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Synthèse 

LFI AE : 463 M€ ; CP : 470 M€   ;  

Crédits ouverts AE : 504 M€ ; CP : 504 M€ ; 

Exécution AE : 487 M€ ;  CP : 499 M€  

Plafond d’emplois opérateurs en ETP : 1 678 ; exécution : 1 624 

 

En 2013, la mission Sport jeunesse et vie associative est composée 

de deux programmes, 219 - Sport et 163 - Jeunesse et vie associative. 

Depuis mai 2012, elle a pour objet la mise en œuvre des politiques 

publiques relevant de la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et de la vie associative. 

L’analyse de l’exécution budgétaire 2013 conduit tout d’abord à 

relever que la mission a dépassé en 2013 le cadre fixé par la LPFP 2012-

2017 avec un écart de + 29,18 M€ (+ 6,2 %), alors que les crédits inscrits 

en loi de finances initiale respectaient très précisément le plafond de 

470 M€. 

La mission a bénéficié en 2013 d’importants reports de crédits, 

pour 22,4 M€ en AE et 16,9 M€ en CP, au-delà de la limite de 3 % des 

crédits initiaux fixé par l’article 15 de la LOLF1 pour le programme 163, 

(principalement pour financer le service civique) et de fonds de concours 

pour 22,6 M€ en AE et 20,35 M€ en CP dont l’essentiel en provenance du 

fonds de concours du CNDS, que la Cour estime irrégulier. 

 Pour le programme 219 - Sport, la gestion 2013 a été marquée par 

l’absence de budgétisation initiale de l’indemnité pour absence de club 

résident (IACR) au Stade de France et par des reports de charges qui ont 

nécessité de procéder à des opérations de fongibilité en cours d’exercice. 

Ceci a conduit en novembre 2013 au dégel partiel de crédits mis en 

réserve en cours d’année pour financer les dispositifs sur lesquels les 

crédits avaient été initialement fléchés. En définitive, seuls 4,5 % des 

crédits de la loi de finances initiale en AE et 1,55 % en CP ont été 

annulés. 

En 2013, deux éléments nouveaux ont une incidence sur la 

soutenabilité du programme 219- Sport :  

                                                 
1 L’article 70 de la loi de finances pour 2013 a autorisé cette dérogation. 
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- d’une part, la renégociation du contrat de concession avec le 

Consortium Stade de France permet de suspendre les charges 

financières pesant sur l’État du fait de l’IACR à compter de 

septembre 2013 et jusqu’au 30 juin 2017, ce qui conduit à une 

économie de l’ordre de 16 M€ par an sans qu’une solution 

pérenne ne soit cependant trouvée ;  

- d’autre part, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif relatif à 

la compensation à l’ACOSS de la prise en charge des 

trimestres au titre de la retraite des sportifs de haut niveau qui 

devrait peser sur le programme à hauteur de 3 à 6 M€ par an 

selon le nombre de dossiers retenus (de 1 000 à 2 000). 

Enfin, si cela n’affecte pas directement la soutenabilité du 

programme 219, le redressement financier du CNDS, principal opérateur 

rattaché au programme, reste à confirmer : si l’exercice 2013 devrait 

s’achever sur un résultat positif de l’ordre de 6,1 M€, ce résultat est 

principalement dû au report en février 2014 du versement de 34 M€ de 

subventions d’équipement au titre de l’Euro 2016. La montée en charge 

des dépenses du CNDS pour 2014 s’accompagne d’un tassement du 

montant prévisionnel des taxes qui lui sont affectées et donc d’un déficit 

prévisionnel de l’ordre de 35 M€ qui épuiserait les réserves de 

l’établissement. 

Pour le programme 163- Jeunesse et vie associative, la gestion 

2013 a été marquée par la poursuite de la forte montée en charge du 

service civique (167,7 M€, soit 68,6 % des crédits consommés du 

programme) qui a conduit à utiliser les crédits reportés de l’exercice 2012 

ainsi que l’intégralité des crédits initialement mis en réserve. Moins d’un 

tiers des crédits du programme sont consacrés aux autres actions en 

faveur de la jeunesse et de la vie associative2.  

La Cour avait recommandé que les dépenses fiscales - qui 

représentent 2,3 Md€ en 2013, soit près de dix fois les crédits du 

programme 163 auquel elles sont pour leur quasi-totalité rattachées – 

fassent l’objet d’une évaluation. Si le ministère indique qu’aucun rapport 

récent ne se prononce sur l’efficacité et l’efficience des dépenses fiscales 

rattachées au programme 163, un rapport de l'Inspection générale des 

finances (IGF) intitulé « pour des aides simples et efficaces au service de 

la compétitivité » de juin 2013 relève que plusieurs dépenses fiscales 

rattachées à la mission sont de nature à générer des effets d’aubaine et 

                                                 
2 Il s’agit du dispositif FONJEP (24,8 M€), des échanges internationaux (14 M€), de 

la formation des bénévoles (9,3 M€), du soutien aux associations nationales agréées 

(8 M€), de l’information jeunesse (7,9 M€), et de l’INJEP (3,3 M€). 
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que leur efficacité n’est pas démontrée, sans que des conséquences en 

aient été tirées jusqu’à présent dans le cadre des conférences fiscales. 

Enfin, la montée en charge du service civique pose de manière plus 

aiguë la question de sa soutenabilité budgétaire compte tenu des faibles 

marges de manœuvre budgétaires de la mission en l’absence de révision 

de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) et incite, 

comme la Cour le recommande dans le chapitre de son rapport public 

annuel 2014 intitulé « le service civique : une ambition forte, une montée 

en charge à maîtriser »3, à rechercher une montée en charge plus 

progressive pour s’assurer de la qualité des missions proposées et une 

réduction du coût unitaire pour l’Etat du service civique. 

Au terme de son contrôle, la Cour formule l’appréciation 

générale suivante sur la gestion budgétaire de la mission en 2013  

L’analyse de l’exécution budgétaire 2013 conduit à relever que la 

mission a dépassé en 2013 le cadre fixé par la LPFP 2012-2017. 

Pour le programme 219 - Sport, l’exercice 2013 a été marqué par 

l’absence de budgétisation initiale de l’indemnité pour absence de club 

résident (IACR) au Stade de France et par des reports de charge qui ont in 

fine conduit au dégel d’une partie des crédits mis en réserve en cours 

d’année. Si la suspension des charges financières pesant sur l’État du fait 

de l’IACR améliore la soutenabilité du programme au moins jusqu’à mi-

2017, une solution pérenne reste à trouver. Le CNDS a apporté une 

nouvelle fois des subventions aux fédérations sportives par voie d’un 

fonds de concours irrégulier, en cosignant en 2013, pour la première fois, 

les conventions d’objectifs. La situation financière de l’établissement, 

bien que positive à fin 2013, reste fragile en raison d’une hausse 

prévisionnelle de ses dépenses en 2014 accompagnée d’une stagnation du 

montant des recettes affectées. 

Pour le programme 163 – Jeunesse et vie associative, la 

dynamique des crédits consacrés au service civique s’est poursuivie en 

2013, conduisant à consommer des crédits reportés de 2012 et 

l’intégralité des crédits initialement mis en réserve. Le service civique 

représente désormais plus des deux-tiers des crédits du programme. Si la 

suppression dès 2014 de la compensation versée par l’État à l’ACOSS 

réduit son coût d’environ 20 % pour le programme, de nouveaux 

arbitrages budgétaires devront être réalisés, à la fois sur le rythme de 

montée en charge et sur les moyens budgétaires alloués au service 

civique. 

                                                 
3 Cf. Rapport public annuel 2014 - tome I – Les observations – volume 1 – p. 209 à 

248. 
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 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
 La Cour formule trois recommandations au titre de l’exercice 

2013 : 

Au titre de la régularité : 

1) mettre fin au recours au CNDS par la voie du fonds de concours 

ou à défaut le réduire à due concurrence de la baisse des subventions de 

l’Etat aux fédérations sportives (recommandation réitérée) ; 

Au titre de la performance : 

2) poursuivre l’évaluation des dépenses fiscales rattachées à la 
mission, notamment au regard de leur cohérence avec la politique 

publique en faveur de la vie associative, très largement soutenue par les 
collectivités territoriales, et tirer les conséquences des évaluations 

réalisées ; 

Au titre de la soutenabilité : 

3) retenir un rythme de montée en charge du service civique 

compatible avec la maîtrise du risque de substitution à l’emploi induit 

par la multiplication des missions et procéder aux arbitrages 
indispensables pour assurer l’adéquation entre les objectifs et les moyens 

budgétaires. 
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Introduction et présentation de la 

mission 

 

La mission Sport, jeunesse et vie associative est composée de deux 

programmes 219 -  Sport et 163 -  Jeunesse et vie associative. 

Depuis mai 2012, les crédits de ces deux programmes sont gérés 

par la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la 

vie associative.  

Les crédits de personnel et de fonctionnement concourant à la mise 

en œuvre de la politique publique du sport, de la jeunesse et de la vie 

associative sont regroupés au sein du programme 124 - Conduite et 

soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la 
vie associative de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. 

Les crédits de la mission sont majoritairement constitués de 

dépenses d’intervention qui représentent 47 % des crédits consommés en 

2013 et de subventions pour charges de service public (SCSP) qui en 

représentent 45,7 %. 

Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) ne 

bénéficie pas de subventions pour charges de service public mais de taxes 

affectées à hauteur de 272,2 M€ en 2013 pour un montant supérieur aux 

CP consommés sur le programme 219 – Sport (254,63 M€ en 2013). 

Aucune modification de périmètre n’a affecté la mission en 2013. 
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I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 

crédits 

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

1 -  La synthèse de l’exécution en AE/CP 

Tableau n° 1 : Aperçu général de l'exécution 2013 

 

Source : LFI et Chorus requête du 11 avril 2014 

 

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2012- 

2017 a fixé les plafonds de crédits alloués à la mission Sport, jeunesse et 

vie associative à 470 M€ pour l’exercice budgétaire 2013. 

Le montant des crédits consommés s’élève à 499,18 M€ en crédits 

de paiement (CP), soit un écart de + 29,18 M€ par rapport à la LPFP. 

En effet, si la LFI 2013 a respecté précisément le plafond de la 

LPFP avec un montant de 469,81 M€ en CP, elle a cependant été 

amendée par plusieurs mouvements budgétaires en cours d’exercice pour 

+ 35,3 M€ en AE et + 34,9 M€ en CP, dont : 

 22,4 M€ en AE et 16,9 M€ en CP au titre des reports de crédits, 

constitués principalement de 15 M€ en AE=CP reportés sur le 

programme 163 au titre du service civique et de 7,3 M€ de 

reports d’autorisations d'engagement affectées non engagées 

(AENE) sur le programme 219 ; 

 

 22,6 M€ en AE et 20,35 M€ en CP au titres des mouvements 

externes, constitués principalement par le fonds de concours de 
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19,5 M€ du CNDS versé sur le programme 219 (inscrit toutefois 

comme mouvement attendu dès la LFI), ce mouvement étant 

partiellement compensé par des annulations. 

Les écarts à la prévision sont essentiellement identifiables sur 

l’action 04 « actions particulières en direction de la jeunesse » du 

programme 163 (dispositif du service civique) et sur l’action 01 

« promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 

(effet du fonds de concours). 

