention de l’exclusion et 

insertion des personnes vulnérables de la mission Egalité des territoires, 

logement et ville. 

Le périmètre du programme 106 inclut, depuis la LFI 2013, les 

crédits des points d’accueil et d’écoute jeunes (PAEJ) (5 M€ d’AE et CP) 

qui étaient également inscrits sur le programme 177 jusqu’en 2012. 

b) La poursuite de la progression de l’AAH 

La dotation en LFI 2013 au titre de l’AAH, sur le programme 157, 

progresse de 640 M€ (+ 8,5 %) par rapport à celle de la LFI 2012 

(7 515 M€) et s’établit à 8 155 M€. Elle a été déterminée à partir de 

prévisions d’évolution du nombre de bénéficiaires – non chiffrées dans le 

PAP 2013 – ainsi que de l’impact de la revalorisation pluriannuelle de 

25 %, qui s’est achevée en 2012, et de la revalorisation prévue en 

septembre 2013. 

Elle inclut également, pour un montant non déterminé, l’impact 

attendu des mesures d’harmonisation des pratiques d’attribution de 

l’AAH par les commissions départementales des droits et de l’autonomie 

des personnes handicapées (CDAPH) et de réduction des disparités 

territoriales, à travers notamment le renforcement du rôle de pilotage de 

l’Etat assuré par les directions départementales de la cohésion sociale. 

Ces ajustements sont d’un montant supérieur à ceux intervenus en 

LFI 2012 (+ 577 M€ d’AE et de CP) par rapport à la LFI 2011. 
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c) Une structure de financement modifiée pour le FNSA 

Concernant le programme 304, le mode de financement du FNSA, 

qui avait été révisé en 2012, a de nouveau été modifié en LFI 2013. 

S’agissant des dépenses, depuis la LFI 2013, le FNSA a également 

à sa charge le versement des « primes de Noël » aux bénéficiaires de 

l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation équivalent retraite et 

de l’allocation transitoire de solidarité, antérieurement assuré par le fonds 

de solidarité6. Par ailleurs, le financement – dérogatoire - du RSA 

« jeunes » (« socle » et « activité ») par le FNSA a été prolongé7. 

En ce qui concerne les recettes, un prélèvement de solidarité de 

1,45 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, 

institué par la LFSS 20138, a remplacé la contribution de 1,1 % mise en 

place à la création du RSA. Le relèvement du taux de 0,35 point est 

destiné à permettre au FNSA d’assurer, de façon pérenne, le financement 

de la « prime de Noël » sans recourir à des crédits budgétaires. Enfin, en 

application de la LFI 20119, un prélèvement au profit de la CNAF est 

opéré sur cette recette, à hauteur de 113 M€ en 2013. 

Ces changements ont entraîné une baisse de 49 M€ de la 

subvention d’équilibre au FNSA inscrite sur le programme 304, qui est 

passée de 422 M€ en LFI 2012 à 373 M€ en LFI 2013. 

En fait, la Cour a constaté en gestion une forte sous-estimation de 

la subvention de l’Etat en LFI 2013 par rapport aux besoins réels, 

provenant d’une appréciation erronée des effets de la réforme des 

prélèvements de solidarité sur le montant des recettes du FNSA. 

d) Un ajustement du titre 2 du programme 124 

Les dotations de titre 2 du programme 124 ont bénéficié d’un 

ajustement spécifique à hauteur de 12 M€ en PLF 2013, destiné à 

répondre aux insuffisances rencontrées en gestion 2012. Celles-ci avaient 

                                                        

6
 Article 144 de la loi n°2012-1059 du 29 décembre : « Le FNSA finance les aides de 

fin d'année (…) ainsi que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux 

bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L.5423-24 du code du 

travail ou se substituant à ces dernières. » 
7
 Article 144 de la loi n°2012-1059 du 29 décembre. 

8
 Article 3 III de la loi n°2012-1404 du 17 décembre, créant l’art.1600-0 S du code 

général des impôts. 
9
 Article 22 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre. 
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rendu nécessaires plusieurs mesures de maîtrise de la masse salariale, 

dont des ouvertures en décrets d’avance (4 M€) et de virement (0,46 M€). 

2 - Qualité et sincérité de la programmation 

Les documents de répartition initiale des crédits et des emplois 

(DRICE) des cinq programmes ont été visés par le contrôleur budgétaire 

et comptable ministériel (CBCM) le 31 décembre 2012. 

Les budgets opérationnels des programmes (BOP) 304 et 137 ont 

reçu un avis favorable du CBCM. 

Le BOP 106 a reçu un avis favorable avec réserves sur le nombre 

de mesures à financer au titre de la protection juridique des majeurs et sur 

le remboursement de la carte « enfant famille » à la SNCF. Le CBCM a 

également émis un avis préalable réservé sur le BOP 157 en raison 

notamment des incertitudes sur les projections budgétaires relatives à 

l’AAH, des risques de contentieux et de reports de charges sur les MDPH 

et la nécessité d’expertiser les restes à payer au titre des subventions 

d’investissement. 

Sur le programme 124, quatre BOP10 ont reçu un avis favorable. 

Le BOP de l’administration centrale hors titre 2 a fait l’objet d’un avis 

défavorable lié aux incertitudes sur les modalités de financement de 

dépenses de contentieux et d’investissement. Le BOP des ARS a reçu un 

avis favorable avec réserves tenant à l’impact potentiel du gel de 8,7 M€ 

sur le niveau des fonds de roulement des Agences. 

Enfin, le document prévisionnel de gestion des emplois et des 

crédits de personnel a été visé par le CBCM en avril 2013. 

3 - Une budgétisation de l’AAH ayant permis de couvrir la quasi-

totalité des besoins en gestion 

Sur le programme 157, la dotation de la LFI 2013 a été 

significativement ajustée par rapport à la LFI 201211 afin de tenir compte 

de la prévision de dépense en hausse pour l’AAH (8 155 M€, 

contre 7 515 M€ en LFI 2012).  

                                                        

10
 Etudes et statistiques ; communication ; action européenne et internationale ; 

outre-mer. 
11

 Voir Les hypothèses initiales de budgétisation, p. 14. 
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Toutefois, à la différence des exercices précédents, ces ajustements 

ont permis de couvrir la plus grande partie du besoin. En effet, une 

décélération de la dépense au titre de l’AAH a été constatée au cours 

de 2013, en lien avec les efforts de pilotage conduits par l’Etat 

(harmonisation des pratiques d’attribution par les CDAPH ; réduction des 

disparités territoriales ; définition en 201112 des critères d’appréciation de 

la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour les 

allocataires ayant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %). 

L’estimation de dépenses13 au titre de l’AAH a ainsi été 

constamment révisée à la baisse au cours de 2013. De 8 258 M€ en avril 

(dépassement de 103 M€ par rapport à la LFI), elle a été ramenée à 

8 226 M€ fin août, soit 71 M€ de plus que la LFI. L’exécution 2013 a 

finalement été de 8 165 M€ (+ 10 M€ par rapport à la LFI). 

L’ouverture de 25 M€ en LFR14 au titre de l’AAH15 a été d’un 

montant très nettement inférieur aux inscriptions des exercices 

précédents16. Son montant a toutefois été arrêté avant que soit connu le 

montant des décaissements de la CNAF et de la MSA (8 191,3 M€). 

L’exécution 2013 (8 165,4 M€) fait donc apparaître, au titre de 

l’AAH, une dette de l’Etat vis-à-vis de la Sécurité sociale (25,9 M€), dont 

la résorption intégrale « doit », selon la direction du budget, 

« s’appréhender dans le cadre plus global des relations financières entre 

l’Etat et la sécurité sociale au cours des prochaines années ». 

La Cour prend note des améliorations constatées dans l’élaboration 

du budget 2013, dont les dotations ont permis de couvrir la plus grande 

partie de la dépense réelle au titre de l’AAH. 

