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Synthèse 

(en Md€) LFI 2013 AE : 12,44 ; CP : 10,32 ;  

Crédits ouverts AE : 12,77 ; CP : 10,80 ; 

Exécution AE : 12,49 ; CP 10,53 :  

Plafond d’emplois en ETPT : 10 072 en LFI ; exécution : 9 986 

Plafond d’emplois opérateurs en ETP : 46 038 ; exécution : non renseigné 

 

La mission Travail et emploi se compose de quatre 

programmes (102 « Accès et retour à l’emploi », 103 « Accompagnement 

des mutations économiques et développement de l’emploi », 111 

« Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail » et 

155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du 

travail »), pour un total de crédits ouverts en loi de finances initiale (LFI) 

pour 2013 de 12,44 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et 

10,32 Md€ en crédits de paiement (CP).  

Le montant des dépenses fiscales qui sont rattachées à la mission 

sont du même ordre (montant 2013 estimé dans le PAP : 10,7 Md€), mais 

elles impliquent peu les gestionnaires des programmes concernés. 

Le compte d’affectation spéciale « Fonds national de 

développement et de modernisation de l’apprentissage » (825 M€ en AE 

et en CP en LFI pour 2013) complète le financement retracé dans les 

documents budgétaires en matière de formation professionnelle. 

La mission Travail et emploi est composée aux trois-quarts de 

dépenses d’intervention, concentrées sur les programmes 102 et 103, qui 

représentent 93 % de ses crédits. Ces dépenses sont particulièrement 

sensibles aux fluctuations du marché de l’emploi (dépenses de guichet 

avec le versement d’allocations aux demandeurs d’emploi et contribution 

au financement de contrats aidés notamment). 

Appréciation d’ensemble 

L’exercice 2013 a été marqué à la fois par des mesures nouvelles 

en direction des jeunes avec les « emplois d’avenir », ainsi que les 

« contrats de génération », apparus en exécution, et  le renforcement des 

autres contrats aidés. Une remise à plat du financement de la formation 

professionnelle des salariés a fait l’objet d’un accord national 

interprofessionnel le 14 décembre 2013. 
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L’exécution budgétaire a été correctement maîtrisée, mais il a fallu 

des  ouvertures de crédits en cours de gestion pour financer les contrats 

aidés, couvrir les besoins du Fonds de solidarité et supporter les nouveaux 

contrats de génération, créés par la loi du 1
er

 mars 2013, par un recours 

aux crédits mis en réserve et au décret d’avance. Au total, les crédits non 

consommés ont été de 281 M€ en AE et 273 M€ en CP sur l’ensemble de 

la mission. Le plafond d’emplois a augmenté en LFI du fait du 

rattachement de la délégation générale à l’emploi et à la formation 

professionnelle (DGEFP : + 262 ETPT). 

La qualité de la programmation budgétaire, comme la 

soutenabilité des dépenses soulèvent quelques interrogations. Les 

dépenses de la mission se sont écartées du budget triennal pour traduire la 

priorité du gouvernement en matière de politique de l’emploi avec des 

crédits renforcés en LFI, notamment pour les nouveaux dispositifs. La 

NEB 2012 remarquait déjà qu’en période de crise, les dépenses 

d’intervention, très majoritaires au sein des crédits de la mission, 

risquaient d’augmenter dans des proportions incompatibles avec la 

trajectoire de réduction des dépenses publiques fixée par le budget 

triennal. De même, les recrutements autorisés chez le principal opérateur 

- Pôle emploi - vont à l’encontre de la tendance générale à la réduction 

des effectifs et contribuent au non-respect de la norme de réduction des 

dépenses de fonctionnement entre 2010 et 2013. 

La DGEFP a insisté dans sa réponse sur la nature stratégique des 

modifications pouvant intervenir dans la programmation budgétaire : 

certaines décisions financièrement lourdes sont prises à l’occasion  

d’arbitrages interministériels prenant en considération des données 

extérieures à la seule mission « Travail et emploi », de telle sorte qu’il 

serait réducteur de ramener à des carences de programmation le besoin de 

financement des programmes 102 et 103 induit par certaines dépenses 

telles que les contrats aidés ou les nouveaux contrats de génération.  

En matière d’évaluation de la performance, la refonte des 

indicateurs n’est pas achevée et le lien avec l’allocation des ressources 

demeure insuffisamment expliqué. Comme les années précédentes, les 

dépenses fiscales continuent de rester hors du champ des travaux 

d’évaluation. 

En conclusion, si aucune irrégularité n’a été notée sur l’exercice 

2013 (notamment au regard de la mise en réserve des crédits et des faibles 

reports sur 2014), la Cour souligne les marges de progrès existantes en 

matière de prise en compte de la performance pour l’allocation des crédits 

et, surtout, les risques de soutenabilité budgétaire au regard de la 

programmation des finances publiques. 
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 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
1. Poursuivre les travaux d’évaluation des dépenses fiscales pour 

supprimer les dispositifs jugés peu efficaces, dans le cadre 

notamment du dialogue instauré au sein des conférences 

fiscales ;  

2. Mettre en œuvre, dès le projet annuel de performance (PAP) 

pour les programmes 102 et 103, un lien entre les indicateurs 

de performance constatés et l’allocation des ressources en 

fonction des résultats relevés; 

3. Poursuivre l’amélioration des documents budgétaires 

intermédiaires, en précisant les ajustements intervenus en 

cours de gestion sur les dotations d’aides à l’emploi, en 

fonction de la conjoncture économique, des décisions 

gouvernementales et des hypothèses de financement ; 

4. Présenter de manière précise la distinction entre dépenses 

obligatoires, inéluctables et autres, telles qu’elles sont définies 

à l’article 95 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 



MISSION TRAVAIL ET EMPLOI  7 

Introduction et présentation 

Les quatre programmes de la mission Travail et emploi et leurs 

seize  actions correspondent à des enjeux financiers très différents. Ils 

représentent un total de crédits ouverts en loi de finances initiale (LFI) 

pour 2013 de 12,44 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et 

10,32 Md€ en crédits de paiement (CP).  

Un montant de 10,7 Md€ de dépenses fiscales - soit l’équivalent 

des crédits budgétaires - est également rattaché à la mission. 