Tableau n° 2 - Programmation et exécution des crédits en 2013 

- Autorisations d'engagements et crédits de paiement en M€ 

 

Source : direction des finances, des achats et des services (DFAS). 

2 -  L’évolution des crédits de la mission par rapport à 2012 

Les AE de la mission enregistrent une hausse de 6,17 % en 2013 

par rapport à 2012 (458,71 M€ en 2012 ; 487,01 M€ en 2013) et les CP 

augmentent de 7,5 % (464,37 M€ en 2012 ; 499,18 M€ en 2013). 

Les AE et les CP du programme 219 - Sport diminuent 

respectivement de 6,96 % (AE = 260,66 M€ en 2012 ; 242,52 M€ en 

2013) et de 4,05 % (CP = 265,36 M€ en 2012 ; 254,63 M€ en 2013).  

A contrario, s’agissant du programme 163 -  Jeunesse et vie 

associative  les AE progressent de 23,44 % (198,05 M€ en 2012 ; 

244,49 M€ en 2013) et les CP de 22,89 % (199,0 M€ en 2012 ; 

244,55 M€ en 2013). 
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Les fonds de concours qui s’élèvent à 22,26 M€ en AE et à 

20,35 M€ en CP pour le programme 219 – Sport complètent les crédits 

initiaux votés en loi de finances. En 2013, ils augmentent de 2,53 % en 

AE et diminuent de 7,19 % en CP par rapport à 2012.  

L’essentiel des fonds de concours provient du CNDS. Les autres 

fonds de concours ouverts sur le programme 219 sont pour leur quasi-

totalité des participations des collectivités territoriales à l’aménagement 

ou à la modernisation des équipements des CREPS. 

B - La programmation des crédits 

1 -  Les changements de périmètre de la mission 

Aucune évolution de l’architecture budgétaire de la mission n’est 

observée entre les exercices 2012 et 2013. 

Néanmoins, des changements de périmètre d’un montant modeste 

de + 0,7 M€ correspondent à des transferts en base ou de gestion. 

Pour le programme 219 – Sport il s’agit de transferts de crédits de 

formation ou de masse salariale qui ont une incidence de + 0,1 M€ sur la 

subvention pour charges de service public des différents opérateurs. Pour 

le programme 163 - Jeunesse et vie associative il s’agit d’un transfert en 

gestion4 de + 0,6 M€ pour financer une partie de l’augmentation de la 

participation de la France au budget de l’Office franco-allemand pour la 

jeunesse (OFAJ) annoncée le 22 janvier 2013 à Berlin à l’occasion de la 

célébration du cinquantenaire du traité de l’Elysée5. 

Une évolution de périmètre plus substantielle est introduite entre 

2013 et 2014 avec la création, au sein de la mission, du programme 411 - 

Projets innovants en faveur de la jeunesse, relevant du nouveau 

programme des investissements d’avenir (PIA) et dont les crédits 

s’élèvent à 100 M€ (en AE=CP) et dont l’opérateur sera l’Agence 

nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). 

                                                 
4 Il correspond à quatre contributions (d’un montant identique de 0,15 M€) en 

provenance des programmes 214 - Soutien à la politique de l’éducation nationale, 185 

- Diplomatie culturelle et d’influence, 155 - Conception, gestion et évaluation des 

politiques de l’emploi et du travail  et 231 - Vie étudiante. 
5 L’augmentation de la participation française à hauteur de 1 M€ a été réalisée pour 

0,6 M€ par transfert et pour 0,4 M€ par redéploiement de crédits en provenance de la 

sous-action service civique. 
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2 -  Les hypothèses de budgétisation 

Conformément à l’article 67 du décret du 7 novembre 2012 relatif 

à la gestion budgétaire et comptable publique, le document de répartition 

initiale des crédits et des emplois (DRICE) et un document retraçant la 

programmation des crédits hors titre 2 sont préparés par les responsables 

de programme, puis transmis, sous couvert de la direction des finances, 

des achats et des services (DFAS), au contrôleur budgétaire et comptable 

ministériel (CBCM), pour visa s’agissant du DRICE et pour avis 

s’agissant du second document.  

Il n’est pas établi de document prévisionnel de gestion des emplois 

et des crédits de personnel, les personnels étant rattachés à la mission 

Solidarité, insertion et égalité des chances. 

La programmation budgétaire initiale du programme 219 - Sport a 

été confrontée à une double difficulté résultant : 

- des reports de charges importants de la gestion 2012 (4 M€ en 

AE pour l’avenant conclu avec l’OPPIC sur la piscine de 

l’INSEP, 3,6 M€ en CP dont 2,7 M€ de CP relatif au solde 

2012 de l’IACR). Ces reports sont issus des annulations de 

crédits intervenues en fin d’exercice 2012 et des 

redéploiements internes opérés pour financer les primes des 

médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres 

20126 ; 

- de l’absence de budgétisation en LFI 2013 de l’IACR, qui a 

conduit à faire l’avance sur le programme 219- Sport de 

7,6 M€ en AE = CP pour payer les tranches d’IACR exigibles 

respectivement au 15 février et au 15 mai 2013 en vertu du 

contrat de concession du Stade de France.  

Dans le cadre du programme 163 – Jeunesse et vie associative, le 

poids du service civique et ses perspectives de montée en puissance 

imposent de commencer tout exercice de répartition par les arbitrages qui 

portent sur cette ligne. 

                                                 
6 Le décret n° 2014-298 du 5 mars 2014 relatif à l'attribution de primes liées aux 

performances olympiques et paralympiques donne désormais un cadre juridique aux 

primes données par l’Etat aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et 

Paralympiques. 



MISSION SPORT JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 13 

3 -  L’articulation AE-CP 

Le programme 163 - Jeunesse et vie associative a une structuration 

dans laquelle les AE sont identiques aux CP. Il ne comprend pas de 

dépenses d’investissement.  

Le programme 219 - Sport est également budgétisé en AE=CP 

pour les dispositifs d’intervention et de fonctionnement. Les conventions 

pluriannuelles avec les fédérations sportives ne sont ainsi engagées que 

pour leur tranche annuelle. Toutefois, il est budgétisé en AE CP pour les 

opérations d’investissement (dans les CREPS, Ecoles, INSEP et Musée 

National du Sport) et le contrat de partenariat pour la rénovation de 

l’INSEP (les AE couvrant l’investissement ont été engagées en 2006). 

4 -  L’avis du CBCM  

Les documents de répartition initiale des crédits (DRICE) des 

programmes 219 et 163 de la mission ont donné lieu le 7 janvier 2013 à 

visa du CBCM. Les contrôles ont porté sur trois éléments : le calcul et la 

répartition par dispositifs de la réserve de précaution, le caractère sincère 

des ouvertures de crédits attendus et la cohérence de la répartition entre 

les BOP. 

Le montant de la réserve de précaution pour le programme 163 n’a 

pas fait l’objet d’observations, 74 % de la mise en réserve, soit 10 M€, 

portant sur le financement du service civique. Le CBCM a pris acte du 

montant et de la répartition de la réserve pour le programme 219, 

caractérisée par un surgel portant principalement sur deux lignes : les 

investissements sportifs dans les écoles et les CREPS (43 % en AE et 

53 % en CP) et les conventions d’objectifs avec les fédérations sportives 

(8,7 % en AE et en CP). 

Les programmes de la mission et les BOP ont donné lieu les 4 et 

8 février 2013 à avis du CBCM. Les vérifications opérées ont porté sur la 

cohérence avec les montants inscrits dans le DRICE, les déterminants de 

la programmation, les dépenses obligatoires et inéluctables et les risques 

éventuels de non-soutenabilité. 

Pour le programme 163 - Jeunesse et vie associative l’avis du 

CBCM a été favorable, réserve étant faite de l’imputation proposée pour 

le surgel de 9,2 M€ (service civique). 

Pour le programme 219 - Sport, un avis favorable a été émis avec 

les réserves suivantes :  

- financement incertain de l’indemnité pour absence de club 

résident au stade de France ; 
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- absence de visibilité sur l’issue des négociations concernant la 

prise en charge de l’installation du musée du sport à Nice7 ; 

- imputation d’une partie du surgel à venir sur la retraite des 

sportifs de haut niveau. 

5 -  La réserve de précaution 

Conformément à la circulaire du 29 novembre 2012, la réserve de 

précaution a été calculée sur la base de 6 % des crédits ouverts par la loi 

de finances pour 2013 sur les dotations hors titre 2 de chacun des 

programmes de la mission. Néanmoins, l’application stricte de ce taux a 

connu des aménagements. 

Pour le programme 219 -  Sport, le montant de la réserve de 

précaution initiale s’est établi à 9,11 M€ en AE et 9,52 M€ en CP soit 

4 % des crédits de la LFI. Ce pourcentage, inférieur à la norme de 6 %, 

s’explique par les raisons suivantes : 

- l’assiette de calcul de la réserve de précaution a été établie sur 

la base des crédits de la LFI pour 2013, déduction faite des 

majorations de crédits à caractère non reconductibles ; 

- comme en 2012 le responsable de programme a demandé et 

obtenu de bénéficier d’une dérogation aux modalités de calcul 

de la réserve pour tous ses opérateurs, dérogation consistant à 

ne pas prendre en compte comme base de calcul le budget 

prévisionnel 2012 mais uniquement la subvention pour 

charges de service public inscrite en LFI. 

Pour le programme 163 - Jeunesse et vie associative, le montant 

de la réserve de précaution initiale s’est établi à 13,57 M€ en AE=CP, soit 

un taux de mise en réserve de 5,85 % des crédits de la LFI. L’écart à la 

norme de 6 % s’explique également par l’assiette de calcul de la réserve 

de précaution et la prise en compte de la part des subventions pour 

charges de service public finançant des dépenses de personnel. 

6 -  La répartition des crédits mis en réserve 

Pour le programme 219 – Sport, il est à noter qu’un certain nombre 

de dispositifs ont été exonérés, ou ont supporté des taux de réserve 

                                                 
7 Aucun CP n’avait été programmé au titre des 6,4 M€ de restes à payer pour 

l’aménagement du musée national de Nice. Un accord est cependant intervenu en 

mars 2013 avec la ville de Nice permettant un rétablissement de crédits à hauteur de 

4,5 M€. Le solde a été payé par redéploiement des crédits d’investissement.  
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atténués ou augmentés en 2013. Avec l’accord du CBCM, les dépenses 

suivantes ont été exemptées de mise en réserve : 

- les loyers du contrat de partenariat relatif à la rénovation de 

l’INSEP (11,1 M€ en AE et 12,4 M€ en CP) ; 

- la subvention à l’agence française de lutte contre le dopage 

AFLD (7,8 M€ en AE-CP) qui a cependant fait l’objet d’un 

surgel en cours d’année8 ; 

- les indemnités aux conseillers techniques sportifs (3 M€ en 

AE-CP) ; 

- la redevance à la Ville de Paris pour le terrain de l’INSEP 

(0,55 M€ en AE-CP) ; 

- la subvention à l’agence mondiale antidopage (0,55 M€ en 

AE-CP). 