                                                        

12 Décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'AAH aux personnes 

handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et 

à certaines modalités d'attribution de cette allocation. 
13

 Les dépenses de 2013 correspondent au remboursement à la CNAF et à la MSA de 

leurs décaissements pour les douze mois allant de décembre 2012 à novembre 2013. 
14

 Voir Mouvements par voie législative et réglementaire, p. 18-19. 
15

 15 M€ de crédits, mis initialement en réserve sur l’AAH, ont été débloqués avant 

la LFR pour financer, par redéploiement au sein du programme, les insuffisances sur 

l’aide au poste (10 M€) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (5 M€). 
16

 314 M€ en LFR 2012, dont 292 M€ pour l’AAH ; 153 M€ en LFR 2011, dont 

137 M€ au titre de l’AAH ; 349 M€ en LFR 2010, pour une insuffisance de 371 M€ 

au titre de l’AAH ; 321 M€ en LFR 2009. 
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C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 - Mises en réserve  

Trois mises en réserve ont affecté les dotations de la mission : la 

réserve de précaution et deux gels au titre de la « maîtrise des dépenses de 

l’Etat », pour un total de 734,7 M€ en AE et 734,9 M€ de CP.  

Sur ce total, 712,5 M€ d’AE et 720,9 M€ de CP (97 % des AE et 

98 % des CP) ont été dégelés en gestion. En fin d’année, 20,7 M€ d’AE et 

14 M€ de CP ont été annulés en décret d’avance ou en LFR (2,8 % 

des AE et 1,9 % des CP). Les crédits résiduels (1,59 M€ d’AE sur les 

programme 124 hors titre 2) ont été maintenus en réserve. 

2 - Mouvements par voie législative et réglementaire  

a) La loi de finances rectificative 

La loi de finances rectificative17 (LFR) a procédé à des ouvertures 

et annulations de crédits pour des montants très inférieurs à ceux des 

exercices précédents. Le solde des mouvements (+ 2,06 M€ en AE et de 

+ 8,76 M€ en CP) est également limité. Ceux-ci concernent 

principalement : 

- le programme 157 : ouverture de 25,02 M€ d’AE et de CP, dont 

25 M€ au titre des besoins de financement de l’AAH ; 

- le programme 124 (titre 2) : annulation de 6,19 M€ d’AE et CP 

sur le titre 2 représentant la contribution des ministères sociaux au 

financement de l'abaissement exceptionnel de 30 points du taux de 

contribution des personnels civils au CAS Pensions en décembre 2013 ; 

- le programme 124 (hors titre 2) : annulation de 15,4 M€ en AE et 

de 8,7 M€ en CP, dont les crédits mis en réserve au titre du gel 

complémentaire de février 2013 (8,7 M€ d’AE et de CP) ainsi que 6,7 M€ 

d’AE, devenues sans objet, également mises en réserve. Les CP 

correspondants sont nécessaires au financement de restes à payer au titre 

des engagements pris dans le cadre de l'opération de rénovation de 

                                                        

17
 Loi n°2013-1279 du 29 décembre. 



18 COUR DES COMPTES 

l'immeuble de l'avenue Duquesne, qui héberge une partie des services 

centraux des ministères sociaux. 

b) Un décret d’avance 

Le décret d’avance n°2013-1072 du 28 novembre a procédé à 

l’annulation de 4 M€ d’AE et de CP sur le titre 2 (hors compte 

d’affectation spéciale Pensions) du programme 124. 

L’ajustement des dotations du titre 2 de ce programme18 en LFI 

s’est avéré suffisant pour couvrir les besoins en gestion 2013 et permettre 

également une annulation à titre de gage pour les ouvertures de crédits sur 

les autres missions. 

c) Un décret d’annulation 

Le décret n°2013-1252 du 23 décembre a procédé à l’annulation, 

sur le titre 2 du programme 124, de 15,6 M€ d’AE et de CP devenus sans 

objet, suite à l’abaissement exceptionnel de 30 points du taux de 

cotisation employeur au CAS Pensions des personnels civils des 

ministères pour le seul mois de décembre 201319. Ce décret complète 

l’annulation de crédits de la LFR. 

d) Les transferts et virements 

En 2013, neuf décrets (six transferts et trois virements) ont été 

signés, pour un solde net de – 11,24 M€ d’AE et de CP. Les principaux 

mouvements concernent : 

- le financement de la mise en œuvre du troisième plan national de 

lutte contre les violences faites aux femmes 2011-2013 et la poursuite de 

la mise en œuvre du numéro d’urgence européen 116 600 « Enfants 

disparus » : ouverture de 1,29 M€ sur le programme 137 et de 0,105 M€ 

sur le programme 106 ; annulation de 0,2 M€ sur le programme 124 (hors 

titre 2) ; 

                                                        

18
 Voir Un ajustement du titre 2 du programme 124, p. 16. 

19
 Décret n°2013-1064 du 25 novembre 2013.  
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- les remboursements des ministères qui mettent à la disposition 

des agents (délégués du préfet) pour la mise en œuvre du plan Espoir 

Banlieues : 13,28 M€ M€ équivalant à 242 ETPT transférés du 

programme 124 vers treize programmes de dix autres ministères ; 

- l’abondement du programme 157 au titre de la compensation 

financière par l’Etat des emplois devenus vacants dans les maisons 

départementales des personnes handicapées (MDPH) : 0,79 M€ transférés 

à partir du programme 155 et 1,33 M€ virés à partir du programme 124 ; 

- l’abondement des fonds départementaux de compensation du 

handicap (FDCH) dans le cadre du plan triennal (2011-2013) de 11 M€ 

annoncé en juin 2011 lors de la Conférence nationale du handicap : 3 M€ 

virés du programme 304 vers le programme 157. 

e) Un nouveau fonds de concours sur le programme 157 

Le fonds de concours « opérations d’investissement personnes 

âgées/personnes handicapées (PA/PH) » a été créé en juillet 2013 pour 

recevoir la participation de la caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie (CNSA) au titre de la poursuite des opérations 

d’investissement engagées sur le budget de l’Etat20, suite à l’épuisement, 

en 2010, du précédent fonds de concours. 20 M€ ont été rattachés au 

programme 15721, financés à partir des réserves de la Caisse. 

3 - L’apparition, en gestion, d’une sous-budgétisation importante au 

titre du FNSA, entraînant un report de charges sur 2014 

En LFI 2013, la subvention d’équilibre à verser au FNSA 

(373 M€) a été diminuée de 49 M€ par rapport à la LFI 2012, pour tenir 

compte de la nouvelle structure de financement du FNSA en recettes et en 

dépenses22.  

En gestion toutefois, les estimations du montant de la subvention 

d’équilibre, résultant des changements de prévision des dépenses et des 

                                                        

20
 Depuis 2008, les opérations nouvelles sont financées par la CNSA (plan d’aide à 

l’investissement). Depuis 2009, la CNSA finance également les opérations 

programmées, mais non engagées, des contrats de plan Etat-régions. 
21

 Arrêté du 6 novembre 2013. 
22

 Voir Une structure de financement modifiée pour le FNSA, p. 15. 
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recettes, ont connu d’importantes variations au long de l’année, comme le 

montre le tableau suivant. 

Financement du FNSA en 2013 

(en M€) 

EPRD 

initial 

(29 janvier) 

Nouvelle 

prévision 

(sept.) 

EPRD 

révisé 

(26 nov.) 

Exécution 

2013 

Dépenses 2 241 2 279 2 243 2 132 

dont RSA activité 1 529 1 544 1 540 1 430 

« prime de Noël » 457 461 482 482 

autres 255 274 221 220 

Recettes 2 235 2 290 2 210 2 096 

dont subvention Etat 347 450 370 370 

prélèvements de solidarité 1 884 1 809 1 836 1 716 

autres 4 31 4 10 

Solde - 7 11 - 33 - 37 

Trésorerie fin 2013 
a
 33 51 7 3 

a
 Pour mémoire, le niveau de trésorerie était de 40 M€ à la fin de 2012. 