Quatre programmes, dont le périmètre a évolué par rapport à 2012, 

constituent la mission : 

- le Programme 102 « Accès et retour à 

l’emploi » (7 822,68 M€ en AE et 5 715,59 M€ CP en LFI) 

regroupe la subvention de fonctionnement versée à Pôle 

emploi (1 467M€ en LFI), la subvention d’équilibre au Fonds 

de solidarité pour les allocations versées aux demandeurs 

d’emploi en fin de droits (834,2 M€ sur un total de dépenses 

du fonds de 2,36 Md€1) et le financement des contrats aidés 

(1 964 M€ en AE pour le contrat unique d’insertion - CUI) -et 

les contrats aidés dans les DOM). Une dépense nouvelle est 

inscrite pour les contrats d’avenir (2,32 Md€ en AE et 

466,6 M€ en CP). Enfin, une dépense fiscale de 2,46 Md€ 

relative à la prime pour l’emploi est rattachée à ce programme. 

- le Programme 103 « Accompagnement des mutations 

économiques et développement de l’emploi » (3 721,60 M€ et 

3 739,04 M€ en CP en LFI) finance à titre principal des 

actions de soutien à l’emploi (activité partielle, création 

d’entreprise…), de reclassement des licenciés économiques, et 

surtout de développement de l’alternance (1 249,5 M€). Il 

comprend également la compensation des exonérations de 

cotisations sociales, destinées principalement à favoriser le 

développement de l’apprentissage et les dotations de 

décentralisation (1 452,77 M€). 

- le Programme 111 « Amélioration de la qualité de 
l’emploi et des relations du travail » (78,57 M€ en AE et 

78,82 M€ en CP en LFI) vise à améliorer la qualité des 

conditions d’emploi et de travail des salariés, à travers les 

                                                 
1 Le solde est principalement financé par la contribution exceptionnelle de solidarité 

(1 385 M€). 
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contrôles menés par l’inspection du travail, les actions 

développées en matière de réduction des risques 

professionnels, ou encore la lutte contre le travail illégal.  

 

- le Programme 155 « Conception, gestion et évaluation 
des politiques de l’emploi et du travail » (819,96 en AE et 

782,67 M€ en CP en LFI) est le programme support de la 

mission : son montant a progressé du fait du rattachement de la 

DGEFP au 1er janvier 2013. 

Plus des trois-quarts des crédits de la mission sont affectés à des 

dépenses d’intervention. Les crédits d’investissement sont quasi-

inexistants (0,04%). Les dépenses de fonctionnement représentent 15,2% 

et les dépenses de personnel 5 % des crédits.  

La nature des dépenses d’intervention (80%) rend les crédits de la 

mission très sensibles à l’évolution de la conjoncture économique. A cet 

égard, l’année 2013 a été caractérisée par une progression continue du 

chômage jusqu’à un niveau élevé, ce qui a conduit à une augmentation 

des  dépenses en faveur de l’emploi. 

Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle 

(DGEFP) est responsable des programmes 102 et 103, qui représentent 

93 % des crédits ouverts en LFI, en AE comme en CP.  

Les programmes 111 (0,6 % des crédits) et 155 (6,6 %) ont pour 

responsables, respectivement, le directeur général du travail (DGT) et l’ex  

directeur de l’administration générale et de la modernisation des services 

(DAGEMO). Une mutualisation des fonctions support est intervenue le 

16 octobre 2013, avec la création d’une direction des finances, des achats 

et des services (DFAS), commune aux trois ministères sociaux. 

L’essentiel des crédits de la mission est géré au niveau national. 

Au niveau déconcentré, la mise en œuvre des quatre programmes ressort 

du champ de compétence des directions régionales des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), 

créées en 2011 sous la double autorité des ministres chargés du travail et 

de l’emploi, d’une part, et de l’économie, d’autre part. 
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I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 

crédits  

Le maintien d’un haut niveau de contrats aidés, l’accroissement 

des moyens de Pôle emploi et l’objectif de création de 150 000 emplois 

d’avenir sur 2013 (100 000 entrées prévues pour cette année) et 2014, ont 

conduit à augmenter significativement les dépenses de la mission. 

L’exécution budgétaire a été correctement maîtrisée au cours de 

l’exercice.  

 

Les changements de périmètre  

Un premier changement de périmètre est intervenu sur le 

programme 103 avec le transfert à hauteur de 250 M€ d’une partie des 

dépenses de la dotation générale de décentralisation « formation 

professionnelle » dans le compte d’affectation spéciale (CAS) FNDMA 

.Cette dotation est ainsi passée de 801 M€ en 2012 à 551 M€ en 2013, au 

titre de l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF)2.  

Le programme 103 a également accueilli en gestion 2013 de 

nouveaux contrats aidés avec la loi du 1
er

 mars 2013 qui a institué les 

« contrats de génération » en faveur de l’emploi des jeunes et du maintien 

dans l’emploi des seniors. 

Un deuxième changement de périmètre concerne la réintégration 

de la DGEFP et de ses structures associées, qui s’est accompagnée de 

plusieurs transferts de crédits en base dans la LFI 2013 au bénéfice du 

programme 155 pour un montant de 32,14 M€ (dont 23,34 M€ pour le 

titre 2 -personnel). 

Le périmètre du programme 102 a été par ailleurs  modifié du fait 

de la création des emplois d’avenir, avec un objectif de 100 000 contrats 

pour un coût de 2 320 M€ en AE et 467 M€ en CP.  

En revanche, la « garantie jeunes », expérimentée à partir du 

1
er 

octobre  2013, a eu peu d’impact sur la gestion 2013. Confiée à 

l’agence des services et de paiement (ASP), cette mesure a pour objectif 

de bénéficier à 30 000 jeunes  sur 20 territoires en deux ans.  

 

 

                                                 
2 Transférée aux régions depuis la loi du 27 février 2002, cette indemnité fait l’objet 

d’un versement compensatoire aux régions à partir des crédits du programme 103. 
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A - L’exécution des crédits de la mission en 2013 

1 -  Les crédits consommés : un taux d’exécution stable 

Les crédits non consommés s'élèvent à 281 M€ en AE (dont 

27 %  au titre du programme 102, 32 % au titre du programme 103, 15 % 

au titre du programme 111, et 26 % au titre du programme 155). En CP, 

ils s’élèvent à 273 M€ (dont 15 % pour le programme 102 et 64% pour le 

programme 103). Ces montants sont équivalents à 2012 (278 M€ en AE 

et 274 M€ en CP). Le taux de consommation des crédits progresse 

légèrement pour les AE (97,8% contre 97,5 % en 2011) et stagne pour les 

CP (97,4 % en 2013 comme  en 2012). 