Pour le programme 163 – Jeunesse et vie associative, n’ont pas été 

concernés par la mise en réserve ou l’ont été peu : 

- les « échanges internationaux des jeunes » regroupant des 

crédits fixés en application de conventions internationales 

(OFAJ, OFQJ, CONFEJES) ; 

- le soutien à la structuration du projet associatif par 

l’intermédiaire du FONJEP et le soutien aux associations 

nationales dans la mesure où il est le support d’emplois 

associatifs qualifiés et s’inscrit dans une perspective 

pluriannuelle.   

Une mise en réserve accentuée a donc été appliquée sur plusieurs 

autres sous-actions, notamment le soutien à la qualification des bénévoles 

(8,7 %), le soutien aux associations nationales agréées de jeunesse et 

d’éducation populaire (9,31 %) et le service civique (7 %). 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  L’évolution de la réserve initiale 

Le niveau de la réserve de précaution a été ajusté en cours de 

gestion. 

Pour le programme 219, après un surgel de 9,2 M€ en février9 puis 

un dégel pour ouverture de crédits courant novembre pour 7,91 M€ en AE 

                                                 
8 En 2014, la subvention à l’AFLD n’est plus exemptée de mise en réserve. 
9 Portant les crédits mis en réserve à 18,34 M€ en AE et 18,75 M€ en CP. 
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et 15,05 M€ en CP, le solde de la réserve de précaution à fait l’objet  

d’une annulation. Au total, 10,41 M€ en AE et 3,68 M€ en CP auront été 

annulés en 2013, soit 4,5 % des crédits de la loi de finances initiale en AE 

et 1,55 % en CP. 

Pour le programme 163, en plus de la réserve de précaution 

initiale, un surgel de 9,2 M€ a été décidé en février 2013. En novembre 

2013, 22,77 M€, soit l’ensemble des crédits mis en réserve, ont cependant 

été dégelés pour abonder la ligne « service civique ». 

2 -  Les reports de crédits 

Aux crédits ouverts en LFI se sont ajoutés 7,39 M€ en AE et 

1,57 M€ en CP de reports sur le programme 219 relatifs à des opérations 

d'investissement affectées non engagées au 31 décembre 2012. 

Les crédits ouverts en LFI du programme 163 -Jeunesse et vie 

associative ont été augmentés en cours d’exercice de 15 M€ en AE et 

15,64 M€ en CP par arrêté du 28 mars 2013 portant report de crédits. 

En 2013, pour la mission Sport, jeunesse et vie associative, les 

montants reportés en AE s’élèvent donc à 22,39 M€ et ceux relatifs aux 

CP à 16,90 M€. L’article 70 de la loi de finances pour 2013 a permis de 

déplafonner le montant des crédits reportables pour le programme 163 

selon la procédure prévue par l’article 15 de la loi organique relative aux 

lois de finances du 1
er

 août 2001. 

3 -  Les transferts 

Les crédits ouverts en LFI ont en outre évolué en cours d’année du 

fait de transferts de crédits. 

Pour le programme 219 – Sport, trois décrets de transfert, tous 

pour des montants limités, entrants ou sortants du programme : deux 

concernent des corrections d’imputation sur les crédits de réserve 

parlementaire et un est relatif à la seconde et dernière tranche de 

participation à l’opération « Marseille 2013 ». 

Pour le programme 163 - Jeunesse et vie associative, trois 

transferts ont eu lieu, concernant l’augmentation du budget de l’OFAJ 

dans le cadre du 50
ème

 anniversaire du traité de l’Elysée et des crédits à 

titre non reconductible (réserve parlementaire). 
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4 -  Fongibilité des crédits 

La fongibilité a été utilisée en cours d’année afin de permettre le 

versement des tranches de l’indemnité pour absence de club résident 

(IACR) due au Consortium Stade de France, non inscrite en LFI, avant 

que le dégel du 8 novembre 2013 ne vienne rétablir les crédits sur les 

dispositifs sur lesquels ils avaient été fléchés initialement.  

5 -  Les opérations de fin de gestion 

Les charges à payer sont les charges qui ont donné lieu à service 

fait au cours de l’exercice, mais qui n’ont pas été comptabilisées avant la 

clôture de ce dernier. 

Pour le programme 163 – Jeunesse et vie associative à la clôture de 

la gestion 2012, le montant de charges à payer s’est élevé à 0,14 M€. Pour 

l’année 2013, il s’élève à 0,13 M€. 

Pour le programme  219 - Sport à la clôture de la gestion 2012, les 

charges à payer s’élèvent à 3,52 M€. Pour l’exercice 2013, les charges à 

payer s’établissent à 0,44 M€10.  

Fin 2013, les crédits non consommés s’élevaient en CP à 1,27 M€ 

pour le programme 219 et à 3 M€ pour le programme 163, et les 

responsables de programmes ont indiqué qu’ils demanderaient le report 

sur l’exercice 201411. 

En définitive, l’exécution des programmes de la mission s’élève à 

487 M€ en AE et 499,18 M€ en CP, soit respectivement 96,5 % et 

98,91 % des crédits ouverts en 2013. 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

Alors que la mission ne comprend pas de crédits de personnel (A) 

et de faibles dépenses de fonctionnement (B) et d’investissement (D), les 

dépenses d’intervention (C) représentent 47 % des crédits consommés en 

2013 et les subventions pour charges de service public (E) 45,7 %. 

                                                 
10 La direction des sports indique que la DJSCS de Guadeloupe n’a pu payer en fin de 

gestion un mandat de 0,18 M€ en raison d’une insuffisance de CP délégués du fait de 

la liquidation en cours d’année d’intérêts moratoires. Depuis la mise en place de 

Chorus, le décompte de ces intérêts est fait par la DRFIP sans que le service 

gestionnaire en soit informé. 
11 Le report de 3 M€ sur le programme 163 financera le service civique en 2014. 
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A - La masse salariale et la gestion des emplois (titre 2) 

Les crédits de personnel et de fonctionnement concourant à la mise 

en œuvre de la politique publique du sport, de la jeunesse et de la vie 

associative sont regroupés au sein du programme 124 - Conduite et 

soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la 
vie associative de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances et 

font l’objet de déversements pour un montant de 464 M€ dont 297 M€ 

pour les personnels mettant en œuvre les politiques du sport, de la 

jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (chiffres PAP 

2013). 

B - Les autres dépenses de fonctionnement 

Les dépenses examinées dans ce chapitre correspondent à une 

partie des dépenses de fonctionnement du titre 3 : celles qui relèvent de la 

catégorie 31 « dépenses de fonctionnement autres que celles de 

personnel ». Ne sont pas abordées les subventions pour charges de service 

public (catégorie 32), c’est-à-dire les subventions versées aux opérateurs 

(voir chapitre relatif aux opérateurs). 

Ces dépenses sont peu élevées : elles représentent 17,88 M€ en 

2013, soit 3,6 % des crédits consommés de la mission.  

La LPFP 2011-2014 avait prévu « un effort collectif de baisse de 

10 % des dépenses de fonctionnement, en commençant par 5 % dès 2011, 

au sein de l’État comme de ses opérateurs ». Le budget triennal pour 

2013-2015 et la LPFP 2012-201712 ont abandonné toute référence à une 

norme transversale d’évolution des dépenses de fonctionnement, mais la 

lettre de cadrage du Premier ministre, en date 28 juin 2012, fixe un 

objectif de réduction13. 

 

 

 

                                                 
12 La LPFP 2012-2017 se borne à indiquer que les dépenses de fonctionnement seront 

réduites dans tous les ministères, et qu’elles s’appuieront notamment sur des réformes 

de rationalisation (gains sur les achats obtenus grâce à l’action interministérielle du 

service). 
13 Lettre du Premier ministre au secrétaire général du gouvernement : « S’agissant des 

dépenses de fonctionnement et des interventions pilotables, je vous demande de 

proposer des économies permettant d’en réduire globalement le montant de 7 % en 

2013 par rapport à la LFI 2012, 4 % en 2014 par rapport à 2013 » des achats de 

l’Etat).  
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Tableau n°3 - Evolution des dépenses de fonctionnement en M€ 

 

Source : direction des finances, des achats et des services (DFAS) 

Les dépenses de fonctionnement de la mission, réduites de 1 % 

entre 2012 et 2013, ne suivent donc pas les objectifs fixés. Cependant, le 

ministère indique que les dépenses de fonctionnement considérées 

comme pilotables (ex : dépenses de fonctionnement de la direction des 

sports, recensement des équipements sportifs, campagnes de 

communication, etc.) ont été affectés par une norme de diminution de 7 % 

en LFI 2013. Les dépenses de fonctionnement les plus importantes en 

valeur sont cependant liées à des engagements antérieurs et ne font pas 

l’objet de diminution. Il s’agit notamment du loyer d’exploitation du 

partenariat public-privé (PPP) pour la rénovation de l’INSEP, auquel 

s’ajoutent les charges financières liées au financement des ouvrages par le 

prestataire et la redevance due à la Ville de Paris pour occupation du 

terrain. Ces dépenses « non pilotables » s’élèvent à 12,7 M€ en 2013, soit 

71 % des dépenses de la catégorie 31 (65,3 % en 2012). 

C - Les dépenses d’intervention  

Les dépenses d’intervention représentent 243 M€ en 2013 dont 

112,8 M€ pour le programme 163 et 130,2 M€ pour le programme 219. 

Elles sont en recul de 3,6 % par rapport à l’exécution 2012 pour la 

mission, mais avec une évolution contrastée entre les deux programmes 

(+ 7,4 % pour le programme 163, -5,4 % pour le programme 219). Leur 

poids a légèrement décru entre 2011 et 2013, passant de 57,7 % à 48,7 %. 

Tableau n° 4 : Evolution des dépenses d'intervention depuis 

2011 de la Mission Sport jeunesse et vie associative en M€ 

 

Source : direction des finances, des achats et des services (DFAS) 

Ces crédits concernent, pour les dispositifs les plus importants le 

soutien aux fédérations sportives (87,5 M€ en 2013 ; 94,7 M€ en 2012), 

le développement du service civique (32,3 M€ en 2013 ; 20,2 M€ en 2012 

correspondant aux seuls versements à l'ACOSS), ainsi que le soutien aux 

Dépense de fonctionnement

(catégorie 31)
Exec. 2011 Exec. 2012 LFI 2013 Exec. 2013 LFI 2014

Dépenses à périmètre courant 17,99 18,06 15,82 17,88 17,51

Dépenses à périmètre constant 17,99 18,06 15,82 17,88 17,51

Catégorie 2011 2012 2013

Dépenses de guichet 12,9 8,1 16,3

Dépenses discrétionnaires 245,9 214,4 194,3

Dotations réglementées 19,5 20,2 32,3

Total des dépenses d'intervention 278,3 242,7 242,9
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projets associatifs FONJEP (24,8 M€). Les autres dépenses d'intervention 

portent sur les actions locales en faveur de la jeunesse, les échanges 

internationaux de jeunes (OFAJ/OFQJ), l’indemnité allouée au 

consortium du Stade de France (10,6 M€), et les crédits alloués à l’agence 

française de lutte contre le dopage (AFLD). 

Il convient de noter que la LPFP 2012-2017 n’a ni repris, ni 

reformulé d’objectif global de réduction des dépenses d’intervention. 