Source : Cour des comptes d’après les données de la DGCS 

Le niveau des dépenses a peu varié entre l’état des prévisions de 

recettes et de dépenses (EPRD) initial de janvier et celui révisé de 

novembre. La prévision au titre du RSA activité a augmenté de 11 M€ 

suite à la revalorisation exceptionnelle (+ 2 % en septembre 2013) 

annoncée lors du Comité interministériel de lutte contre les exclusions du 

21 janvier 2013. Le montant de la prime de Noël a également augmenté 

(+ 25 M€). 

Le montant des recettes a été revu à la baisse par rapport à 

l’estimation associée à la LFI, sous le double effet d’un rendement des 

prélèvements de solidarité inférieur aux prévisions et de la réduction de 

l’assiette desdits prélèvements suite à la décision du Conseil 

constitutionnel sur la LFI 201323.  

L’EPRD 2013 initial comprenait une subvention d’équilibre de 

347 M€, correspondant à la dotation en LFI (373 M€) diminuée de la 

réserve de précaution (23 M€) et des crédits à virer au titre des FDCH24 

(3 M€). En septembre 2013, la baisse des recettes et la hausse des 

dépenses ont conduit à envisager de porter la subvention d’équilibre à 

450 M€25, soit + 80 M€ par rapport aux 370 M€ disponibles ou mis en 

                                                        

23
 Décision n°2012-662 du 29 décembre. 

24
 Voir Les transferts et virements, p. 20. 

25
 Cf. Rapport n°1428 de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur le 

PLF 2014, annexe n°45 Solidarité, insertion et égalité des chances, p.14-15. 
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réserve, ce qui aurait entraîné une ouverture de crédits en fin de gestion, 

par décret d’avance ou loi de finances rectificative.  

Cette hypothèse n’ayant finalement pas été retenue, l’EPRD de 

novembre a fixé la subvention d’équilibre à 370 M€, après dégel de la 

réserve. Ces ajustements se sont traduits par le relèvement de 7 M€ à 

33 M€ de la ponction sur la trésorerie du FNSA entre les EPRD de 

janvier et de novembre, et la diminution corrélative de la trésorerie en fin 

d’exercice. 

Or, en décembre 2013, il a été constaté que le montant des 

prélèvements de solidarité ne serait que de 1 716 M€, soit - 120 M€ par 

rapport à l’EPRD de novembre (1 836 M€). Afin de maintenir l’équilibre 

des comptes du FNSA, le montant des dépenses (versements à la CNAF 

et à la MSA au titre du RSA) a corrélativement été ajusté à la baisse 

(- 110 M€). 

Au total, la différence entre les dépenses prévues dans l’EPRD de 

novembre (2 243 M€) et les recettes effectivement constatées (2 096 M€) 

entraîne un report de charges de 147 M€ de 2013 sur 2014. 

La Cour relève que, malgré l’obligation de nature législative26 qu’a 

l’Etat d’assurer l’équilibre financier du FNSA, les dotations budgétaires 

du programme 304 n’ont pas été abondées à la fin de l’exercice.  

La commission des finances de l’Assemblée nationale considérait 

pourtant, en octobre 2013, qu’ « une ouverture de crédits par décret 

d’avance ou loi de finances rectificative sembl[ait] inévitable avant la fin 

de l’année 2013 ». 

Compte tenu des informations disponibles au cours de la 

gestion 2013, cette carence constitue une atteinte au principe de 

sincérité posé par l’article 32 de la LOLF27. Elle soulève également la 

question de la soutenabilité budgétaire sur le programme 304 en 201428, 

qui devra supporter le report de charges de 147 M€. 

Dans ce contexte, et comme elle l’avait déjà indiqué dans son 

rapport public 2013, ainsi que dans l’analyse de l’exécution 2012 de la 

mission Solidarité, insertion et égalité des chances, la Cour continue de 

déplorer que le rapport annuel destiné au Parlement, prévu à 

                                                        

26
 « L'Etat assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et 

en recettes » (article L.262-24 du code de l’action sociale et des familles). 
27

 « Les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des 

charges de l’Etat. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles 

et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. » 
28

 Voir La soutenabilité budgétaire, pp. 39-40. 
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l’article L.262-24 du code de l’action sociale et des familles, devant 

notamment inclure des informations financières sur l’équilibre du FNSA 

« pour le dernier exercice clos ainsi que (…) pour l'exercice en cours et 

l'exercice suivant », n’ait pas été établi. 

4 - Quelques opérations différées 

Au-delà du report de charge précité sur le programme 304, 

quelques dépenses initialement envisagées en 2013 ont dû être différées 

à 2014, notamment : 

- programme 304 : contribution au fonds interministériel de 

prévention de la délinquance (0,98 M€) ; financement de la participation 

de la DGCS (0,19 M€) à une évaluation par le SGMAP des dispositifs 

locaux d’accompagnement social dans le cadre des politiques d’insertion 

et de lutte contre l’exclusion ; 

- programme 157 : versement à la MDPH de Seine-et-Marne au 

titre d’un contentieux (0,6 M€). 

II - Les grandes composantes de la dépense 

La structure spécifique des dotations de la mission Solidarité, 
insertion et égalité des chances explique que les principaux enjeux se 

concentrent sur les dépenses de personnel, les dépenses d’intervention et 

les subventions aux opérateurs. 

A - La masse salariale et la gestion des emplois  

1 - Plafond d’emplois  

Le plafond d’emplois de la mission s’établit à 11 157 ETPT dans la 

LFI 2013. Tous les emplois de la mission sont rattachés au 

programme 124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, 

du sport, de la jeunesse et de la vie associative. 

Ce plafond est en diminution de 126 ETPT par rapport au plafond 

de la LFI 2012 (11 283 ETPT) au titre de la maîtrise de l’emploi public 
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(- 138 ETPT) et du solde (+ 12 ETPT) des transferts entrants (+ 35 ETPT) 

et sortants (- 23 ETPT) d’emplois. 

En exécution 2013, le plafond d’emplois a été de 10 726 ETPT, 

soit 431 ETPT de moins, en moyenne, que le plafond autorisé (11 157). 

Cette diminution prend en compte une baisse de 242 ETPT au titre des 

transferts en gestion (délégués du préfet) et la non-saturation du plafond, 

à hauteur de 189 ETPT. 

2 - Schéma d’emplois 

Le schéma d’emplois associé à la LFI 2013 prévoyait 620 entrées 

et 806 sorties (dont 347 départs en retraite), soit un solde de – 186 ETP.  

En exécution 2013, le schéma d’emplois a débouché sur une 

variation nette des effectifs en poste entre le 1
er

 janvier 2013 

(10 784 ETPT) et le 1
er

 janvier 2014 (10 603 ETPT) de - 181, soit un 

solde légèrement inférieur à l’objectif de la LFI (- 186). Malgré le quasi-

doublement des entrées (1 119) et des sorties (1 300, dont 345 départs à la 

retraite) par rapport aux prévisions, l’objectif fixé n’a pu être 

complètement atteint. L’écart s’explique, selon la DFAS, par les 

réintégrations enregistrées en fin d’année, notamment les retours de 

détachement de droit, dont le nombre a été supérieur à la prévision de 

LFI, arrêtée un an et demi avant la fin de l’exercice. 

3 - La gestion des crédits de titre 2 

La dotation de LFI (773,9 M€ en AE et CP) a fait l’objet d’un 

transfert (- 13,3 M€) au titre des agents (délégués du préfet) mettant en 

œuvre le plan Espoir Banlieues, de diverses mesures de fongibilité 

asymétrique pour 6,4 M€, et de trois annulations en fin d’exercice (- 4 M€ 

en décret d’avance ; puis – 21,8 M€ en LFR et en décret d’annulation 

pour le financement de l'abaissement exceptionnel de 30 points du taux 

de contribution au CAS Pensions). L’exécution finale a été de 725 M€, 

soit 99,6 % des crédits disponibles après ces mouvements (728,4 M€). 
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B - Les autres dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement (catégorie 31), autres que celles 

de personnel et les subventions aux opérateurs, ne sont significatives que 

sur le programme 12429. 