Aperçu général de l’exécution des crédits 

Mission/programmes 

Autorisations d’engagement (AE)  

en M€ 

LFI 
Crédits 

disponibles* 

Crédits 

consommés 

P 102 7 822,68 7 950,40 7 878,03 

P 103 3 721,6 3 900,26 3 811,09 

P 111 78,57 78,58 37,57 

P 155 819,96 842,02 767,91 

Mission Travail et emploi  12 422,81 12 771,26 12 494,60 

* crédits disponibles = lois de finances et décret d’avances + solde des mouvements 

de toute nature + fonds de concours et attribution de produits 

Sources : DGEFP / DFAS / Chorus 

 

Mission/programmes 

Crédits de paiement (CP) en M€ 

LFI 
Crédits 

disponibles* 

Crédits 

consommés 

P 102  5 715,59 6 010,77 5 973,67 

P 103  3 739,04 3 884,18 3 708,79 

P 111  78,82 87,22 66,10 

P 155  782,67 813,38 778,45 

Mission Travail et emploi  10 316,12 10 795,55 10 527,00 

* crédits disponibles = LF et décret d’avances + solde des mouvements + fonds de 

concours et attribution de produits     Sources : DGEFP / DFAS / Chorus  
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Les crédits non consommés dépassent les ouvertures de crédits en 

décret d'avance de fin d’année 2013, pour les CP (268,55  M€ pour 

225,1 M€) comme pour les AE (276,66 M€ pour 209,5 M€).  

2 -  Evolution des dépenses : la progression en AE en 2013 

Evolution des dépenses sur la période 2011-2013 

En M€ 
2011 2012 2013 

AE CP AE CP AE CP 

P 102 6 747 6 321 6 057 5 715 7 878 5 974 

P 103 4 585 4 610 3 760 3 781 3 811 3 709 

P 111 115 67 68 87 37 66 

P 155 838 748 747 762 768 778 

Mission 12 285 11 746 10 631 10 344 12 494 10 527 

Source : INDIA, puis Chorus, CBCM / RAP 2011 

 

Entre 2012 et 2013, on observe une remontée de la dépense en AE, 

due aux augmentations opérées sur le programme le plus lourd (+ 44 % 

sur le programme 102 en LFI). Sur l’ensemble de la mission, sauf pour le 

programme 111, les AE progressent : elles sont passées de 10,63 Md€ à 

12,49 Md€ (+ 15 %). En revanche, la dépense en CP a diminué de 10 % 

entre 2011 et 2013.  

 

L’augmentation de la dépense en AE a bénéficié aux dépenses 

d’intervention des programmes 102 et 103 (respectivement + 1 821 M€ et 

+ 51 M€), ainsi qu’au programme support 155 (+ 21 M€). Elle s’explique 

par la création des emplois d’avenir (100 000) et le maintien d’un niveau 

important de contrats uniques d’insertion (340 000 CUI-CAE prévus en 

LFI). Sur le programme 155, l’augmentation est due notamment au retour 

de la DGEFP au sein du ministère chargé du travail et de l’emploi. 

  

B - La programmation des crédits 

1 -  La loi de finances initiale traduit la priorité en faveur de 

l’emploi 

La LFI 2013 marque une priorité en faveur de l’augmentation des 

aides à l’emploi. Les crédits  sur le programme 102, le plus important de 

la mission, augmentent de 44 % en AE et de 6,4 % en CP : 
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Crédits inscrits en LFI au titre des programmes 102 et 103 

 LFI 2012 LFI 2013 Evolution 

AE CP AE CP AE CP 

P 102 5 422 5 373 7 823 5 716 +44,3% +6,4% 

P 103 3 848 3 907 3 722 3 739 -3,3% -4,3% 

 
Cette hausse des crédits résulte à la fois des nouveaux contrats 

d’avenir pour les jeunes et des volumes importants d’entrées fixés pour 

les contrats aidés. Les dotations aux missions locales et aux structures 

d’insertion par l’activité économique ont été préservées dans un contexte 

de progression continue du chômage : les missions locales ont même 

bénéficié d’un amendement en LFI 2013 de 10 M€ de plus que les crédits 

prévus en PLF. 

 

La subvention à Pôle emploi augmente de 107 M€ (de 1 360 M€ 

à 1 467 M€, soit + 7,8 %) pour lui permettre de  conserver les 1 000 CDD 

recrutés en 2012 et de recruter1 000 CDI supplémentaires afin de 

renforcer l’accompagnement des demandeurs d’emploi. En outre, 

2 000 salariés de Pôle emploi ont été redéployés des fonctions support 

vers les fonctions prioritaires d’accueil et de prise en charge du public, ce 

qui a contribué à une augmentation totale de 30 % des conseillers au 

contact du public.  

 

Les programmes 111 et 155 ont également connu une 

augmentation en AE (de 63,3 M€ à 78,5 M€ et de 738 M€ à 819 M€), 

notamment pour les crédits destinés aux élections prud’homales et à la 

mesure de l’audience syndicale, le deuxième Plan Santé au Travail, la 

subvention pour charges de service public de l’ANSES ou encore le 

rattachement de la DGEFP. 

2 -  Une programmation améliorée, mais dont la présentation peut 

encore progresser  

Le CBCM a effectué un certain nombre de remarques sur la 

présentation des programmes 102 et 103. Il a pris acte  des améliorations 

réalisées par la DGEFP, malgré des mesures non totalement arbitrées au 

moment du PLF (garantie jeunes sur le programme 102, participation au 

capital de l’AFPA sur le programme 103), qui figuraient ainsi en risques 

potentiels pesant sur la gestion 2013. 

 

Le CBCM a souligné notamment la nécessité de présenter de 

manière plus précise dans les travaux budgétaires intermédiaires 
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(document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits et document 

de répartition initiale des crédits et des emplois)3 les hypothèses de 

financement des nouveaux dispositifs intervenant en cours d’année 

(comme la création des contrats de génération par la loi du 1
er 

mars 2013), 

et le changement de périmètre des contrats aidés (allongement de la 

durée, intégration de nouveaux bénéficiaires).  