Au sein du programme 219 – Sport les économies réalisées en 

2013 portent sur les subventions aux fédérations sportives qui sont en 

baisse de 7,6 %. A titre exceptionnel, en raison des échéances de 

renouvellement des organes dirigeants des fédérations, les conventions 

d’objectifs ont porté sur la seule année 2013, les prochaines conventions 

seront conclues pour la période 2014-2017. Le montant des subventions 

allouées au titre des conventions d’objectifs conclues avec les fédérations 

olympiques et multisports (hors aides personnelles) a diminué de 9 % 

entre 2012 et 2013, et de 6 % pour les fédérations non olympiques.  

Les baisses les plus significatives en pourcentage et en valeur 

absolue ont concerné la fédération française de football (- 37 % à 

1,74 M€ en 2013), d’escrime (-31 % à 2,49 M€ en 2013), d’équitation    

(- 31 % à 0,9 M€ en 2013), de tennis (- 21 % à 1 M€ en 2013), de sport 

automobile (-25 % à 0,7 M€ en 2013), de handisport (-15 % à 2,7 M€ en 

2013) et de rugby (- 10 % à 1,1 M€ en 2013).  

Au-delà de ces mesures, il convient de rappeler que dans son 

rapport public thématique de janvier 2013 intitulé « Sport pour tous et 

sport de haut niveau : pour une réorientation de l’action de l’Etat », la 

Cour avait recommandé de redéfinir en profondeur les critères 

d’allocation des moyens financiers aux fédérations, incluant notamment 

les conseillers techniques sportifs (CTS) rémunérés par l’Etat. 

Si une dépense de guichet a été supprimée (le droit à l’image 

collective (DIC) des sportifs professionnels a pris fin au 30 juin 2010)14, 

l’exercice budgétaire 2013 a été marqué par la première compensation à 

l’ACOSS de la prise en charge des trimestres au titre de la retraite des 

sportifs de haut niveau15, pour laquelle une provision a été versée 

                                                 
14 Le ministère a versé à ce titre 158,08 M€ depuis 2006 à l’ACOSS. La dette restant à 

régler fin 2013 est estimée provisoirement à 175 583  €. 
15 L'article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 permet la prise 

en compte de périodes pendant lesquelles des personnes ont été inscrites sur la liste 

annuelle des sportifs de haut niveau établie par arrêté du ministre chargé des sports, 

pour l'ouverture du droit à pension dans le cadre du régime général, sous certaines 

conditions d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres. 
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(5,7 M€16). Début janvier 2014, environ 1 100 dossiers ayant été déposés, 

le montant du versement à l’ACOSS a été révisé à 4,4 M€ pour 2014 

(3,8 M€ après mise en réserve). 

L’exercice 2013 a montré que les aides personnalisées aux sportifs 

de haut niveau étaient, comme les années précédentes, sous-budgétées : 

alors qu’en exécution elles représentent 9,42 M€ en AE = CP, seuls 

8,27 M€ ont été budgétés en 2013, et un transfert en gestion de 1,15 M€ 

en AE = CP a dû être réalisé depuis la ligne budgétaire correspondant aux 

subventions aux fédérations. La sincérité budgétaire exigerait de budgéter 

à leur niveau réel les crédits consacrés à ces aides personnalisées dont le 

montant est inscrit dans les conventions d’objectifs avec les fédérations. 

D - Les dépenses d’investissement  

Les dépenses d’investissements (crédits du titre 5) représentent 

seulement 2,86 % du total des dépenses de la mission.  

Le programme 163 – Jeunesse et vie associative ne comprend pas 

de dépenses d’investissement. 

Pour le programme 219 - Sport, ces dépenses se sont élevées à 

10,66 M€ en AE et 14,30 M€ en CP en 2013. Les crédits ont été abondés 

par des ouvertures de fonds de concours au titre de la participation des 

collectivités territoriales17. 

Ces crédits concernent en 2013 la rénovation de la zone sud de 

l’INSEP réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’État et les opérations de 

modernisation des CREPS et des écoles nationales.  

L’analyse de l’exécution des dépenses d’investissement en 2013 

confirme la tendance de moyen terme d’une baisse des crédits dédiés à 

ces opérations. Les AE consommées à hauteur de 81 % et les CP à 

hauteur de seulement de 71 % caractérisent une sous-consommation des 

crédits d’investissement. 

 

 

 

                                                 
16 Correspondant à 93 % de l’estimation du coût de la compensation à l’ACOSS, soit 

6,1 M€ pour une hypothèse de 2 000 sportifs validant en moyenne trois trimestres de 

cotisation. 
17 2,75 M€ en AE et 0,84 M€ en CP du conseil régional de Guadeloupe et 0,08 M€ du 

conseil général du Jura. 
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Tableau n°5 : dépenses d’investissement de la mission sport, 

jeunesse et vie associative (en M€) 

 

Source : direction des finances, des achats et des services (DFAS) 

 

Les projets lancés en 2013 ont concerné des opérations de 

réhabilitation/mise aux normes de l'existant, des opérations lancées 

précédemment (CPER), et aucune création d'équipement n'a été engagée. 

Les restes à payer sur 2014 s’élèvent à 20,18 M€ et viendront en 

déduction des 21,77 M€ de CP ouverts en LFI 2014 : de nouvelles 

opérations d’investissement ne seront pas engagées, dans le contexte 

d’une décentralisation programmée du patrimoine des CREPS. 

 

Tableau n° 6- Restes à payer sur investissements (autorisations 

d’engagement, en €) 

 

Source : direction des finances, des achats et des services (DFAS) 

Le ministère a indiqué qu’il proposerait au printemps 2014 une 

mesure législative visant à décentraliser le patrimoine immobilier des 

CREPS aux régions à compter de janvier 2015. A partir de cette date, les 

régions reprendraient les droits et obligations liées au patrimoine 

transféré, dont les marchés de travaux en cours. La valeur domaniale des 

CREPS appartenant exclusivement à l’État a été estimée à 214,35 M€ par 

France Domaine en février 2014. 

Le plafond d’emplois des CREPS est de 1 078 ETP en 2013 et de 

1 063 ETP en 2014. 387 agents auraient vocation à être transférés aux 

2013

AE CP AE CP AE CP

programme 163 0 0 0 0 0 0

programme 219 90,89 26,21 11,49 22,71 10,66 14,3

Total 90,89 26,21 11,49 22,71 10,66 14,3

2011 2012

CREPS (décentralisation 

du patrimoine)
7 994 010 3 135 816 1 500 000 12 629 826

Ecoles 1 071 000 580 000 187 447 1 838 447

INSEP DDCS 75/Minefi 200 000 1 815 012 610 014 2 625 026

INSEP OPPIC 9 497 000 500 000 9 997 000

INSEP PPP 1 414 717 1 478 273 1 544 884 50 530 412 54 968 286

 Total programme 219 20 176 727 7 009 101 4 342 345 50 530 412 82 058 585

2017 

et au- delà
2014 2015 2016 Total
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régions, correspondant à une dépense d’environ 12,6 M€. Les dépenses 

de fonctionnement et d’investissement feraient l’objet d’une 

compensation. Au total, le ministère estime que l’enjeu de ce transfert 

s’élève à environ 41,7 M€ (en valeur 2012). La Cour n’a pas procédé à 

l’expertise de ces données prévisionnelles. 

E - Les opérateurs 

Vingt et un opérateurs sont rattachés au programme 219 : l’Institut 

national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), l’Ecole 

nationale des sports de montagne (ENSM), l’Ecole nationale de voile et 

des sports nautiques (ENVSN), 16 Centres de ressource, d’expertise et de 

performance sportive (CREPS), le Centre national pour le développement 

du sport (CNDS), le Musée national du sport (MNS) et l’Institut français 

du cheval et de l’équitation (IFCE), établissement du programme 154 de 

la mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales sous 

double tutelle avec le ministère chargé de l’agriculture. 

Deux opérateurs relèvent du programme 163 : l’Institut national de 

la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), établissement public 

placé sous la tutelle du ministère chargé de la jeunesse, et le GIP Agence 

du service civique (ASC) qui relève de modalités particulières de contrôle 

exercées par le commissaire du gouvernement et le service du contrôle 

général économique et financier (CGEFi). 

1 -  L’évolution des subventions 

En prenant en compte les taxes affectées et les différentes 

catégories de subvention, les dépenses destinées au financement des 

opérateurs de la mission se sont élevées à 503,65 M€ en 2013, en 

augmentation de 6,98 % par rapport à l’exécution 2012. 

Les subventions pour charges de service public (titre 32) 

représentent, à elles seules, 45,64 % du total des dépenses de la mission 

(41,91 % en 2012). 
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Tableau n° 7 - Financement des opérateurs (en M€) 

 
Source : RAP 2010-2012- PAP :2013 et DFAS : exécution 2013 

Cette évolution s’explique par une augmentation de 30,33 % des 

subventions versées aux opérateurs du programme 163 – Jeunesse et vie 

associative. En effet, l’agence du service civique a vu sa subvention pour 

charges de service public progresser de 31,44 % après avoir connu 

l’année précédente une augmentation de 51 %. Elle atteint désormais 

134,02 M€ en exécution 2013. Dans le même temps, l’INJEP a enregistré 

une stabilisation des subventions qui lui sont allouées à 3,27 M€ en 2013. 

Les subventions versées au titre du programme 219 - Sport sont en 

légère augmentation puisqu’elles se sont en accrues de 1,41 %, passant de 

89,26 M€ en 2012 à 90,52 M€ en 2013. 

Par ailleurs, pour le CNDS, qui bénéficie de taxes affectées, les 

recettes sont stables après avoir été dynamiques sur la période 2010-2012 

(224,9 M€ en 2010, 262,0 M€ en 2011 et 272,74 M€, 272,5 M€ prévus en 

2013). 

2 -  La mise en réserve appliquée aux subventions 

Les subventions aux opérateurs de l’État doivent être notifiées 

nettes de la réserve de précaution. Cette règle a été respectée pour les 

programmes de la mission, même si elle a fait l’objet de mesures 

d’assouplissement. 

Pour le programme 219 -  Sport, la subvention pour charges de 

service public étant en grande partie destinée à financer la masse salariale 

transférée aux opérateurs, le calcul de la mise en réserve a été dérogatoire 

en 2013 pour l’ensemble des opérateurs du programme (4,35 M€ plus 

favorable). Il faut relever que le CNDS n’est pas concerné par la mise en 

réserve. 

Pour le programme 163 - Jeunesse et vie associative, le calcul de la 

mise en réserve a également pris en compte la part de dépenses de 

personnel dans les SCSP. De plus, pour l’INJEP, le budget retenu pour le 

Tous opérateurs de la mission Exec. 2010 Exec. 2011 Exec. 2012 LFI 2013 Exec. 2013
Evolution 

2012-2013

Prog 163

Subventions pour charge de service public (titre 3-2)
26,31  72,10  105,34  119,33  137,29  30,33%

Prog 219

Subventions pour charge de service public (titre 3-2)
46,31  53,39  89,26  92,35  90,52  1,41%

Autres financements du programme 219 :

dépenses d'investissement (titre 5) 3,41  -100,00%

dépenses d'intervention (titre 6) 2,21  2,50  2,09  2,52  0,43  -79,47%

dotation en fonds propres (titre 7-2) 1,36  -100,00%

Taxes affectées 224,90  262,08  272,74  0,00  272,00  -0,27%

Total 299,74 390,07 470,79 214,20 503,65 6,98%
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calcul de la mise en réserve est net des dépenses d’intervention relatives à 

l’Agence française du programme « jeunesse en action » (AFPEJA) et des 

financements associés de l’Union européenne.  