Elles ont diminué entre la LFI 2012 (181,2 M€ en AE et 173,7 M€ 

de CP) et la LFI 2013 (175,8 M€ d’AE, soit – 3,0 %, et 165,7 M€ de CP, 

soit – 4,6 %) par des économies sur le fonctionnement des services (hors 

informatique, immobilier et action sociale) du fait du regroupement et de 

la mutualisation des services support, ainsi que par la mise en œuvre de la 

réforme des achats. 

L’exécution 2013 (154,3 M€ d’AE et 156,8 M€ de CP) se situe en 

baisse de près de 4 % par rapport à celle de 2012 (161,3 M€ d’AE et 

163,1 M€ de CP). 

 

C - Les dépenses d’intervention  

1 - Le périmètre et la nature des dépenses d’intervention 

Les dotations de LFI 2013 au titre des dépenses d’intervention 

(titre 6) représentent 11,85 Md€ en AE et en CP, soit 88,4 % des crédits 

de la mission. Elles sont principalement concentrées sur trois programmes 

et six dispositifs, comme l’indique le tableau suivant. 

La mission finance plusieurs autres dispositifs d’intervention, 

d’une moindre importance budgétaire, mais qui génèrent de nombreux 

actes de gestion (par exemple : soutien à la parentalité, médiation 

familiale, conseil conjugal, contrats d’égalité et de mixité, réseau de 

centres d’information, promotion de la bientraitance, expérimentations 

sociales concourant à la lutte contre la pauvreté). 

  

                                                        

29
 En exécution 2013, sur les quatre autres programmes de la mission, elles ne 

représentent au total que 1,91 M€ d’AE et 1,98 M€ de CP. 
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Dépenses d’intervention (CP en M€) en 2013 et pourcentage par 

rapport aux dotations totales du programme ou de la mission 

Programme LFI Exécution Principaux dispositifs 

304 
404,31 

(> 99,9 %) 

399,35 

(99,9 %) 
Subvention au FNSA (370 M€) 

106 
242,32 

(98,7 %) 
239,23 

(97,5 %) 
Tutelles et curatelles d’Etat 

(224 M€) 

157 
11 169,24 

(100 %) 

11 243,64 

(> 99,9 %) 

AAH (8 165 M€) ; dotation aux 

ESAT (1 440 M€); aide au poste 

(1 246 M€) ; ASI (255 M€) 

137 
22,88 

(97,5 %) 
19,63 

(84,6 %) 

Divers : formations, information, 

associations 

124 
13,62 

(0,9 %) 
14,35 

(1,0 %) 

Action internationale ; 

valorisation des acquis 

TOTAL 
11 852,37 

(88,4 %) 

11 916,19 

(88,8 %) 
 

Source : Cour des comptes, sur la base des données du ministère 

En exécution, les dépenses d’intervention (11,87 Md€ en AE et 

11,92 Md€ en CP) représentent 88,8 % du total des dépenses de la 

mission, soit un taux légèrement supérieur (+ 0,4 point) à celui des crédits 

de titre 6 au sein des dotations de la LFI (88,4 %). 

S’agissant des bénéficiaires, les dépenses sont concentrées 

massivement sur les transferts aux ménages (10,04 Md€, soit 84,2 % des 

dépenses de titre 6) et sur les transferts aux autres collectivités (1,85 Md€, 

soit 15,5 %). 

2 - Le dynamisme des dépenses d’intervention 

Les dépenses d’intervention ont progressé globalement de 9,8 % 

entre 2011 (10,82 Md€) et 2013 (11,87 Md€) à structure 2011 constante, 

comme indiqué dans le tableau suivant. 
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Evolution des dépenses d’intervention 

(en M€) 2011 2012 2013 

Subvention au FNSA 475 233 370 

Tutelles & curatelles d’Etat 209 218 222 

Alloc. adulte handicapé (AAH) 7 151 7 806 8 165 

Dotation globale aux ESAT 1 399 1 416 1 440 

Aide au poste 1 134 1 208 1 246 

Alloc. supplém. d’invalidité (ASI) 257 253 255 

Sous-total principales dépenses 10 625 11 134 11 698 

Autres dépenses 190 169 218 

Total 10 815 11 303 11 916 

Total à structure constante 
a
 10 815 11 287 11 871 

Evolution en % - + 4,4 % + 5,2 % 
a
 Hors aide alimentaire, qualification du travail social, points d’accueil et 

d’écoute jeunes (PAEJ) en 2013 et subventions aux Instituts nationaux des 

jeunes sourds et aveugles en 2012 et 2013. 

Source : Cour des comptes, DGCS, RAP 

Sur la période 2011-2013, la dépense la plus importante (AAH) 

enregistre la plus forte augmentation (+ 1,0 Md€, soit + 14 %), en 

particulier pour la composante de l’article L.821-2 du code de la sécurité 

sociale30, pour des causes principalement démographiques (vieillissement 

de la population, report de l’âge de départ en retraite), économiques 

(baisse des revenus des foyers) et financières (revalorisation de 25 % 

entre 2008 et 2012). La progression de l’AAH a toutefois ralenti (+ 4,6 % 

entre 2012 et 2013, contre + 9,2 % entre 2011 et 2012). 

La subvention versée au FNSA diminue fortement (- 105 M€, soit 

– 22 %), mais le chiffre de 2013 ne tient pas compte d’un report de 

charge estimé à 147 M€31. 

                                                        

30
 Allocation attribuée à toute personne handicapée dont le taux d'incapacité 

permanente est compris entre 50 % et 80 % et pour laquelle a été reconnue une 

restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 

31
 Voir L’apparition, en gestion, d’une sous-budgétisation importante au titre du 

FNSA, entraînant un report de charges sur 2014, pp. 21-23. 
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a) Une structure de dépenses d’intervention laissant peu de marges aux 

responsables de programmes 

La plupart des dépenses d’intervention de la mission correspond à 

de dépenses « de guichet » dont les responsables de programmes n’ont 

pas la maîtrise. Certaines (essentiellement l’AAH et l’ASI) sont versées 

lorsqu’il est constaté que le bénéficiaire répond aux conditions définies 

par les textes. D’autres dépenses (financement des décisions de justice en 

matière de protection juridique des majeurs ; dotation de fonctionnement 

aux ESAT ; aide au poste) ne correspondent pas à des prestations en tant 

que telles, mais n’en ont pas moins un caractère obligatoire. 

L’ensemble de ces dépenses de guichet représente 11,76 Md€ en 

exécution 2013 à structure constante, soit 99,1 % du total des 

interventions (11,87 Md€). Depuis 2011, elles ont progressé de 1,01 Md€ 

(+ 9,5 %), mais leur poids global a diminué de 0,3 point (10,75 Md€ en 

2011, soit 99,4 % d’un total de 10,82 Md€). 

Les dépenses discrétionnaires atteignent 107 M€ (0,9 % du total) à 

structure constante. Elles recouvrent notamment l’intégralité du 

programme 137, les actions du programme 106 d’accompagnement des 

familles dans leur rôle de parents et de protection des pupilles de l’Etat et 

des enfants et adultes en risque de délaissement ou de maltraitance, ainsi 

que celles du programme 124 au titre de la validation des acquis de 

l’expérience, de partenariats d’études et de recherche et de contributions 

volontaires à des programmes de coopération internationale. 

b) Des efforts de pilotage, non encore aboutis 

Les efforts principaux de pilotage portent sur l’AAH, compte tenu 

de son poids (69 % des dépenses d’intervention de la mission). 