 

La DGEFP, dans sa réponse, indique qu’elle présente déjà de 

manière exhaustive au CBCM les évolutions à venir et leur traduction 

financière, à l’occasion des comptes rendus de gestion (CRG) des mois de 

mai et septembre. De plus, elle présente également les risques financiers 

induits par les projets de réforme, même si ceux-ci  ne sont pas encore 

définitivement arbitrés. L’information au CBCM lui apparaît donc 

complète et sincère. La DGEFP précise néanmoins que la programmation 

initiale a pu, dans le passé, présenter une insuffisance pour l’état des 

restes à payer dus au titre du stock de contrats aidés de l’année antérieure. 

Depuis 2013, elle s’efforce donc de présenter une programmation 

intégrant précisément les restes à payer.  

 

Le CBCM a demandé également de mieux préciser la distinction 

entre dépenses obligatoires, inéluctables et autres, définies à l’article 95 

du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire 

et comptable publique. 

 

Pour le programme 102, le CBCM a assorti de réserves l’avis 

favorable qu’il a émis sur la programmation 2013, compte tenu de 

l’absence de sécurisation du financement, et a estimé que l’ouverture de 

crédits en cours d’exercice était probable. 

 

En ce qui concerne le programme 103, le CBCM a émis un avis 

favorable tout en rappelant les risques potentiels pesant sur le programme. 

Le besoin de financement identifié s’élevait à 1 263 M€ en AE et à 

274 M€ en CP, porté en quasi-totalité par les contrats de génération 

(1 160 M€ en AE et 235 M€ en CP), qui n’avaient pas été inscrits en LFI, 

la loi les instaurant ayant été votée le 1er mars 2013. 

 

Le CBCM a observé que l’essentiel des économies sur le 

programme 103 était réalisé sur deux postes principaux : les dépenses de 

compensation d’exonérations de cotisations sociales pour lesquelles la 

programmation est fondée sur les échéanciers en cours de discussion, et la 

subvention à l’AFPA au titre de la participation au service public de la 

formation professionnelle, qui ne figure plus sur ce programme mais sur 

                                                 
3 Ces documents sont élaborés en janvier, mai et septembre. 
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le CAS « participation financière de l’État ». Il a souligné  également les 

dégradations de prévisions de dépenses sur les dépenses de guichet 

(activité partielle + 25 M€, contrat de sécurisation professionnelle              

+ 20M€). 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  Une mise en réserve de crédits conforme aux instructions 

Crédits mis en réserve en 2013 (y compris le surgel) 

source : DGEFP et DAFS(aperçu général de l’exécution) et Chorus (gel) 

 

En M€ 
AE CP 

LFI réserve % LFI réserve % 

P 102 7 822,68 418,50 5,3 5 715,6 292,07 5,1 

P 103 3 721,60 246,87 6,6 3 739,04 247,92 6,6 

source : DGEFP et DAFS(aperçu général de l’exécution) et Chorus (gel) 

Une réserve de droit commun de 6 % a été appliquée sur les quatre 

programmes, conformément à la circulaire du ministère du budget du 

29 novembre 2012 relative à la mise en œuvre des mesures visant à 

assurer le respect en gestion du plafond de dépense global de la loi de 

finances initiale pour 2013. Sur les programmes 102 et 103, cette  réserve 

a été appliquée de façon homogène sur l’ensemble des lignes budgétaires. 
 

Prog Type de réserve AE CP 

102 
Réserve de précaution 418 497 932 292 072 907 

TOTAL 418 497 932 292 072 907 

103 

Réserve de précaution 223 070 652 224 116 876 

Surgel du 19 février 2013  23 800 000 23 800 000 

TOTAL 246 870 652 247 916 876 

111 

Réserve de précaution 4 154 349 4 169 353 

Surgel du 19 février 2013  3 700 000 3 700 000 

Surgel du 2 avril  10 000 10 000 

TOTAL 7 864 349 7 879 353 

155 

Réserve de précaution T2 3 192 579 3 192 579 

Réserve de précaution HT2 10 353 847 8 116 447 

Surgel du 19 février 2013  3 700 000 3 700 000 

Surgel du 2 avril  880 000 880 000 

TOTAL 18 126 426 15 889 026 
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Conformément à la circulaire du ministère du budget du               

9 août 2012 relative au cadre budgétaire et comptable des opérateurs de 

l’Etat et des établissements publics nationaux pour 2013, les mises en 

réserve de crédits à appliquer aux subventions pour charges de service 

public ont été minorées afin de tenir compte de la part des dépenses de 

personnel dans les budgets des opérateurs (0,5 % sur la part des dépenses 

de personnel, 6 % sur les autres dépenses). Ces gels ont représenté entre 

2 % (ASP, Pôle emploi, Centre INFFO, ANSES, CEE, CEREQ) et 4 % 

(ANACT, INTEFP) des crédits inscrits en LFI 2013.  

 
Les crédits gelés en début d’exercice sur les programmes 102 et 

103 sont devenus disponibles en fin de gestion. Cette levée de la réserve 

de précaution a été réalisée en deux temps. Tout d’abord, un dégel de 

150 M€ en AE a été opéré sur le programme 103 fin octobre 2013 visant 

à couvrir les besoins d’engagements relatifs aux contrats de génération 

(dotation non prévue en LFI) et à l’activité partielle (du fait du ressaut de 

consommation du dispositif constaté au premier semestre). 

 

Par la suite, à la mi-décembre 2013, l’intégralité de la réserve de 

précaution a été levée, soit 418,5 M€ en AE et 292 M€ en CP pour le 

programme 102 et 96,87 M€ en AE et 247,92 M€ en CP pour le 

programme 103. Cette levée de gel de crédits était destinée à abonder le 

Fonds de solidarité au titre de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) 

et au financement des contrats aidés sur le programme 102, ainsi qu’au 

titre de l'exonération de cotisations sociales des contrats d'apprentissage 

pour le programme 103. 

 

Sur le programme 155, le CBCM a fait observer que les crédits 

hors titre 2 gelés - soit 4,58 M€ - ont été débloqué le 19 novembre et que 

le solde correspondant aux surgels a été débloqué le 31 décembre pour un 

éventuel report de crédits. Un besoin supplémentaire avait été présenté au 

CBCM dans le cadre du compte rendu de gestion de septembre, pour 

l’augmentation des dépenses informatiques et des dépenses de 

communication (campagne relative aux contrats de génération).  

 

Enfin, s’agissant des crédits gelés sur le titre 2, ils ont été annulés 

par décret d’avance en date du 28 novembre 2013. 