3 -  L’évolution des crédits de fonctionnement des opérateurs 

a) L’évolution des crédits de fonctionnement courant 

Le rapport annexé à la LPFP pour 2011-2014 fixe des objectifs 

relativement ambitieux de réduction globale des dépenses de 

fonctionnement pour les opérateurs de l’État. Ces derniers doivent  

réduire leurs dépenses de fonctionnement décaissables (hors immobilier) 

de 10 % sur trois ans selon une trajectoire de – 5 % sur le budget 

prévisionnel 2011, -2,5 % sur le budget prévisionnel 2012 et -2,5 % sur le 

budget prévisionnel 2013. La base retenue est celle de l’enveloppe de 

fonctionnement inscrite au budget prévisionnel de l’opérateur pour 2010.  

Afin d’atteindre ces objectifs, les opérateurs du programme 163 - 

Jeunesse et vie associative ont signé une convention de mutualisation et 

de remboursement avec le ministère pour bénéficier des prestations de 

fonctionnement. La contribution de la direction financière des achats et 

des services (DFAS) pour le fonctionnement du GIP Service civique a 

baissé de 7 % entre 2012 et 2013. L’INJEP poursuit également une 

politique de diminution de ses dépenses de fonctionnement. Pour ce faire, 

l’Institut a signé une convention avec la DFAS qui lui permet de recourir 

aux marchés ministériels ou interministériels et de bénéficier de services 

téléphoniques et informatiques mutualisés. 

Pour l’ensemble des opérateurs du programme 219- Sport, la part 

des crédits de fonctionnement courant hors dépense de personnel est en 

diminution de 3,59 % entre 2012 et 2013. 

Si l’incidence financière de la mise en œuvre des recrutements 

réservés au titre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dite loi Sauvadet, 

a été très limitée en 2013, elle est estimée à 2,3 M€ en 2014 pour 

l’ensemble des opérateurs du secteur sport. 

b) L’évolution du plafond des emplois des opérateurs 

En application d’un principe équivalent à l’effort consenti par 

l’État en matière de non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux, 

les opérateurs doivent réduire leurs emplois d’au moins 1,5 % par an sur 

trois ans (2011-2013) sur la base du plafond courant d’emplois de 2010.  
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La LPFP 2012-2017 assigne, d’ici à 2017, comme objectif chiffré 

aux opérateurs, une « maîtrise » de leurs effectifs avec un taux moyen 

d’effort de 0,7 % sur 2013-2017. 

Tableau n° 8 - Emplois des opérateurs sous plafond 

 
Source : RAP 2010-2012- PAP :2013-2014 et DFAS : exécution 2013 

Pour le programme 219- Sport, après la forte augmentation des 

plafonds d’emplois sur la période 2010-2012 (802 en 2010, 935 en 2011 

et 1 600 en 2012), le périmètre est désormais stabilisé. En exécution 2013 

le plafond s’établit à 1 568 ETP. 

Pour le programme 163 - Jeunesse et vie associative, le plafond 

d’emplois de l’Agence du service civique (ASC) est de 16 ETP en 2013 

contre 15 en 2012. De même, les ETP sous plafond de l’INJEP s’élèvent 

à 40 contre 39 en 2012. 

Au total, le plafond d’emplois exécuté s’établit à 1 624 ETP pour 

la mission en 2013, soit une diminution de 30 ETP par rapport à 2012     

(-1,8 %) supérieure aux objectifs fixés par la LPFP. 

Cependant, le nombre d’emplois hors plafond des opérateurs 

progresse. Sur le programme 219 - Sport, seuls les CREPS et les écoles 

(ENSM, ENVSM) disposent d’emplois hors plafond ; il s’agit 

essentiellement d’emplois aidés. Ce nombre a sensiblement augmenté 

entre 2012 et 2013, passant de 40 à 94 emplois aidés. Sur le programme 

163, l’INJEP bénéficie de 21 emplois hors plafond, au titre de sa 

désignation comme agence française du programme Jeunesse en action 

(AFPEJA), ce qui est pratiquement identique à l’exécution 2012. En 

2013, l’ASC ne bénéficie plus d’ETP hors plafond (2 ETP en 2012). 

F - Les dépenses fiscales 

Les dépenses fiscales s’analysent comme des dispositions 

législatives ou réglementaires dont la mise en œuvre entraîne pour l’État 

une perte de recettes par rapport à ce qui serait résulté de l’application des 

principes généraux du droit fiscal français. 

L’importance des dépenses fiscales de la mission Sport, jeunesse et 

vie associative et leur disproportion par rapport au budget global de cette 

dernière ont été régulièrement relevées lors des précédentes notes 

d’exécution budgétaire de la Cour. 

 

Exec. 2011 Exec. 2012 LFI 2013 Exec. 2013 LFI 2014

programme 163 - jeunesse et vie associative 54 54 56 56 55

programme 219 - sport 881 1600 1622 1568 1598

Emplois sous plafond 935 1654 1678 1624 1653
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Tableau n° 9 : Evolution des dépenses fiscales 

 

Dépenses fiscales  

rattachées au 

programme 163 

Dépenses fiscales 

rattachées au  

programme 219 

Dépenses fiscales 

rattachées à la mission 

 

Nombre 

de 

dispositifs 

Montant 
total (en M€) 

Nombre de 
dispositifs 

Montant 

total (en 

M€) 

Nombre 

de 

dispositifs 

Montant 

total (en 

M€) 

2009 14 1457 2 15 16 1472 

2010 13 1652 3 16 16 1668 

2011 13 2 006 3 15 16 2 021 

2012 13 2 135 2 17 15 2 152 

2013 12 2 249 2 17 14 2 266 

Evolution 

sur 5 ans 
-2 792 0 2 -2 794 

Source : RAP 

Le coût total des dépenses fiscales s’élevait à 1 472 M€ en 2009 et 

est estimé à 2 266 M€ en 2013, soit une hausse de 54 % en cinq ans.  

Le programme 163- Jeunesse et Vie associative concentre 

l’essentiel des dépenses fiscales associées à la mission (99,2 %), soit près 

de dix fois les crédits ouverts sur le programme 163 (244,49 M€). 

La révision d’estimation la plus significatives en 2013 porte sur la 

mesure DF 110201- réduction d'impôt au titre des dons concernant 

l’impôt sur le revenu (+ 85 M€ en 2013). Avec la mesure  DF 210309- 

réduction d'impôt au titre des dons faits par les entreprises à des œuvres 

ou organismes d'intérêt général concernant l’impôt sur le revenu et 

l’impôt sur les sociétés, elles représentent 1 895 M€ soit 84,2 % des 

dépenses fiscales rattachées au programme 163. Elles ont fait l’objet 

d’une évaluation par l’Inspection générale des finances en 2013 (voir 

chapitre III. B sur la performance). 

III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - Régularité budgétaire 

Le fonds de concours versé par le CNDS s’est élevé en 2012 

comme en 2013 à 19,5 M€, et a été reconduit pour un montant similaire 

en loi de finances initiale pour 2014.  
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Ce fonds de concours est irrégulier18, puisque le versement se fait à 

la demande de l’État et que le CNDS n’a pas d’autres ressources propres 

que les taxes qui lui sont affectées (si l’on excepte un faible montant de 

produits financiers). En outre, ce fonds de concours nuit à la lisibilité du 

programme 219. La Cour rappelle qu’elle en recommande la suppression. 

Le recours à un fonds de concours est d’autant moins justifié qu’il 

suffirait d’augmenter la part revenant à l’État des prélèvements sur les 

jeux exploités par la Française des Jeux au détriment de la part attribuée 

au CNDS, pour remettre à niveau les crédits budgétaires du programme 

219 alloués aux conventions d’objectifs avec les fédérations sportives, et 

pour ne plus avoir besoin d'abonder la ligne budgétaire en cours d’année 

via un fonds de concours.  

Il convient par ailleurs de rappeler que le CNDS doit consacrer ses 

ressources au sport pour tous et que l’établissement se trouve confronté à 

des enjeux de soutenabilité particulièrement en 2014, avec un écart entre 

des dépenses qui vont en s’accroissant en raison des subventions qu’il 

apporte à l’Euro 2016 et des taxes affectées dont le rendement stagne 

(voir infra chapitre III. C. sur la soutenabilité budgétaire). 

A défaut de la suppression du fonds de concours, la Cour proposait 

la participation du CNDS à la signature des conventions d’objectifs 

pluriannuelles les plus importantes19. Le directeur général du CNDS 

cosigne les conventions d’objectifs en 2013, mais les crédits ne sont pas, 

comme le souhaitait la Cour, versés directement par le CNDS. 

Par ailleurs, la réduction de l’enveloppe des subventions de l’État 

aux fédérations sportives ne se traduit pas, comme la Cour l’avait 

souhaité l’an passé, par la réduction à due concurrence du fonds de 

concours versé par le CNDS.  

Recommandation n°1 : mettre fin au recours au CNDS par la voie du 
fonds de concours ou à défaut le réduire à due concurrence de la baisse 

des subventions de l’État aux fédérations sportives (recommandation 

réitérée). 

                                                 
18 L’article 17-II de la LOLF précise : « les fonds de concours sont constitués […] par 

des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales… ». Les recettes du 

CNDS proviennent exclusivement de prélèvements à caractère fiscal hormis quelques 

produits financiers.  
19 L’article 17-II de la LOLF dispose que « l'emploi des fonds doit être conforme à 

l'intention de la partie versante ». 
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B - La démarche de performance 

1 -  Les objectifs et indicateurs de la mission 

a) Les objectifs et indicateurs du programme 219- Sport 

S’agissant du programme 219 - Sport, le ministère a choisi de 

mettre en relief les deux principaux indicateurs couvrant le sport pour le 

plus grand nombre et le développement du sport de haut niveau : 

- indicateur 1.1 Licences délivrées par les fédérations : nombre et 

taux par publics prioritaires ; 

 

- indicateur 4.1 Rang sportif de la France. 

Ces deux indicateurs mesurent d’abord des résultats, et le ministère 

considère qu’il dispose de leviers significatifs pour agir sur eux. 

Dans son rapport public thématique « Sport pour tous et sport de 

haut niveau : pour une réorientation de l’action de l’Etat » de janvier 

2013, la Cour avait cependant relevé que l’indicateur 1.1 ne mesurait que 

la pratique encadrée dans des clubs affiliés aux fédérations sportives et 

mesurait imparfaitement la pratique au sein des fédérations. Par ailleurs, 

en ce qui concerne les sous-indicateurs, le choix d’avoir regroupé 

l’ensemble des moins de 20 ans dans un public cible ne lui apparaissait 

guère justifié. A l’inverse, la proportion de licences attribuées à des 

personnes en situation de handicap ne faisait pas partie des indicateurs du 

projet annuel de performances.  