Depuis 2010, les mesures prises visent à harmoniser les modalités 

d’attribution des CDAPH en vue de réduire les disparités territoriales, à 

accompagner les acteurs sur le terrain par des actions de formation, par 

l’installation d’un système d’information commun à toutes les MDPH et 

par des actions normatives sur les critères de « restriction substantielle et 

durable pour l'accès à l'emploi ». Elles ont abouti, en 2013, à un 

ralentissement de la dépense par rapport à 2012. 

L’enjeu que représente l’AAH a été pris en compte dans le cadre 

du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique 

(CIMAP), qui a lancé au début de 2013 une évaluation de son pilotage. 

Un approfondissement du diagnostic initial sur les disparités territoriales 
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en matière d’organisation et de pratiques d’attribution, sur la nécessité 

d’outils d’information communes à tous les acteurs et sur les limites de 

l’insertion dans l’emploi, a été confié à l’IGAS et au SGMAP et devrait 

aboutir en 2014 à un projet de plan d’actions. 

D - Les opérateurs 

1 - Le champ des opérateurs 

a) Un champ reconduit en 2013 

27 opérateurs de l’Etat sont rattachés directement à la mission 

en 2013, soit autant qu’en 2012. Ils sont regroupés en deux catégories : 

- programme 124 : 26 Agences régionales de santé (ARS), créées 

par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 et mises en place en avril 2010 ; 

- programme 106 : l’Agence française de l’adoption (AFA), 

groupement d’intérêt public (GIP) créé par la loi n°2005-744 du 

4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption. 

b) Un poids faible en crédits, mais important en emplois 

En 2013, les subventions pour charges de service public versées 

aux opérateurs rattachés à la mission ont atteint 587,5 M€, contre 

594,2 M€ prévus en LFI, soit 4,4 % des dotations.  

Le total des emplois des opérateurs a atteint 8 779 en gestion 2013 

(contre 9 071 ETP prévus en LFI), représentant 45 % du total des emplois 

– Etat et opérateurs - financés par la mission. 

Le PAP 2013 indique 18 emplois « hors plafond » à l’AFA, ainsi 

que 189 emplois en fonction dans les ARS, rémunérés par d’autres 

collectivités ou organismes non précisés.  

c) Un périmètre distinct de celui de la mission 

Le périmètre des ARS dépasse largement celui de la mission, 

puisqu’en PLF 2013, ont été prévus des financements à hauteur de 
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128,3 M€ en provenance d’autres missions, principalement la 

mission Santé (127 M€ de crédits d’intervention). Les budgets 2013 des 

ARS prévoient également des ressources provenant notamment de 

l’assurance maladie (160 M€ au titre du fonctionnement), du fonds 

d’intervention régional (313 M€) et de la CNSA (51 M€). 

A l’inverse, la mission verse une partie significative de ses 

dotations à des opérateurs rattachés à d’autres missions du budget 

général. Cela a été notamment le cas en 2013 pour : 

- l’Agence de services et de paiement (ASP), rattachée à la mission 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, qui reçoit notamment 

des dotations d’intervention du programme 157 au titre du financement 

des ESAT (1,4 Md€ en AE et CP) et de l’aide au poste versée aux ESAT 

(1,2 Md€), ainsi que du programme 124 au titre de la validation des 

acquis de l’expérience (8,3 M€) ; 

- l’établissement public France AgriMer, rattaché à la mission 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, qui a bénéficié de 

9,0 M€ du programme 304 au titre de l’aide alimentaire ; 

- le GIP Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique en Réseau 

(ESTHER), rattaché à la mission Aide publique au développement, qui a 

reçu une subvention pour charges de service public du programme 124 

(3,26 M€) ; 

- l’Ecole des hautes études de santé publique (EHESP), qui a reçu 

des crédits d’intervention du programme 124 au titre de la validation des 

acquis de l’expérience (0,37 M€). 

2 - L’application aux opérateurs des dispositifs de maîtrise de la 

dépense 

a) Une baisse des crédits de fonctionnement courant 

La subvention aux ARS a intégré une économie de 7 % au titre du 

fonctionnement courant (- 1,9 M€), ainsi que des réajustements de 

dépenses locatives à la suite de changements d’implantations des services 

de l’Etat et un transfert au titre des injonctions thérapeutiques (+ 1,2 M€). 
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b) Une nouvelle réduction des effectifs 

Le schéma d’emplois initial des ARS a prévu une nouvelle 

diminution des effectifs, passant de 9 281 en LFI 2012 à 9 038 en 

LFI 2013, soit - 243 emplois (- 113 emplois au titre du schéma de 

réduction d’emplois, ainsi qu’une correction technique de – 130 emplois 

au titre des emplois vacants en 2012), représentant une économie de 

2,9 M€. La subvention aux ARS a toutefois pris en compte plusieurs 

hausses, dont celle de la contribution au CAS Pensions (+ 14 M€), le 

GVT (+ 4 M€) et un ajustement de la masse salariale. 

3 - Les subventions aux opérateurs 

a) Un gel de 8,7 M€ sur les subventions 

Au sein du programme 124, les subventions aux ARS ont été 

exonérées de la mise en réserve initiale. Elles ont toutefois fait l’objet du 

gel complémentaire à hauteur de 8,7 M€. La réduction des subventions a 

été entièrement prise en compte par les ARS dans leurs budgets 

rectificatifs 2013 et compensée par des prélèvements sur leurs fonds de 

roulement. Les 8,7 M€ gelés ont été annulés par la LFR. 

b) L’analyse dans une perspective pluriannuelle 

Le tableau suivant retrace l’évolution des subventions aux 

opérateurs rattachés à la mission, à nombre d’opérateurs constant (hors 

instituts nationaux des jeunes sourds et aveugles, retirés du périmètre 

en 2012). 
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Evolution des subventions aux opérateurs (en M€) 

 
2011 2012 2013 

Exécution LFI Exécution LFI Exécution 

ARS 571,51 561,18 566,07 591,13 584,49 

AFA 2,11 2,69 2,48 3,06 2,98 

TOTAL 573,62 563,87 568,55 594,19 587,47 

Source : Cour des comptes 

La multiplicité des sources de financement en personnel, 

fonctionnement et intervention (plusieurs missions du budget général, 

établissements publics, hôpitaux, assurance maladie) ne permet pas 

d’appréhender la gestion des ARS à partir de l’analyse des versements 

imputés sur la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. 

Le suivi des moyens alloués aux ARS est assuré par une 

consolidation nationale de l’ensemble des données financières et 

budgétaires des 26 Agences dans le cadre d’un système d’information 

commun administré par le bureau dédié de la DFAS. Les outils de 

contrôle de gestion mis en place en 2012 ont été maintenus en 2013. La 

concertation des financeurs est assurée autour du secrétariat général et au 

sein du Conseil national de pilotage des ARS où sont représentés les 

différents ministères concernés, l’assurance maladie et la CNSA. 

 

E - Les dépenses fiscales 

1 - Un enjeu majeur persistant 

a) Un coût et un poids importants 

Le montant des dépenses fiscales rattachées à la mission 

(13,0 Md€ dans le PLF 2013 et 13,16 Md€ en prévision d’exécution 2013 

selon le PLF 2014) est très légèrement inférieur à celui des crédits et des 

dépenses budgétaires de la mission. 
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Leur poids représente 18,4 % du total des dépenses fiscales du 

budget général (70,8 Md€ en PLF 2013) et place la mission au deuxième 

rang, après la mission Egalité des territoires, logement et ville 

(14,0 Md€). 

b) Une forte concentration sur deux programmes 

Les 31 dépenses fiscales rattachées à la mission en 2013 sont 

concentrées essentiellement sur le programme 106 (10 dépenses fiscales, 

pour un coût de 5,69 Md€, soit 43,2 % du total) et le programme 157 

(20 dépenses fiscales, pour un coût de 7,47 Md€, soit 56,8 % du total)32, 

sans aucune corrélation avec l’importance des dotations budgétaires des 

programmes de rattachement (respectivement 0,23 Md€ et 11,17 Md€). 