2 -  Des reports de crédits en diminution 

La majoration des crédits disponibles provient des reports de 2012 

(149 M€ en AE et 274,7 M€ en CP) et des crédits ouverts par le décret 

d'avance du 28 novembre 2013. Les reports de 2011 sur 2012 s’étaient 
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élevés à 486 M€ en AE (+ 88 % par rapport à 2011) et à 332 M€ en CP   

(+ 137 % par rapport à 2011). Ils avaient principalement concerné les 

allocations de solidarité pour les demandeurs d’emploi et l’aide aux TPE. 

Les lois de finances rectificatives ont très peu modifié les crédits 

votés en loi de finances initiale (annulation de 50 M€ sur le programme 

103 en AE et CP), contrairement au décret d'avance de fin novembre.  

3 -  Le décret d’avance du 28 novembre 2013 

Le décret d’avance a permis des ouvertures de crédits moindres 

qu’en 2012, avec 58 M€ en AE et 227,3 M€ en CP sur le programme 102, 

et 153,7 M€ en AE uniquement sur le programme 103. Le décret 

d’avance de novembre 2012 avait ouvert 494 M€ d’AE et 300 &M€ de 

CP au titre des dispositifs d’indemnisation des chômeurs en fin de droits, 

de diverses mesures résultant du sommet social du 18 janvier 2012 et 

pour les enveloppes complémentaires de contrats aidés. La gestion 

prévisionnelle s’est donc améliorée. 

Néanmoins des ouvertures de crédits ont été nécessaires pour les 

contrats aidés, les besoins du Fonds de solidarité et les contrats de 

génération. La DGEFP a précisé que le fait que les ouvertures de crédits 

en décret d’avance aient été supérieures aux crédits non consommés, 

s’explique également par le rattachement tardif de fonds de concours. 

a) Le financement des contrats aidés 

Les contrats aidés non marchands ont bénéficié en gestion d’une 

politique d’allongement de la durée pour parvenir à une moyenne de 

12 mois sur les conventions initiales. Une enveloppe de 92 000 contrats 

supplémentaires a été décidée par rapport aux 340 000 contrats initiaux. 

Le surcoût a été estimé à environ 250 M€ en AE et plus de 70 M€ en CP 

par rapport à la LFI4.   

b) Les besoins du Fonds de solidarité 

Le Fonds de solidarité a vu ses besoins augmenter (+ 209 M€ par 

rapport à la LFI) du fait des chômeurs en fin de droits éligibles à 

l’allocation spécifique de solidarité (ASS).  

 

                                                 
4 Les AE sont différentes des CP, car elles sont engagées en totalité lors de la 

signature du contrat, tandis que le versement se fait chaque mois en CP. 
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Le décret d’avance a répondu à l’urgence des paiements destinés 

aux bénéficiaires de contrats aidés par l’agence des services de paiement 

(ASP) et aux besoins en trésorerie du Fonds de solidarité pour le 

versement de l’ASS. Ces paiements ne pouvaient pas attendre les derniers 

jours de décembre et la publication de la loi de finances rectificative. 

c) Les contrats de génération 

Les ouvertures se sont élevées à 153,7 M€ en AE uniquement, 

pour financer ces nouveaux contrats, d’une durée de trois ans et avec un 

coût unitaire de 12 000€. Il s’agit de mesures prises en faveur de l’emploi 

des jeunes et du maintien dans l’emploi des seniors, tout en visant la 

transmission du savoir (loi du 1er mars 2013). 

L’hypothèse était de 500 000 contrats d’ici 2017, soit 100 000 par 

an. La montée en puissance du dispositif se fait lentement car le cadre 

juridique impose aux entreprises de plus de 50 salariés de passer un 

accord d’entreprise avant de conclure des contrats de génération. La 

prévision pour 2014 s’établit à 20.000 contrats pour un montant 

d’engagements de plus de 230 M€ (objectif ramené de 75 000 en 

moyenne annuelle à 30 000 en 2014). Près de 18 660 contrats étaient 

enregistrés par Pôle Emploi mi-janvier 2014. 

4 -  Les opérations de fin de gestion 

Les crédits mis en réserve ont été intégralement dégelés en fin 

d’exercice. 

Pour les programmes 102 et 103, les opérations de fin de gestion 

ont principalement consisté à verser des avances aux opérateurs pour 

préserver leur trésorerie (Fonds de solidarité) et à payer aux organismes 

de sécurité sociale les dernières factures 2013 relatives à l’exonération de 

charges des contrats d’apprentissage. Les restes à payer sur ces deux 

programmes fin 2013 s’élèvent à 1 322 M€.  

Sur le programme 111, aucune charge à payer n’est recensée fin 

2013, mais une provision pour charges de 8,19 M€ apparaît en fin 

d’exercice, essentiellement pour le fonds national de soutien relatif à la 

pénibilité. 

5 -  Les dépenses différées ou anticipées 

Sur les programmes 102 et 103, aucune opération n’a été différée 

ou annulée, les réserves ayant été levées au moment adéquat, ce qui a 

permis de ne pas peser sur les trésoreries des opérateurs qui auraient pu 
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être mis en difficulté pour payer les allocations et autres prestations aux 

bénéficiaires finaux (ménages ou entreprises). Il en est de même pour les 

programmes 111 et 155. 

6 -  Le recours à la fongibilité 

Sur le programme 155, comme les années précédentes, le 

dispositif de compensation au bénéfice des maisons départementales des 

personnes handicapées (MDPH) des postes vacants dus par l’Etat prévoit 

le regroupement en LFI des crédits afférents sur le programme 157 

« Handicap et dépendance » de la mission « Solidarité, insertion et égalité 

des chances ». Toutefois, le niveau des vacances de postes à compenser 

ne peut être apprécié avec exactitude lors de l’élaboration du projet de loi 

de finances, puisque les agents réintègrent les services du ministère en 

cours d’année. On procède donc à un transfert en gestion à hauteur de la 

masse salariale correspondant aux vacances de poste intervenues en cours 

d’année et non transférée en LFI. En gestion, ce transfert s’opère grâce à 

un mouvement de fongibilité asymétrique du titre 2 vers le titre 6.  

 

Sur les autres programmes, il n’y a pas de titre 2, et donc pas de 

possibilité de fongibilité asymétrique. En revanche la sous-exécution sur 

certaines lignes des programmes 102 (emplois d’avenir) et 103 (AFPA, 

exonération de charges sur l’alternance et rémunération des stagiaires) a 

permis de dégager des marges de manœuvre limitant les ouvertures 

nécessaires au décret du 28 novembre 2013 (contrats aidés et Fonds de 

solidarité sur le programme 102 et contrats de génération sur le 

programme 103).  