Il a été tenu compte de ces recommandations. Le PAP 2014 

remplace le sous-indicateur 1.1.3 « taux de licences des jeunes de moins 

de 20 ans » par le « taux de licences des jeunes de 14 à 20 ans ». 

S’agissant de la pratique sportive des personnes handicapées, un travail a 

été engagé avec la mission statistique et le pôle ressources national pour 

mettre en place une enquête auprès des fédérations sportives permettant 

d’évaluer le nombre de clubs accueillant des personnes en situation de 

handicap. Un sous-indicateur « nombre de clubs accueillant des 

personnes en situation de handicap » sera intégré à l’indicateur 1.1 dans le 

PAP 2015.  

Par ailleurs, des modifications sur deux sous-indicateurs du 

programme sport ont été intégrées dans le PAP 2013 : pour l’indicateur 

2.1 « nombre de fédérations sportives présentant une situation financière 

fragile ou dégradée », il est procédé à une extension de son périmètre 

pour intégrer le suivi des fédérations multisports et pour l’indicateur 5.2 « 

coût moyen global des contrôles et des analyses anti-dopage » les coûts 
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revenant à chacun des deux départements de l’AFLD, respectivement 

chargés des contrôles et des analyses, seront présentés.  

Le ministère indique que les dotations obtenues sur le programme 

219 - Sport lors des négociations budgétaires ne sont en aucun cas liées à 

la performance intrinsèque du programme mesurée à l’aide des 

indicateurs du PAP. Au sein du programme comme pour le CNDS 

certains indicateurs sont, en revanche, utilisés comme critères de 

répartition des crédits. Ainsi, s’agissant de la part territoriale du CNDS, le 

développement du nombre de licences constitue un des critères qui pèse 

directement dans le calcul de la part territoriale de chaque région 

conformément à l’objectif n°1 du PAP 2013 relatif à l’accroissement de 

la pratique sportive encadrée.  

La direction des sports indique que les licences et les résultats en 

matière de haut niveau font l’objet d’un suivi particulier dans les 

conventions d’objectifs. Enfin, s’agissant des opérateurs, les moyens 

octroyés sont ajustés au vu des engagements pris dans le cadre des 

contrats de performance. Les résultats des indicateurs ne constituent 

cependant qu’un élément d’appréciation parmi d’autres. 

b) Les objectifs et indicateurs du programme 163- Jeunesse et vie 

associative 

En 2012, l’indicateur représentatif du programme 163 concernait 

les expérimentations  soutenues par le fonds d’expérimentation pour la 

jeunesse (FEJ). En 2013, il est remplacé par un indicateur qui correspond 

à l’objectif « favoriser l’engagement des jeunes en service civique », 

davantage en cohérence avec les priorités du programme.  

Les trois objectifs du programme sont désormais les suivants : 

« favoriser l’engagement et la mobilité des jeunes » (trois indicateurs) ; 

« soutenir le développement de la vie associative, notamment dans le 

champ de l’éducation populaire » (deux indicateurs) et « améliorer la 

qualité éducative dans les accueils collectifs de mineurs (ACM) et assurer 

la protection des mineurs ». 

Le premier objectif est documenté par trois indicateurs qui visent 

la mixité sociale pour les jeunes en service civique ou dans les dispositifs 

de mobilité internationale et la part des jeunes parmi les dirigeants 

bénévoles des associations soutenues par le ministère.  

Le deuxième objectif est doté de deux indicateurs : un               

(2.1, inchangé) relatif à leur part dans les subventions versées par 

l’intermédiaire du FONJEP, l’autre (2.2, nouveau) relatif aux subventions 
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accordées à des actions de formation organisées par des associations à 

destination de leurs propres bénévoles. 

Le troisième objectif n’a pas évolué mais l’indicateur a été 

reformulé de manière plus adaptée à son objet, en cohérence avec la 

nature des missions des personnels des services dans les accueils 

collectifs de mineurs, avec ou sans hébergement. 

Le ministère fait valoir que l’ensemble des indicateurs du 

programme mesure des résultats et non des moyens et qu’ils sont corrélés 

aux priorités du programme. 

2 -  Les dépenses fiscales 

Dans son rapport de juin 2011, le comité d'évaluation des dépenses 

fiscales et des niches sociales relevait que les dépenses fiscales de la 

mission Sport jeunesse et vie associative représentaient 371 % des crédits 

de paiement de la mission (chiffre PLF 2011). Ce pourcentage était de 

loin le plus élevé de toutes les missions budgétaires, devant la mission 

Economie (233 %) et la mission Santé (204 %). Le comité relevait 

également l'absence de données disponibles sur les dépenses fiscales 

destinées aux associations et autres organismes sans but lucratif. Cela 

concernait notamment cinq mesures rattachées à la mission Sport, 

jeunesse et vie associative, qui ne font pas l'objet de suivi par les 

administrations concernées. Par ailleurs, parmi les dépenses fiscales 

évaluées par la mission, seule une mesure a reçu un score de 3 (mesure 

efficiente). 

L’an passé, la Cour recommandait de procéder à un suivi et à une 

évaluation des dépenses fiscales rattachées à la mission, notamment au 

regard de leur cohérence avec la politique publique en faveur de la vie 

associative. L’article 18 de la LPFP pour 2012-2017 prévoit une 

évaluation de l’efficience et de l’efficacité de l’ensemble des dépenses 

fiscales, par cinquième chaque année au cours de la programmation. 

En juin 2013, dans son rapport intitulé « Pour des aides simples et 

efficaces au service de la compétitivité » l'Inspection générale des 

finances (IGF) a passé en revue quatre dépenses fiscales rattachées à la 

mission, dont l’une rattachée au programme 219 – Sport et les trois autres 

rattachées au programme 163 – Jeunesse et vie associative.   

Pour l’exonération des sommes perçues par les arbitres et juges 

sportifs, dans la limite de 14,5 % d'un plafond révisable chaque année, le 

rapport souligne que rapporté à 120 000 bénéficiaires, le coût se limite à 

125 € par bénéficiaire mais que 40 % des arbitres, bénévoles, ne 

bénéficient pas de cette exonération, par ailleurs parfois appliquée à 
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mauvais escient. L’IGF propose un meilleur ciblage de cette mesure sur 

les bénéficiaires dont la rémunération ne dépasse pas 14,5 % du plafond 

de la sécurité sociale.  

Pour les trois dispositifs d’exonération fiscale des dons aux 

organismes sans but lucratif, en fonction de la qualité du donneur20, qui 

sont rattachés au programme 163 – Jeunesse et vie associative, le rapport 

relève que les bénéficiaires sont nombreux (5,36 millions au titre de l’IR 

et 25 130 au titre de l’IS) pour un coût total de 2 186 M€ en 2013 

(1 300 M€ pour l’IR, 800 M€ pour l’IS et 86 M€ pour l’ISF). Il estime 

que les trois dispositifs sont de nature à générer des effets d’aubaine et 

que leur efficacité n’est pas démontrée. Le rapport note que les taux 

d’exonération ont fait l’objet de relèvements successifs sans entraîner une 

croissance proportionnelle des dons. Il préconise d’aligner les trois 

dispositifs sur un taux de 60 % dans un souci de simplification et pour 

prendre en compte l’effet peu incitatif de ces mesures. Les organismes 

sans but lucratif du secteur social pourraient continuer cependant de 

bénéficier d’un taux d’exonération majoré à 75 % en raison des difficultés 

qu’ils peuvent connaître en période de crise21. L’économie budgétaire 

serait de 112 M€. 

Les propositions formulées dans le rapport de l’IGF de juin 2013 

n’ont pas conduit, à ce jour, à modifier les dépenses fiscales rattachées à 

la mission. Le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la 

vie associative estime notamment que le rapport ne démontre pas un 

éventuel effet d’aubaine. Toutefois, le secrétariat général des ministères 

chargés des affaires sociales a indiqué à la Cour que le sujet avait été 

évoqué avec les responsables de programme lors des conférences fiscales  

de 2013 et que ces questions seront approfondies dans le cadre du 

nouveau cycle de conférences fiscales organisées par la direction de la 

législation fiscale en mai 2014. 

L’importance des dépenses fiscales rattachées au programme 163 

requiert une implication du directeur de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et de la vie associative, responsable du programme, dans leur 

évaluation. Il lui appartient aussi de mesurer l’efficacité et l’efficience de 

                                                 
20 La réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons (66 % des sommes versées dans 

la limite de 20 % du revenu imposable ou 75 % dans la limite de 521 € pour les dons 

aux organismes sans but lucratif du secteur social), la réduction d'impôt sur le revenu 

ou d’impôt sur les sociétés au titre des dons faits par les entreprises à des œuvres ou 

organismes d'intérêt général (60 % des sommes versées dans la limite de 0,05 % du 

chiffre d’affaire) et la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de certains 

dons (75 % des dons dans la limite de 50 000 €). 
21 Avec toutefois la réserve que le maintien de taux différenciés suivant la nature de 

l’organisme pourrait, selon le rapport, être de nature à générer des risques de fraude. 
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ces dépenses fiscales au regard des autres formes de soutiens publics aux 

associations. 

Recommandation n°2 : poursuivre l’évaluation des dépenses fiscales 

rattachées à la mission, notamment au regard de leur cohérence avec la 
politique publique en faveur de la vie associative, très largement 

soutenue par les collectivités territoriales, et tirer les conséquences des 

évaluations réalisées. 

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  Le service civique : pour une montée en charge plus 

progressive 

Le service civique a été créé par la loi du 10 mars 2010, succédant 

au service civil volontaire, pour les jeunes de 16 à 25 ans voulant 

s'engager en faveur d’un projet collectif d'intérêt général auprès de 

personnes morales agréées.  

Géré par le GIP Agence du service civique, il est rapidement 

parvenu à un premier stade de développement : 6 000 jeunes se sont 

engagés en 2010, 13 400 en 2011 et 19 480 en 2012. L’année 2013 a 

connu une stabilisation avec environ 19 500 nouvelles entrées. Pour 

autant, du fait de l’entrée des jeunes dans le dispositif en fin d’année et de 

la réévaluation des compensations à l’ACOSS en 201322, le coût s’est 

élevé à 167,7 M€ en 2013, soit 68,6 % des crédits consommés du 

programme contre 58 % en 2012. 

Dans son chapitre du rapport public annuel 2014 intitulé « le 

service civique : une ambition forte, une montée en charge à 

maîtriser »23, la Cour a montré que l’augmentation programmée du 

nombre de jeunes en service civique s’esquissait dans un cadre contraint.  

Si la suppression dès 2014 de la compensation versée par l’État à 

l’ACOSS réduit le coût unitaire du service civique d’environ 20 % pour 

le programme, la soutenabilité budgétaire du dispositif nécessite que des 

arbitrages soient réalisés, à la fois sur le rythme de montée en charge et 

sur les crédits alloués au service civique, puisque la prise en charge de 

100 000 jeunes en 2017 dépasserait les crédits actuels de la mission.  