Sur ces 31 dépenses fiscales, sept ont un coût supérieur à 

500 M€33. Elles représentent 10,24 Md€, selon les estimations du 

PLF 2014, soit 78 % du total. Il s’agit des mesures suivantes : 

- abattement de 10 % sur le montant des pensions et des retraites 

(3,43 Md€ au titre de l’IR ; rattachement au programme 157) ; 

- exonération des prestations familiales, de l’AAH ou des pensions 

d’orphelin et de la prestation d’accueil du jeune enfant (1,95 Md€ au titre 

de l’IR ; rattachement au programme 106) ; 

- exonération de la taxe d’habitation34 en faveur des personnes 

âgées, handicapées ou de condition modeste (1,26 Md€ ; rattachement au 

programme 157) ; 

- exonération des majorations de retraite ou de pension des 

personnes ayant eu ou élevé au moins trois enfants (1,20 Md€ au titre de 

l’IR ; rattachement au programme 106) ; 

- crédit d’impôt pour frais de garde des enfants âgés de moins de 

6 ans (1,13 M€ au titre de l’IR ; rattachement au programme 106) ; 

- taux de TVA de 5,5 % pour les ventes portant sur certains 

appareillages, ascenseurs et équipements spéciaux pour les handicapés 

(700 M€ ; rattachement au programme 157) ; 

                                                        

32
 Une seule dépense fiscale (n°120209, exonération du revenu supplémentaire 

temporaire d’activité pour les salariés de l’outre-mer), d’un montant de 6 M€, est 

rattachée au programme 304. 
33

 Dix autres dépenses fiscales ont un coût compris entre 100 et 500 M€. 
34

 Dépense fiscale sur impôts locaux, prise en charge par l’Etat. 
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- demi-part supplémentaire pour les contribuables vivant 

effectivement seuls ayant élevé seuls un ou plusieurs enfants pendant au 

moins cinq ans (580 M€ au titre de l’IR ; rattachement au 

programme 106). 

c) Des incohérences persistantes sur la fiscalité liée au handicap 

Dans son rapport public annuel de 201435, la Cour a relevé 

l’inadéquation de la présentation budgétaire par missions et par 

programmes des dépenses fiscales relatives au handicap. Ainsi, plusieurs 

mesures rattachées au programme 157 ne concernent pas les personnes 

handicapées ou dépendantes ou bien visent un public plus large. En sens 

inverse, certaines dépenses fiscales significatives n’y sont pas rattachées. 

La DFAS considère qu’une modification de cette présentation devrait être 

examinée. 

La Cour a également constaté la déconnexion des mesures par 

rapport aux objectifs de la loi de 2005 sur le handicap ainsi que la 

défaillance du pilotage de ces dispositifs, marqué par la faible implication 

des responsables de programme.  

2 - Le coût des dépenses fiscales rattachées à la mission est stable 

L’incidence financière des 31 dépenses fiscales rattachées à titre 

principal36 à la mission est retracée dans le tableau suivant. 

Montant (en M€) et poids des dépenses fiscales 

(en M€) 
2012 2013 

État Mission en % État Mission en % 

PLF 2012  65 929 12 489 18,9 % - - - 

PLF 2013  70 915 13 097 18,5 % 70 769 13 003 18,4 % 

PLF 2014 72 191 13 235 18,3 % 72 016 13 163 18,3 % 

Source : Cour des comptes, sur la base des PAP 2012 à 2014 

                                                        

35
 Cour des comptes, Rapport public annuel 2014 (pp. 291-335). 

36
 Sont également rattachées à la mission, à titre subsidiaire, 17 dépenses fiscales sur 

impôts d’Etat, pour un coût de 12,2 Md€. 
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Entre 2012 et 2013, selon les chiffres du PLF 2013, le poids des 

dépenses fiscales rattachées à la mission n’a pas varié par rapport à 

l’ensemble des dépenses fiscales (18,4 %, contre 18,5 %). 

Leur coût se stabilise : l’estimation du PLF 2013 (13,0 Md€) est en 

léger recul (- 0,7 %) par rapport à la prévision d’exécution 2012 

(13,10 Md€). Les prévisions les plus récentes, issues du PLF 2014, 

montrent que la prévision d’exécution 2013 (13,16 Md€) se situe à un 

niveau très légèrement inférieur (- 0,5 %) à celle de 2012 (13,24 Md€). 

Ces montants tiennent compte des changements signalés par la direction 

de la législation fiscale dans la méthode de calcul du coût de trois 

dépenses fiscales entre 2012 et 201337.  

a) Onze dépenses fiscales voient leur coût augmenter, pour un total 

de 527 M€ 

Onze dépenses fiscales ont vu leur montant progresser, passant 

d’un montant global de 7,77 Md€ en 2012 à 8,25 Md€ en 2013, soit une 

hausse moyenne de 6,8 % (+ 0,53 Md€), essentiellement sous l’effet du 

dynamisme de la dépense. 

b) Sept dépenses fiscales enregistrent des baisses, d’un total de 599 M€ 

Sept dépenses fiscales ont baissé, passant d’un montant global de 

2,67 Md€ en 2012 à 2,07 Md€ en 2013, soit une baisse de 22,5 % 

(- 0,60 Md€). Cette diminution se concentre sur deux dispositifs : 

- 36 M€ au titre de la suppression en LFI 2013 de la dépense 

fiscale n°400201 ; 

- 495 M€ pour la dépense fiscale n°110102 (demi-part pour les 

contribuables ayant élevé seuls des enfants). Depuis 2009, l’avantage de 

cette demi-part a été réservé aux contribuables ayant eu la charge 

d’enfants « pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient 

seuls ». Le plafonnement transitoire38 de l’avantage obtenu, mis en place 

pour éviter une hausse brutale de l’imposition pour les contribuables ne 

remplissant pas cette nouvelle condition, a pris fin en 2012. 

                                                        

37
 A méthode constante, l’évolution aurait été de – 0,3 % (13,38 Md€ en 2013, contre 

13,43 Md€ en 2012). 
38

 680 € au titre des revenus de 2010, puis 400 € au titre des revenus de 2011 et 120 € 

au titre des revenus de 2012 (art. 4 de la LFI 2011). 
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c) Les dépenses fiscales « inefficaces », dont le coût progresse encore 

en 2013, représentent plus de la moitié du total 

Neuf dépenses fiscales rattachées à la mission, dont deux parmi les 

treize plus coûteuses du budget général39, avaient été évaluées par le 

comité d’évaluation des dépenses fiscales en 2011 comme ne remplissant 

pas leur objectif et s’étaient vu attribuer un score nul.  

Malgré la suppression de l’une d’entre elles (n°400201), leur coût 

global (7,04 Md€) a progressé de 4 % (+ 269 M€) par rapport à 2012 

(6,77 Md€). Il représente plus de la moitié du montant des dépenses 

fiscales rattachées à la mission. 

Corrélativement, le coût global des autres dépenses fiscales, 

considérées comme plus efficaces ou efficientes, a diminué de 5,3 % 

(- 341 M€), passant de 6,46 Md€ en 2012 à 6,12 Md€ en 2013. 

3 - Des avancées encore modestes dans la maîtrise des dépenses 

fiscales 

En 2013, le PLF a prévu une augmentation de 44 M€ de la dépense 

fiscale n°070101 (exonération de taxe d’habitation en faveur des 

personnes âgées, handicapées ou de condition modeste40). Une seule 

dépense fiscale (n°400201) a été supprimée en LFI, par un amendement 

d’origine parlementaire41. 

L’article 18 de la de programmation des finances publiques pour 

les années 2012 à 2017
42

 prescrit une évaluation annuelle de l’efficience 

et de l’efficacité des dépenses fiscales, réalisée chaque année par 

cinquième des dépenses fiscales, et transmise au Parlement. Cette 

procédure a été initiée en 2013, dans le cadre de l’élaboration du 

PLF 2014. Les « conférences fiscales », associant les responsables de 

programmes, la direction de la législation fiscale et la direction du budget, 

constituent ainsi une première étape de rationalisation. 