II  -  Les grandes composantes de la dépense  

A - La masse salariale et la gestion des emplois (titre 2) 

Les dépenses de personnel de la mission sont intégralement 

retracées en crédits et en ETPT (équivalents temps plein travaillés) sur le 

programme 155, y compris, à partir du 1
er

 janvier 2013, les personnels 

d’administration centrale de la DGEFP. 

Un plafond d’emplois qui augmente de 1,7 % en 2013 

Le plafond d’emplois de la mission est fixé en LFI à 10 072 en 

2013 (contre 9 899 ETPT en 2012), en hausse de 173 ETPT. Ces effectifs 
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représentent environ un cinquième des 46 038 ETP des opérateurs (sous 

plafond), dont 44 742 pour Pôle emploi sous plafond en LFI 20135.  

Les économies enregistrées sur les emplois de la mission sont 

réelles en 2013 comme en 2012, mais il faut compter avec le transfert des 

personnels entrants (+314 ETPT dont +262 pour la DGEFP). Elles pèsent 

néanmoins peu en comparaison des variations touchant le plafond d’ETP 

de Pôle emploi qui a obtenu 2 000 embauches en CDI supplémentaires 

pour faire face à la hausse continue du chômage.  

Respect du plafond d’emplois 

Plafond 

d’emplois 

LFI 2012 

Exécution 

2012 

Plafond 

d’emplois 

LFI 2013 

Exécution 

2013 

Evolution 

2013/2012 

9 899 9 865 10 072 9 986 121- 

En ETPT  - source : DAFS 

L’évolution constatée de la consommation des emplois entre 

2012 et 2013 s’explique principalement par la mise en œuvre des 

suppressions d’emplois prévues pour 2013 au titre du non remplacement 

d’un départ en retraite sur deux. La DFAS précise que la LFI prévoyait à 

ce titre une suppression de -138 ETPT (pour un schéma d’emploi à -65 

ETP, soit un objectif de -141 ETPT). L’exercice 2013 s’est conclu par un 

schéma d’emplois en diminution de  -178 ETP, ce qui a dépassé le niveau 

de réduction des effectifs fixé.  

Dans la LFI 2013, 304 départs à la retraite étaient prévus pour un 

nombre définitif de sorties-retraites de 291 ETP. Ce chiffre devrait passer 

à 325 en 2014 et 356 en 2015, mais il est difficile à prévoir avec 

exactitude, car il résulte d’une somme de décisions individuelles.  

Au total, entre 2010 et 2013, le plafond d’emplois de la mission 

Travail et emploi, porté par le programme 155, a connu une baisse de 

608 ETPT (- 6 %). 

                                                 
5 Le plafond d’emploi des opérateurs est exprimé en ETP (effectifs présents à une date 

donnée), alors que celui des services de l’Etat est exprimé en ETPT (effectifs présents 

sur l’année). Pôle emploi a 44 742 emplois sous plafond et 2 680 emplois hors 

plafond opérateurs, soit  47 422.  
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Evolution du plafond d’emplois de la mission  

LFI 2010 LFI 2011 LFI 2012 LFI 2013 LFI 2014 

10 680 10 068 9 899 10 072 9 900 

En ETPT  - source : DFAS 

 

Un pilotage fin de la masse salariale 

 Les crédits du titre 2 ouverts en LFI 2013 ont été consommés à 

97 %. En fin d’exercice, le solde disponible de masse salariale s’établit, 

au regard des crédits ouverts, à 0,5 M€ hors crédits du CAS6 

« Pensions ». 

 

 

Exécution 2013 des crédits du titre 2 

 
 

Source : DFAS 

 

 Les principaux facteurs d’évolution à la hausse de la dépense sur 

le titre 2 du programme 155 entre 2012 et 2013 ont été : 

- le transfert sur ce programme,  en LFI 2013, de 262 ETPT et de 

21,3 M€ de crédits de titre 2 depuis le programme 134 

« Développement des entreprises et du tourisme » de la mission 

« Economie », au titre du rattachement budgétaire de la DGEFP 

au ministère du travail, de l’emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social, 

 

- la hausse du taux de cotisation au CAS « Pensions » qui est passé 

de 68,59 % à 74,28 % entre 2012 et 2013 pour les personnels 

civils. Une baisse de 30 points de ce même taux est cependant 

intervenue en décembre 2013, 

 

- -l’impact du schéma d’emplois 2013, marqué par des départs 

importants constatés sur le premier semestre dans le contexte de 

                                                 
6 Compte d’affectation spéciale. 

montants en M€
Exécution 

2012
LFI 2013

Transferts 

en gestion

Fongibilité 

asymétrique
HCAS Pensions

réserve

CAS Pensions

baisse taux déc.

CAS Pensions

réserve+non 

consommés

hors CAS 

Pensions
CAS Pensions

Titre 2 595,00 638,52 0,81 -2,00 -2,24 -6,70 -5,53 621,80 0,49 0,57

Annulation Solde 2013
Exécution 

2013
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réorganisation de l’administration centrale et qui ont été 

remplacés tardivement, 

 

- les mesures catégorielles mises en œuvre en faveur des agents du 

programme (2,9 M€), 

 

- l’impact du glissement vieillesse-technicité  GVT (3,2 M€). 

B - Les dépenses de fonctionnement (titre  3) 

S'agissant des crédits gérés par la DGEFP, on constate que les 

dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel (de l'ordre de 

1,6 Md€ pour les programmes 102 et 103, soit 17 % des dépenses de ces 

programmes) n’ont diminué à périmètre constant que de 2,3 % depuis 

2010 (37 M€ sur 1,68 Md€). La norme de réduction des dépenses de 

fonctionnement (hors dépenses de personnel) de 10 % n’a donc pas été 

respectée. 

Les dépenses suivantes ont continué à augmenter : 

- les frais de gestion de l'ASP (+ 2,91 M€ en exécution en CP) 

- la subvention pour charges de service public versée à Pôle 

emploi (85 % du total, avec une augmentation de 51 M€ en fin 

d’exercice) ; la DGEFP observe que la hausse de 51 M€ de la 

subvention pour charges de service public (SCSP) versée à Pôle 

emploi est liée à la mise en œuvre du dispositif « formation 

prioritaire pour l’emploi », dit plan 30 000. Ces crédits versés à 

l’opérateur ne viennent donc pas abonder la SCSP, mais sont 

fléchés sur des actions spécifiques à destination des demandeurs 

d’emploi. 