                                                 
22 Au titre de l’année 2013, 32,3 M€ ont été versé à l’ACOSS pour permettre la prise 

en compte de la totalité des compensations au 31 décembre 2013. Le versement était 

de 20,3 M€ en 2012. 
23 Rapport public annuel 2014 – Tome I – Les observations- volume 1, pages 209 -

248. 
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A ce titre, les tensions budgétaires se sont traduites en 2013 par un 

calibrage prévisionnel de la durée des missions à son niveau minimum, 

soit six mois, ce qui n’était pas optimal pour tous les volontaires, et 

éloigné de la durée réelle des missions. Le constat de la forte 

consommation des crédits au 1
er

 semestre 2013 a conduit à freiner 

fortement les nouvelles entrées en cours d’année. En 2014, la 

programmation budgétaire a été établie sur 7,2 mois, le nombre de 

nouvelles entrées restant stable, mais le nombre de jeunes présents dans le 

dispositif sur l’année progresserait légèrement (de 31 000 à 35 000). 

La Cour relève que ce nouveau mode de décompte pour 2014 

(nombre de jeunes effectuant en tout ou partie leur volontariat sur 

l’année, et non plus uniquement les nouveaux entrants dans le dispositif) 

conduit à une révision non transparente des objectifs quantitatifs à la 

baisse. Il convient donc à tout le moins de l’expliciter. 

Une réflexion devrait par ailleurs être menée sur la possibilité de 

réduire le coût unitaire du service civique. La fixation d’une indemnité 

forfaitaire d’un montant inférieur pour les missions à temps partiel 

pourrait être examinée (chaque volontaire perçoit aujourd’hui une 

indemnité mensuelle nette de 467,34 €, ou de 573,72 € sur critères 

sociaux, que sa mission soit de 24 heures ou de 35 heures 

hebdomadaires). 

Il apparaît, en outre, que l’Etat assume presque intégralement la 

prise en charge financière du service civique, contrairement à ce qui se 

passe en Allemagne par exemple. Une réflexion devrait être conduite 

pour que les structures d’accueil qui le peuvent prennent leur juste part du 

coût du service civique.  

En définitive, comme la Cour l’a fait observer dans son rapport 

public annuel 2014, il est souhaitable que l’agence s’inscrive dans une 

démarche de développement qualitatif du service civique en veillant à la 

promotion de missions de qualité accessibles à tous et distinctes d’un 

emploi salarié, tout en maitrisant le coût unitaire des contrats. La 

direction du budget, qui partage ces recommandations, a indiqué qu’elles 

feraient l’objet d’un examen approfondi en vue de la préparation du 

prochain budget triennal. 

Recommandation n°3 : retenir un rythme de montée en charge du 
service civique compatible avec la maîtrise du risque de substitution à 

l’emploi induit par la multiplication des missions et procéder aux 

arbitrages indispensables pour assurer l’adéquation entre les objectifs et 

les moyens budgétaires. 
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2 -  Les relations financières entre l’État et le consortium Stade de 

France : la suspension de la prise en charge par l’État 

L’État concédant verse au Consortium du Stade de France (CSDF) 

une indemnité pour absence de club résident (IACR) diminuée de la 

redevance versée par le concessionnaire. 

Les modalités de calcul de la redevance sont prévues par le contrat 

de concession signé le 29 avril 1995. En application de ce contrat, 

114 M€ ont été versés sur la période 1998-2012 au CSDF en montant net. 

Compte tenu de l’importance de ces versements, l’Etat a décidé de revoir 

les modalités du contrat et, à compter de 2013, de ne plus inscrire de 

crédits destinés au versement de l’IACR. Par ailleurs, la convention 

d'utilisation du Stade de France conclue en 1995 par la Fédération 

française de rugby (FFR) avec le consortium arrivait à expiration le 

30 juin 2013.  

Le 9 septembre 2013 un avenant n°4 au contrat de concession a été 

conclu entre l’Etat - représenté par le Premier ministre, le ministre de 

l’économie et des finances, la ministre des sports, de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et de la vie associative, le ministre délégué au 

budget - et le président-directeur général du Consortium Stade de France. 

Aux termes de cet avenant l’indemnité compensatrice ne sera pas due au 

concessionnaire pour les exercices 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. 

A compter de l’exercice 2016-2017, l’indemnité compensatrice ne sera 

pas due tant qu’il existera entre le concessionnaire et la fédération 

française de football (FFF), d’une part, et la fédération française de rugby 

(FFR), d’autre part, des accords économiquement comparables à celui 

conclu le 3 septembre 2010 avec la FFF et à celui entré en vigueur le 

1
er 

juillet 2013, s’agissant de la FFR.  

Si le terme de l’accord avec la FFF correspond à la fin du contrat 

de concession (2025), l’accord avec la FFR expire en juin 2017. La FFR 

et le CSDF ont conclu un accord portant sur l’organisation par la 

fédération d’un minimum de vingt matches au Stade de France de juillet 

2013 à juin 2017, la fédération ayant parallèlement conclu le 

1
er 

juillet 2013 une convention avec la ligue nationale de rugby (LNR) 

pour la même période associant ses représentants à toute démarche 

relative aux conditions d’utilisation du Stade de France. L’absence de 

charge financière pour l’État à compter de 2017 nécessite donc un 

prolongement de l’accord entre le CSDF et la FFR ou un accord aux 

conditions économiques comparables, alors même que la fédération 

poursuit son projet de construction d’un grand stade de plus de 80 000 

places à Evry à l’horizon 2017-2018.  



36 COUR DES COMPTES 

Avant de conclure l’avenant n°4, la ministre de la jeunesse, des 

sports, de l’éducation populaire et de la vie associative a fait usage de la 

disposition prévue à l’article 39.3 du cahier des charges de la concession 

en engageant une procédure de résiliation du contrat de concession dans 

la mesure où les indemnités versées par l’État dépassaient un certain 

montant24, procédure qui ouvrait alors la faculté au concessionnaire de 

demander à l’État de renoncer à cette résiliation en contrepartie d’un 

abandon de l’IACR durant trois ans, En cas de résiliation pure et simple, 

un rapport d’inspection25 avait estimé entre 32 et 58 M€ le montant de 

l’indemnité à verser au CSDF en fonction de la politique de distribution 

de dividendes du CSDF en 2013. La question de la résiliation et des 

indemnités à verser pourrait se reposer en 2017 en fonction de l’évolution 

des relations entre le CSDF, la FFF et la FFR. Compte tenu de la 

dégradation de la rentabilité de la concession depuis 2007, et de sa 

dépendance accrue aux indemnités versées par l’État, l’enjeu pour la 

soutenabilité budgétaire de la mission à moyen terme reste donc 

important. 

Dans l’attente de nouveaux arbitrages qui pourraient intervenir en 

2017, l’avenant permet de mettre fin aux charges financières pesant sur 

l’État du fait de l’IACR jusqu’à mi-2017. Il en résulte une économie de 

l’ordre de 16 M€26 par an, soit 48 M€ sur la période 2014-2016. 

Cependant, la question du devenir de la concession au-delà de juin 2017 

n’est pas tranchée.  

3 -  Les investissements à l’INSEP : de nombreux avenants aux 

incidences financières variables 

Les investissements réalisés sur le site de l’INSEP se font, dans la 

zone sud, dans le cadre d’un marché avec un opérateur public et d’une 

gestion déléguée à la DDCS 75 et, dans la zone nord, sous la forme d’un 

PPP.  

Par convention de mandat du 10 décembre 2009, le ministère des 

sports a confié à l’EMOC (aujourd’hui OPPIC, opérateur du patrimoine et 

des projets immobiliers de la culture) un mandat pour la reconstruction du 

stade aquatique détruit par un incendie en novembre 2008. Le 

                                                 
24 IACR supérieure à 5,3 M€ sur un an ou 7,6 M€ sur trois ans. Cette procédure aurait 

pu être enclenchée dès 1999. 
25 Mission d’étude et d’appui relative à l’évolution de la concession du Stade de 

France – Inspection générale des Finances, Inspection générale des affaires sociales – 

novembre 2012. 
26 Ce montant correspond au montant prévu de l’IACR net de la redevance due par le 

CSDF en 2013 (16,1 M€). 
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30 janvier 2013, un avenant n°1 a été conclu entre l’État et le président de 

l’OPPIC pour acter des compléments de programme, un calendrier recalé 

(livraison en septembre 2014) et abonder le budget prévisionnel de la 

convention de mandat, porté de 20 à 24 M€. Par un avenant n°2, une 

partie du surcoût (à hauteur de 1,5 M€) a été portée sur le programme 723 

- Contributions aux dépenses immobilières. Cette prise en charge permet, 

par redéploiement des crédits d’investissement, de solder la contribution 

du ministère aux travaux d’emménagement du musée national du sport à 

Nice. 

Par ailleurs, un contrat de partenariat public-privé (PPP) a été signé 

par l’État et le groupement Sport Partenariat le 21 décembre 2006 pour 

une durée de trente ans. Ce contrat porte sur la construction ou la 

réhabilitation, puis l’exploitation et la gestion de 12 bâtiments de la partie 

nord de l’INSEP, d’une surface de 34 000 m², et destinés essentiellement 

à l’hébergement, à la restauration, à la formation, à la recherche, aux 

services médicaux et à l’administration. La maîtrise d’ouvrage relève de 

la société Sport Partenariat27 et la maîtrise d’œuvre du cabinet Barthélémy 

& Griño. Le coût de construction assumé par les cocontractants s’élève à 

77,165 M€, y compris les frais financiers et annexes, toutes taxes 

comprises. L’État s’engage de son côté à verser pendant 30 ans un loyer 

annuel d’un montant de 12,4 M€ TTC (valeur 2012), à compter de la 

livraison définitive intervenue le 17 mai 2010.  

En 2013, le loyer versé a été porté à 13 M€ TTC pour tenir compte 

de l’avenant n°9 conclu le 25 juin 2013 pour régler un différend entre le 

partenaire privé et l’État concernant le développement des activités 

commerciales au sein de l’INSEP. Alors que le contrat de partenariat 

permettait au prestataire privé de développer des activités commerciales 

(séminaires, soirées d’entreprises, campus sportifs, etc.), dans des espaces 

déterminés, avec des plages maximales de mise à disposition, l’INSEP a 

développé en parallèle ses propres activités commerciales. Par un 

protocole d’accord signé le 4 mai 2012, le partenaire privé renonce à 

toute activité commerciale en échange d’un dédommagement et de 

l’abandon des redevances correspondantes. Au total, la compensation 

versée par l’Etat au prestataire privé s’élève à 1,45 M€ pour le rachat sous 

forme de versements échelonnés jusqu’au 1
er

 avril 2018 et 2,21 M€ de 

hausse de loyers jusqu’en 2036, soit 3,66 M€. Les recettes commerciales 

estimées par l’INSEP s’élèveraient entre 4,7 et 7,8 M€ sur la période 

2013-2036 hors location des installations sportives.  

Depuis l’entrée en vigueur du PPP, dix avenants ont été signés, un 

11ème est en cours de finalisation avec le partenaire et deux sont en 

                                                 
27 40 % GTM Construction, 60 % BEIL-Barclays European Infrastructure Limited 
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projet. Ces avenants n’ont pas obligatoirement d’incidence financière 

lourde. Cependant, compte tenu de la rédaction initiale du contrat, les 

modifications ponctuelles demandées par l’État nécessitent d’avoir 

recours à des avenants systématiques, ce qui est une procédure 

particulièrement lourde.  