                                                        

39
 Cf. PLF 2014 Evaluation des voies et moyens, tome II Dépenses fiscales (p. 21) : 

n°120114 (exonération des majorations de retraite ou de pension des personnes ayant 

eu ou élevé au moins trois enfants) et n°120401 (abattement de 10 % sur le montant 

des pensions et des retraites). 
40

 PLF 2013, Evaluation des voies et moyens (Tome II dépenses fiscales), p. 19. 
41

 Article 13 I. E. de la loi n°2012-1509 du 29 décembre. 
42

 Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012. 
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Les résultats de ces conférences sont toutefois encore en-deçà des 

attentes. Elles n’ont pas débouché sur des rapports formels d’évaluation 

transmis au Parlement. La DFAS et la direction du budget soulignent leur 

utilité pour instaurer un dialogue entre les administrations et améliorer le 

suivi et le pilotage des dispositifs. Pour sa part, la direction de la 

législation fiscale note qu’elles ont plutôt contribué à « documenter 

l’évaluation en continu de l’ensemble des dépenses fiscales, dans une 

logique de proportionnalité avec les enjeux soulevés par le rapport [du 

comité d’évaluation] » et indique que des évaluations spécifiques ont été 

conduites dans le cadre du CIMAP ou des travaux de corps d’inspection. 

Un approfondissement de la démarche est d’ores et déjà programmé dans 

le cadre d’un nouveau cycle de conférences fiscales à compter de 

mai 2014. 

La LFI 2014 n’a supprimé qu’une seule dépense fiscale 

(n°120114 : exonération des majorations de retraite ou de pension des 

personnes ayant eu ou élevé au moins trois enfants), mesure déjà 

proposée dans un autre cadre43. 

III - Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - Une atteinte au principe de sincérité 

La Cour a relevé une atteinte au principe de sincérité budgétaire 

en ce qui concerne le programme 304. L’obligation législative qu’a l’Etat 

d’assurer l’équilibre financier du FNSA, aurait dû conduire à ouvrir les 

crédits correspondants en LFR 2013, au besoin par voie d’amendement, 

compte tenu des prévisions disponibles en fin de gestion 2013 sur la 

hausse des dépenses et la baisse des recettes du FNSA44.  

                                                        

43
 Rapport de la commission pour l’avenir des retraites, juin 2013, p. 86. 

44
 Voir L’apparition, en gestion, d’une sous-budgétisation importante au titre du 

FNSA, entraînant un report de charges sur 2014, pp. 21-23. 
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B - La démarche de performance 

1 - La stratégie de performance : pertinence et cohérence du volet 

« Performance » 

15 objectifs et 25 indicateurs figurent dans le PAP 2013 au titre du 

dispositif de mesure de la performance, en progression par rapport 

à 2012. Un objectif « développer l’accompagnement vers l’emploi des 

bénéficiaires du RSA » associé au programme 304 a été ajouté au PAP 

en 2013. L’indicateur nouveau associé mesure le pourcentage des 

bénéficiaires du RSA sans activité inscrits à Pôle Emploi. Deux 

indicateurs ont été supprimés sur le programme 137. Le programme 124 

compte un nouvel indicateur relatif à l’efficience de la fonction achat. 

a) La reconduction des indicateurs « de mission » 

Les trois indicateurs dits « de mission » de 2012 ont été reconduits 

en 2013, avec quelques légères modifications : 

- l’indicateur 304-1.1 « Part des foyers allocataires du RSA sans 

emploi dont au moins un des membres reprend une activité » ne précise 

plus que la reprise d’activité mesurée a lieu « au cours de l’année » ; 

- l’indicateur 106-3.2 « Coût moyen par département des mesures 

de protection exercées par les services tutélaires » est reconduit ; 

- l’indicateur 157-1.1 « Qualité des processus de décision des 

maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) » ne 

comprend plus le sous-indicateur « Écart type des taux départementaux 

des premiers accords d’AAH pour mille habitants de 20 à 59 ans », 

transféré à un autre indicateur du programme 157. 

b) Les principaux dispositifs couverts par les indicateurs « de mission » 

Chacun des trois dispositifs les plus coûteux (RSA, tutelles et 

curatelles, et AAH), au sein des trois programmes les plus dotés 

(programmes 304, 106 et 157), sont bien couverts par les trois indicateurs 

« de mission ». 
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2 - L’analyse globale des résultats 

Deux résultats de 2013 ont été communiqués, à titre de prévision, 

signalant le respect des cibles de l’indicateur 157-1.1 (2 mois de délai de 

traitement par les MDPH des dossiers relatifs aux enfants et 3,6 mois 

pour les dossiers d’adultes) ainsi que le dépassement de la cible de 

l’indicateur 106-3.2 (14,07 € de coût moyen national du point service, 

pour une cible de 13,78 €). 

Le PAP 2014 indique les résultats suivants pour les indicateurs 

« de mission » au titre de 2012 : 

- indicateur 304-1.1 : l’objectif du PAP 2012 de 8,0 % de foyers 

allocataires du RSA sans emploi dont au moins un des membres reprend 

une activité au cours d’année, a été révisé dans le PAP 2013 (7,3 %) et 

n’a finalement pas été atteint (résultat de 7,1 %) ; 

- indicateur 106-3.2 : l’objectif de 13,72 € de coût moyen national 

du point-service a été dépassé (résultat de 14,14 €). Les autres sous-

indicateurs, qui mesurent le pourcentage de départements où le coût ou la 

valeur du point-service sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne 

nationale ont changé en 201445, ne permettant pas de vérifier si les 

cibles 2012 ont été atteintes ; 

- indicateur 157-1.1 : les objectifs en termes de délai de traitement 

par les MDPH des dossiers relatifs aux enfants (2,05 mois) et aux adultes 

(3,6 mois) n’ont pas été atteints (résultats de 3,1 et de 4,4 mois 

respectivement). 

3 - L’articulation entre la budgétisation et la performance 

L’essentiel des dotations de la mission étant constitué par des 

dépenses « de guichet », les indicateurs portent principalement sur la 

qualité (du point de vue de l’usager) et l’efficience (du point de vue du 

contribuable) de la mise en œuvre des dispositifs : qualité de l’instruction 

des dossiers, résorption des disparités territoriales notamment. 

Le volume des dotations ou des dépenses budgétaires ne dépend 

donc pas de la réalisation des objectifs affichés. 

                                                        

45
 Jusqu’en 2013, étaient mesurés les parts des départements et de services 

mandataires où le coût départemental ou la valeur du point-service respectivement 

étaient supérieurs de 20 % ou inférieurs de 20 % à la moyenne nationale. Les seuils 

ont été ramenés à 10 % dans le PAP 2014. 
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Pour autant, la Cour relève que les responsables de programme 

poursuivent les efforts de fiabilisation des données et utilisent ces 

indicateurs comme outils afin de rationaliser l’utilisation des moyens 

(programme 106) ou de piloter les dispositifs (cas du programme 157 et 

de l’AAH). 

C - La soutenabilité budgétaire 

1 - Les « restes à payer » 

Les restes à payer représentent des montants importants sur deux 

programmes : 

- 4,8 M€ sur le programme 157, au titre d’opérations 

d’investissement dans les établissements accueillant des personnes âgées 

ou handicapées, et de contentieux avec des MDPH ; 

- 94,3 M€ sur le programme 124, principalement au titre de loyers 

dont les AE sont engagées sur plusieurs années et sur des marchés de 

prestations pluriannuelles.  

2 - La soutenabilité budgétaire au-delà de 2013 

Les enjeux de soutenabilité au-delà de 2013 se concentrent sur les 

programmes 304 et 157. 