- les dépenses liées à la formation (+ 20 M€). 

C - Les dépenses d’intervention (titre 6) 

Les dépenses d'intervention, d'un montant d’environ 8 Md€ en CP 

en  LFI 2013 au titre des programmes 102 et 103, se composent de : 

- dépenses dites de guichet (4,84 Md€ en CP : allocations du 

régime de solidarité chômage, dotation générale de décentralisation 

(finançant notamment le versement des primes aux apprentis par les 

régions), aides à l'alternance (y compris la compensation d'exonération de 

charges sociales).  
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- dépenses dites discrétionnaires (3,15 Md€ en CP) : 

principalement financement des contrats aidés, mais aussi des maisons de 

l'emploi, par exemple. 

Après une forte diminution des dépenses d'intervention entre 2010 

et 2012, de l’ordre de 30 %, malgré la dégradation du contexte 

économique, une remontée a été amorcée en 2013 (+ 2%).  

 

 
 

L’évolution des dépenses d’intervention sur les programmes 102 

et 103 montre l’effet du Plan de relance en 2009 et 2010. Les dépenses 

d’intervention (en CP) ont augmenté en 2010 sous l’effet du déploiement 

de mesures nouvelles (recours renforcé aux contrats aidés, plan jeunes, 

effort supplémentaire en faveur des dispositifs de reclassement et pour 

l’activité partielle). Hors cette situation exceptionnelle, et après règlement 

en 2011 des restes à payer liés à ce plan et aux transferts correspondants 

dont ont bénéficié les programmes 102 et 103, ceux-ci sont revenus à un 

niveau d’exécution en intervention de l’ordre de 8 Md€. 

 

L’exécution 2013, quant à elle, est stable par rapport à 2012. 

Cette évolution intègre en gestion des dépenses non prévues en LFI, 

(emplois d’avenir) et le maintien d’un niveau important de contrats 

uniques d’insertion (340 000 CUI-CAE prévus en LFI, auxquels est 

venue s’ajouter une enveloppe complémentaire de 92 000 contrats au 

second semestre).  

 

D - Les dépenses d’investissement (titre 5) 

Les programmes 102 et 103 ne comportent aucune dépense 

d'investissement. 

2009 2010 2011 2012 2013

CP CP CP CP CP

P 102 4 764 149 323 5 801 952 185 4 695 618 684 4 121 049 853 4 214 797 706

P 103 6 555 326 759 5 815 662 180 4 561 234 010 3 730 123 703 3 654 943 687

TOTAL 11 319 476 082 11 617 614 365 9 256 852 694 7 851 173 556 7 869 741 393

2009 2010 2011 2012 2013

CP CP CP CP CP

P 102 21,8% -19,1% -12,2% 2,3%

P 103 -11,3% -21,6% -18,2% -2,0%

TOTAL 2,6% -20,3% -15,2% 0,2%

Sources  : RAP 2009, 2010, 2011, 2012 - Chorus pour l'exécution 2013

Dépenses 

d'intervention

Evolution
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Les dépenses d’investissement des programmes 111 et 155  sont, 

selon les gestionnaires de  4,8 M€ en AE et 4,7 M€ en CP en exécution  

2013.  

 

Pour le programme 155, ces dépenses regroupent les dépenses 

informatiques gérées en immobilisations corporelles (matériels) et 

incorporelles (logiciels) et les dépenses d’immobilier et d’équipement 

(achat de véhicules).  

 

E - Les dépenses fiscales 

Les dépenses fiscales rattachées à la mission Travail et emploi sont 

évaluées à 10,7 Md€ dans le PAP 2013 (11,2 Md€ en 2010) - soit 

l’équivalent des crédits budgétaires -. Les principales correspondent à la 

prime pour l’emploi (PPE) et au dispositif de soutien aux services à la 

personne.  

Au sein du programme 102, toutes les dépenses fiscales existantes 

en 2012 ont été maintenues, mais la plus importante d'entre elles, la PPE, 

a fortement évolué à la baisse, passant de 3,2 Md€ à 2,46 Md€, pour trois 

raisons : la non-indexation du barème de la PPE sur l'inflation en 2012 

(réduisant le nombre de bénéficiaires de la mesure), la montée en charge 

du RSA activité, non-cumulable avec la PPE7, et l'augmentation du 

chômage. 

En ce qui concerne les dépenses fiscales rattachées au programme 

103, elles n’ont pas été modifiées en 2013 à l’exception du taux réduit de 

TVA à 7 % pour les recettes des cantines qui est passé à 10 % au 

1
er 

 janvier 2014.  

 

La DGEFP, comme la DFAS, sont peu impliquées dans la 

prévision et le pilotage des dépenses fiscales rattachées à la mission 

Travail et emploi : elles estiment que la prévision et le suivi de celles-ci 

relèvent de la DGFIP. La DGEFP s'est davantage saisie de la question des 

niches sociales8 avec le budget triennal 2011-2013, qui a laissé inchangé 

le champ des dépenses fiscales (à l'exception de la PPE). Le montant des 

dépenses fiscales (10,7 Md€) justifierait pourtant une plus forte 

implication de la DGEFP sous pilotage interministériel. 

  

                                                 
7 Le plan de lutte contre la pauvreté annoncé en janvier 2013 comporte une mesure 

visant à fusionner la PPE et le RSA activité.  
8 Dégageant 340 M€ d'économies sur ce poste. 
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Source : programme annuel de performance de la mission Travail et emploi 

pour 2013 

 
La DLF  a annoncé l’an passé différentes mesures pour améliorer 

le pilotage des dépenses fiscales. D’une part, la loi de programmation des 

finances publiques pour les années 2012 à 2017 a tracé une trajectoire en 

Principales dépenses fiscales sur impôts (d'un montant supérieur à 100 M€) Chiffrage 
pour 
2013 

Programme 102  

Prime pour l’emploi en faveur des contribuables modestes déclarant des 
revenus d’activité 

2 400 

Programme 103  

Exonération du salaire des apprentis 315 

Taux de 7 % pour les services d’aide à la personne fournies à titre exclusif, 
ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la 
condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par 
des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application 
de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixé par décret. 