La Cour relève les nombreuses modifications apportées au contrat 

initial, et le souhait du ministère des sports d’engager une réflexion sur la 

manière de mieux gérer les relations contractuelles avec le partenaire 

privé, qui impliquent aujourd’hui tant l’INSEP que la direction des sports. 

Elle constate que certains avenants s’expliquent par l’inévitable évolution 

des prestations proposées par l’INSEP, alors que d’autres résultent 

d'erreurs de l’État dans la négociation des termes initiaux du contrat, 

s’agissant notamment du développement des recettes commerciales sur le 

site de l’INSEP. Elle considère, que dans le cadre des réflexions 

envisagées pour renégocier certaines dispositions contractuelles, ce qui ne 

se fera pas sans exigences coûteuses du partenaire, il conviendra de bien 

distinguer ce qui relève de la ré-internalisation d'activités, dont l'intérêt 

doit faire l'objet d'une rigoureuse comparaison coûts/avantages, et ce qui 

a trait à des travaux complémentaires sur avenants. Le nombre de ces 

avenants pourrait être réduit par l'inclusion d'une marge suffisante pour 

aléas dans les devis, et l’obligation de signature d’un avenant avant 

exécution devrait être désormais strictement respectée.   

4 -  Le CNDS : une situation financière à redresser 

Le CNDS ne reçoit pas de subvention pour charges de service 

public de la mission. Néanmoins, il est un opérateur rattaché à la mission, 

à laquelle il apporte par ailleurs des moyens substantiels, via un fonds de 

concours dont la régularité est contestée par la Cour (cf. supra). Sa 

situation financière a dès lors une incidence particulière sur la 

soutenabilité de la mission.  

En février 2014, le montant estimé des recettes en 201328 s'établit à 

272,5 M€ dont : 

 - 176,3 M€ de prélèvement (1,8 %) sur les jeux exploités par la 

Française des Jeux (hors paris sportifs) ; 

- 24,0 M€ au titre du prélèvement complémentaire temporaire 

2011-2015 « UEFA Euro 2016 » (0,3 %) sur les jeux exploités par la 

Française des Jeux (hors paris sportifs) ; 

                                                 
28 Les taxes affectées au CNDS sont plafonnées. Pour le prélèvement sur les paris 

sportifs en ligne, la prévision d’exécution est ainsi de 41,1 M€ pour un plafond fixé 

depuis la LFI 2012 à 31 M€ ce qui devrait conduire à un reversement de 10,1 M€. 
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- 31,0 M€ de prélèvement (1,8 %) sur les paris sportifs en ligne ; 

- 40,9 M€ au titre de la contribution sur la cession à un service de 

télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions 

sportives (« taxe Buffet »). 

- 0,3 M€ de produits financiers et reversements. 

Pour le même exercice, les dépenses sont estimées à 241,6 M€ en 

AE et à 266,3 M€ en CP, soit un résultat positif de l’ordre de 6,1 M€. Les 

chiffres définitifs seront soumis au conseil d’administration du 25 mars 

2014. 

Il faut cependant souligner que ce résultat positif s’explique par le 

report, en 2014, du versement de 34 M€ de subventions d’équipement au 

titre de l’Euro 201629, le CNDS ayant attendu que la Commission 

européenne autorise le 18 décembre 2013 les aides françaises à la 

construction et à la rénovation de stades en prévision de l’Euro 2016. Ce 

report de charge pèsera sur l’équilibre financier du CNDS en 201430.  

L’établissement a adopté en novembre 2012 un plan pluriannuel 

d’économies afin de disposer d’une trésorerie positive jusqu’en 2016 et 

de rétablir un fonds de roulement positif en 2017. De nouvelles mesures 

devraient néanmoins être prises en 2014 pour assurer son équilibre 

financier compte tenu du fait que la montée en charge des dépenses du 

CNDS pour 2014 s’accompagne d’un tassement du montant prévisionnel 

des taxes affectées. 

 

                                                 
29 14 M€ pour Bordeaux, 16 M€ pour Nice et 4 M€ pour Lyon. 
30 Dans le même temps, l’élargissement de l’assiette de la « taxe Buffet » aux droits 

de retransmission télévisés cédés à des diffuseurs français par des organisateurs 

d’évènements sportifs situés à l’étranger, prévu par l’article 66 de la loi de finances 

rectificative pour 2013, a été censuré par le Conseil constitutionnel le 

29 décembre 2013 pour rupture du principe d’égalité devant les charges publiques. 
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IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

1 -  NEB 2012  

Recommandation n° 1 Mettre fin au recours au CNDS par la 

voie du fonds de concours ou à défaut le réduire à due concurrence de 

la réduction des subventions de l’État aux fédérations sportives 

Le maintien de ce fonds de concours en 2013 s’est accompagné de 

la co-signature, en 2013, de toutes les conventions d’objectifs conclues 

avec les fédérations sportives par le directeur général du CNDS, 

conformément aux observations de la Cour. Le ministère ne donne 

cependant pas droit à la recommandation de la Cour et argue de la  

régularité du dispositif, selon lui confirmée par l’analyse juridique du 

ministère chargé du budget. 

Recommandation n° 2 Redéfinir certains indicateurs de la 

mission et, s’agissant du programme sport, mieux évaluer les résultats 

obtenus pour les publics prioritaires 

Le PAP 2014 remplace le sous-indicateur 1.1.3 « taux de licences 

des jeunes de moins de 20 ans » par le « taux de licences des jeunes de 14 

à 20 ans ». La direction des sports a partagé le constat de la Cour selon 

lequel la tranche 14 à 20 ans est celle où la pratique sportive est le plus 

susceptible de diminuer et doit faire l’objet d’une attention particulière.  

Un sous-indicateur « nombre de clubs accueillant des personnes en 

situation de handicap » devrait être intégré à l’indicateur 1.1 dans le PAP 

2015.  

Pour le programme 163- Jeunesse et vie associative, une 

redéfinition des indicateurs de la mission a été mise en œuvre dans le 

cadre du PAP 2014. Les objectifs ont été modifiés et leur nombre réduit à 

trois au lieu de quatre, le nombre total d'indicateurs diminuant également. 

Recommandation n°3 procéder à un suivi et à une évaluation 

des dépenses fiscales rattachées à la mission, notamment au regard de 

leur cohérence avec la politique publique en faveur de la vie 

associative. 

Le ministère indique que l'évaluation des dépenses fiscales a été 

mise en œuvre, dans le cadre de la préparation du PLF 2014, grâce aux 

conférences fiscales avec la direction de la législation fiscale. 



MISSION SPORT JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 41 

Il rappelle que les dépenses de réduction d’impôts au titre des dons 

de particuliers ou d’entreprises ont été évaluées comme efficaces par le 

Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, ce dont 

témoignerait leur dynamisme. 

Pour autant, le ministère ne mentionne pas l’évaluation réalisée en 

juin 2013 par l’IGF qui indique que les trois dispositifs d’exonération 

fiscale des dons aux organismes sans but lucratif qui sont rattachés au 

programme 163 – Jeunesse et vie associative, sont de nature à générer des 

effets d’aubaine et que leur efficacité n’est pas démontrée. 

2 -  NEB 2011 

1) Mettre fin au recours au CNDS par la voie du fonds de 

concours afin de se conformer au droit budgétaire 

Voir précédemment (suivi de la NEB 2012). 

2) Veiller à la bonne utilisation de Chorus, en particulier dans 

les services déconcentrés, en tenant compte des enjeux financiers de la 

mission ; mettre en place un référentiel d’activités et harmoniser les 

éléments de budgétisation des services de l’État. 

Les deux responsables de programmes ont mis en place depuis 

2011 un référentiel d’activités articulé sur les éléments de budgétisation 

des services de l’État.  

3) Expliquer et faire valider auprès des services concernés les 

modalités de calcul des nouvelles clefs de déversement de la 

comptabilité analytique des coûts. 

Les modalités de calcul des nouvelles clés de déversement ont fait 

l’objet d’une refonte à compter du PLF 2012 sur la base d’une enquête 

d’activité réalisée sous l’égide du secrétariat général des ministères 

chargés des affaires sociales auprès des services déconcentrés. La 

ventilation des crédits du programme support 124 - Conduite et soutien 
des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie 

associative entre l’ensemble des programmes de politique publique 

concernés a ainsi été effectuée à partir de cette enquête. Cette procédure a 

été récemment renouvelée pour le PLF 2014. Le responsable du 

programme 163 - Jeunesse et vie associative regrette toutefois de ne pas 

être associé aux travaux du programme 124. Les clés de répartition et 

l’explication des variations d’une année sur l’autre ne lui ont pas été 

communiquées. 

4) Evaluer l’efficacité des dépenses fiscales de la mission 

Voir précédemment (suivi de la NEB 2012). 
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5) Stabiliser le mode de calcul de l’indemnité pour absence de 

club résident et de la redevance prévues par les articles 39.1.3 et 

suivants du contrat de concession 

La conclusion le 9 septembre 2013 d’un avenant n°4 au contrat de 

concession permet de mettre fin aux charges financières pesant sur l’État 

du fait de l’IACR à compter de septembre 2013 et au moins jusqu’à mi-

2017. 

6) Evaluer la soutenabilité budgétaire et financière du service 

civique afin d’éviter les incertitudes de budgétisation et d’opérer les 

arbitrages éventuels concernant les autres actions du programme ou de 

la mission 

La mission a bénéficié en 2013 de reports de crédits pour 22,4 M€ 

en AE et 16,9 M€ en CP, principalement pour financer le service civique. 

Par ailleurs, le nombre de nouvelles entrées dans le dispositif a été 

stabilisé (environ 19 500). La poursuite programmée de la montée en 

charge prévue par la LPFP 2012-2017, avec 100 000 jeunes en service 

civique en 2017, continue de poser la question de la budgétisation des 

missions de service civique. 

7) Elaborer un avenant au contrat conclu avec Sport partenariat 

afin de lever les ambiguïtés de nature à avoir des incidences financières 

sur le budget de l’État. 

Plusieurs avenants ont été conclus avec Sport partenariat, dont le 

n°9 conclu le 25 juin 2013 pour régler un différend entre le partenaire 

privé et l’État concernant le développement des activités commerciales au 

sein de l’INSEP. La multiplication du nombre d’avenants pose néanmoins 

la question du paramétrage initial du contrat de partenariat public-privé. 

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

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

Au titre de la régularité : 

1) mettre fin au recours au CNDS par la voie du fonds de concours 
ou à défaut le réduire à due concurrence de la baisse des 

subventions de l’Etat aux fédérations sportives (recommandation 

réitérée) ; 
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Au titre de la performance : 

2) poursuivre l’évaluation des dépenses fiscales rattachées à la 
mission, notamment au regard de leur cohérence avec la 

politique publique en faveur de la vie associative, très largement 

soutenue par les collectivités territoriales, et tirer les 
conséquences des évaluations déjà réalisées ; 

Au titre de la soutenabilité : 

3) retenir un rythme de montée en charge du service civique 
compatible avec la maîtrise du risque de substitution à l’emploi 

induit par la multiplication des missions et procéder aux 
arbitrages indispensables pour assurer l’adéquation entre les 

objectifs et les moyens budgétaires. 

 

 