Sur le programme 157, l’exécution 2013 sur l’AAH, pratiquement 

égale à celle de la dotation de LFI, traduit une inflexion en lien avec les 

efforts de maîtrise de la dépense. La poursuite, en 2014, des travaux 

d’évaluation du pilotage de l’AAH conduits dans le cadre du CIMAP, 

montre que les gestionnaires doivent rester vigilants. La dotation de la 

LFI 2014 au titre de l’AAH (8 401 M€) a augmenté de 246 M€ (+ 3 %) 

par rapport à celle de la LFI 2013 (8 155 M€). 

Sur le programme 304, la dotation du PLF 2014 au titre de la 

subvention d’équilibre au FNSA s’élevait à 544 M€ en très forte hausse 

(+ 171 M€, soit + 46 %) par rapport à la LFI 2013 (373 M€). Lors du 

débat budgétaire, la dotation de LFI a été portée à 595 M€ par un 

amendement de 51 M€, destiné à compenser une baisse potentielle de 
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recettes en 201446. Il paraît peu probable que la dotation 2014, bien qu’en 

hausse de 222 M€ (+ 59 %) par rapport à 2013, suffise à couvrir à la fois 

les besoins 2014 et le report de charges de 147 M€ au titre de 2013, ce qui 

justifierait une ouverture de crédits dans la plus prochaine loi de finances 

rectificative. 

La situation tendue sur ces deux programmes, les plus dotés de la 

mission au titre des interventions, ne permet plus d’envisager à l’avenir, 

comme cela avait pu être le cas jusqu’en 2012, des redéploiements 

internes de crédits au sein de la mission. 

IV - Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

En 2012, la Cour avait formulé six recommandations, dont les 

quatre premières renouvelaient, en les reformulant, celles de 2011. 

a) Poursuivre l’amélioration des travaux de prévision en termes de 

méthode et de calendrier afin de mieux prendre en compte, dans la 

construction du budget initial et lors du débat budgétaire au Parlement, 
l’ensemble des dépenses prévisibles 

La programmation et l’exécution 2013 illustrent un changement 

par rapport aux exercices précédents. La sous-dotation de l’AAH a été 

très significativement réduite. 

En revanche, une sous-budgétisation importante est apparue, en 

gestion 2013, au titre de la subvention d’équilibre au FNSA. Cette 

insuffisance n’a pas été corrigée en LFR, entraînant un report de charges 

de 147 M€ sur 2014. 

La Cour renouvelle cette recommandation en la recentrant sur le 

FNSA. La direction générale de la cohésion sociale et la direction du 

budget signalent l’intensité des travaux de prévision des recettes et des 

                                                        

46
 Exonération des PEL, des PEA et de l’épargne salariale au titre des prélèvements de 

solidarité (LFSS 2014). 
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dépenses du Fonds, déjà conduits entre les administrations. Leur impact 

sur le montant de la subvention d’équilibre inscrite au budget de l’Etat, 

devrait être davantage pris en compte non seulement entre le PLF et la 

LFI, mais aussi en gestion, notamment en fin d’exercice. 

b) Mettre en place une véritable stratégie de pilotage des dépenses 
fiscales, à partir notamment des évaluations contenues dans le rapport du 

Comité d’évaluation de juin 2011, avec un accent particulier sur les 

dispositifs jugés les moins efficaces, dont le coût a paradoxalement 

significativement progressé en 2012 

Une seule dépense fiscale a été supprimée en LFI 2013. Le coût 

des dépenses fiscales évaluées comme inefficaces a continué d’augmenter 

en 2013. Le rapport de 2011 du comité d’évaluation des dépenses fiscales 

n’a pas véritablement été pris en compte lors de la préparation du 

PLF 2013. 

Les conférences fiscales mises en place en 2013, pour l’élaboration 

du PLF 2014 représentent une avancée, saluée par la direction générale de 

la cohésion sociale, la direction des finances, des achats et des services et 

la direction du budget, même si leurs résultats sont encore modestes au 

regard des attentes de la loi de programmation des finances 

publiques 2012-2017. 

La Cour renouvelle cette recommandation en la reformulant. 

c) Poursuivre l’effort de suivi des moyens attribués aux Agences 

régionales de santé, notamment en matière d’effectifs et d’emplois 

Le suivi de la situation budgétaire et financière des 26 ARS repose 

sur un examen de leurs budgets primitifs et rectificatifs, ainsi que des 

comptes financiers. La multiplicité des missions du budget général et 

organismes mettant à disposition des personnels ou attribuant des 

financements rend nécessaire un suivi concerté des ARS. 

L’existence d’outils de suivi, d’un pilotage dédié et d’instances de 

concertation conduit la Cour à ne pas maintenir cette recommandation. 
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d) Approfondir les démarches engagées en vue d’améliorer les dispositifs 

de mesure de la performance 

Les démarches en matière de pilotage des dispositifs les plus 

coûteux (AAH, protection juridique des majeurs) se sont traduites 

en 2013 et en PLF 2014 par plusieurs aménagements d’indicateurs et 

sous-indicateurs au sein des programmes 106 et 157. 

La Cour prend note avec intérêt de la poursuite de ces travaux et ne 

maintient pas cette recommandation. 

e) Transmettre au Parlement les rapports annuels prescrits par 

l’article 46 de la loi de 2007 réformant la protection juridique des 

majeurs 

Un premier rapport, couvrant les années 2009 et 2010, a été 

transmis au Parlement en 2013. La transmission de ces rapports ne 

présentant d’intérêt que si elle n’est pas trop éloignée des exercices 

concernés, la Cour maintient sa recommandation en la reformulant. 

La direction du budget soutient cette recommandation, compte 

tenu du dynamisme de la dépense sur le programme 106 depuis plusieurs 

années. La DGCS indique que les rapports relatifs à 2011 et 2012 seront 

transmis en 2014. 

f) Transmettre au Parlement les rapports annuels prescrits par 
l’article L.262-24 du code de l’action sociale et des familles sur la mise 

en œuvre du RSA et le financement du FNSA 

Les rapports demandés pour les derniers exercices n’ont pas été 

établis. Le ministère considère que les PAP et les RAP annexés aux 

projets de lois de finances et de lois de règlement contiennent 

« l’essentiel » des informations prévues à l’article L.262-24. 

La Cour relève qu’en réalité, les données chiffrées contenues dans 

les PAP et les RAP ne couvrent à chaque fois qu’un seul exercice. 

Transmises de façon dispersée, elles ne sauraient se substituer aux 
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informations et perspectives financières pluriannuelles explicitement 

demandées par la loi47. 

Dans le contexte de la sous-budgétisation de la subvention 

d’équilibre 2013 au FNSA et d’un important report de charges sur 2014, 

la Cour considère que l’établissement de ce rapport contribuera à une 

meilleure programmation budgétaire de la subvention de l’Etat au FNSA. 

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

Au titre de l’exercice 2013, la Cour renouvelle quatre de ses six 

recommandations antérieures en les reformulant : 

 

1) : Prendre en compte, en PLF, en LFI et en gestion, notamment 

en fin d’exercice, les prévisions les plus récentes de recettes et de 
dépenses du Fonds national de solidarités actives pour remplir 

l’obligation de l’Etat d’assurer l’équilibre financier du FNSA au moyen 

d’une subvention inscrite au budget général ; 

2) : Etablir et transmettre au Parlement le rapport annuel prescrit 

par l’article L.262-24 du code de l’action sociale et des familles faisant 
état de l’équilibre du Fonds national des solidarités actives ; 

3) : Poursuivre les travaux d’évaluation des dépenses fiscales en 

vue de supprimer les dispositifs jugés les moins efficaces, dont le coût a 
encore significativement progressé en 2013 ; 

4) : Transmettre au Parlement, dans des délais utiles, les rapports 

annuels prescrits par l’article 46 de la loi de 2007 portant réforme de la 
protection juridique des majeurs. 

 

                                                        

47
 « IV. - Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du 

projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de (…) 

l'équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi 

que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. (…) ». 