200 

Exonération sous plafond des indemnités reçues par les salariés en cas de 
rupture conventionnelle du contrat de travail 

250 

Crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile pour les 
contribuables exerçant une activité professionnelle ou demandeurs d’emploi 
depuis au moins trois mois 

2 035 

Exonération d’impôt sur le revenu des heures (et jours) supplémentaires et 
des heures complémentaires de travail 

1 150 

Réduction d’impôt au titre de l’emploi, par les particuliers, d’un salarié à 
domicile pour les contribuables n’exerçant pas une activité professionnelle ou 
demandeurs d’emploi depuis moins de trois mois  

1 480 

Exonération des services rendus aux personnes physiques par les 
associations agréées en application de l’article L. 7232-1 du code du travail  

540 

Crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage  510 

Programme 111  

Taux de 7% pour les recettes provenant de la fourniture des repas par les 
cantines d'entreprises ou d'administrations, ainsi que pour les repas livrés par 
des fournisseurs extérieurs aux cantines, scolaires et universitaires 
notamment, qui restent exonérées de TVA 

695 

Exonération de la participation des employeurs au financement des titres-
restaurant 

300 

Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux organisations 
syndicales représentatives des salariés 

148 

Exonération partielle de la prise en charge par l'employeur des frais de 
transport entre le domicile et le lieu de travail 

100 
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recettes et en dépenses qui « nécessite une maîtrise accrue des dépenses 

fiscales », dont le montant total doit être stabilisé en valeur absolue.  

D’autre part, des conférences fiscales, inspirées des conférences 

budgétaires, devaient être mises en place au printemps 2013 pour 

l’élaboration du budget 2014. La DGFIP indiquait : « Les responsables de 
programme seront amenés à proposer dans ce cadre des réductions ou 

suppressions de dépenses fiscales sur la base des évaluations disponibles 

ou qu’ils auront eux-mêmes effectuées. Les conférences fiscales devraient 

permettre de faire le point sur les suites données au rapport d’évaluation 

des dépenses fiscales et des niches sociales publié en 2011. Une telle 
démarche serait de nature à améliorer effectivement le pilotage des 

dépenses fiscales, en associant les responsables de programme et la DLF, 

comme le recommande la Cour. » 

Pour autant, ces conférences n’ont pas donné les résultats 

escomptés et se sont limitées à analyser les prévisions chiffrées inscrites 

au PLF. La tenue de la première conférence fiscale au printemps 2013 a 

néanmoins permis aux responsables de programme de prendre 

connaissance des évaluations réalisées en 2011 par le comité d’évaluation 

sur les dépenses fiscales et les niches sociales sur les dépenses adossées 

au programme. Cet exercice a révélé la difficulté de proposer des 

modifications de périmètre pour ces dépenses : ainsi, le rattachement au 

programme 111 de la dépense relative au taux réduit de TVA pour les 

recettes provenant de la fourniture de repas par les cantines d’entreprises 

ou d’administrations ou dans les établissements d’enseignement a été 

maintenu, en dépit des réserves émises par le responsable de programme 

sur la pertinence d’un tel rattachement. 

Les conférences fiscales devraient être l’occasion pour les services 

du ministère chargé des finances et les gestionnaires d’analyser les 

dépenses fiscales rattachées à la mission ainsi que leur évolution et d’en 

évaluer l’efficacité, afin de mieux maîtriser un montant global qui 

avoisine celle des crédits budgétaires (12 Md€). 

 

F - Les opérateurs 

1 -  Des opérateurs de taille très variable aux missions diverses 

Dix opérateurs sont rattachés à la mission Travail et emploi, 

comme en 2012 : 

-
 au titre du programme 102 : tutelle principale : Pôle emploi, 

Fonds de solidarité, Établissement public d’insertion de la 
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défense (EPIDe) - tutelle secondaire : Agence de services et de 

paiement (ASP) ;
 

- au titre du programme 103 : Centre Inffo ;
 

- au titre des programmes 111 : tutelle principale : Agence 

nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) 
- tutelle secondaire : Agence nationale de sécurité sanitaire, de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail (Ansès) ;  

- au titre du programme 155 : tutelle principale : Institut national 

du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 

(INTEFP), et Centre d’études de l’emploi (CEE) - tutelle 
secondaire : Centre d’études et de recherches sur les 

qualifications (CEREQ). 

 

Les opérateurs rattachés aux programmes 111 et 155 n’ont fait 

l’objet d’aucune modification en 2013, alors que différents dispositifs ont 

été confiés récemment aux principaux opérateurs rattachés aux 

programmes 102 et 103, dont le périmètre d’intervention a tendance à 

croître.  

Ainsi Pôle emploi est depuis le 1
er

 septembre 2011 en charge du 

contrat de sécurisation professionnelle ; de même, l’ASP a vu son 

périmètre d’activité élargi au paiement des emplois d’avenir. En cours de 

gestion 2013, Pôle emploi a été également chargé de la mise en œuvre des 

contrats de génération. L’Agence de service et de paiement (ASP) s’est, 

de même, vu confier le dispositif de la « garantie jeunes » qui a pour objet 

d’amener les jeunes de 18 à 25 ans en situation de grande précarité à 

l’autonomie. Une expérimentation de ce dispositif a été engagée sur 20 

territoires : 10 000 jeunes peuvent en bénéficier depuis le 1
er

 octobre 2013 

et 20 000 le pourront à compter du 1
er

 octobre 2014. 

2 -  La maîtrise des dépenses par les opérateurs 

Dans le prolongement des évolutions antérieures (diminution des 

dépenses de fonctionnement de 10 % sur la période 2011-20139), la 

circulaire du Premier ministre du 28 juin 2012 relative au budget 

pluriannuel 2013-2015 a défini pour les opérateurs une norme de 

réduction d’effectifs sous plafond de 2,5 % par an et une baisse de 15 %, 

sur la période, des dépenses de fonctionnement et interventions pilotables, 

dont 7 % en 2013, 4 % en 2014 et 4 % en 2015. 

                                                 
9 Circulaire du Premier ministre du 11 mai 2010. 
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Les opérateurs des programmes 155 et 111 ont appliqué ces 

dispositions. De 2010 à 2013, l’impact de la diminution de leur 

subvention est de 8 M€, soit -18 %, les plus fortes baisses relatives 

concernant le CEREQ (- 61 %) et le CEE (- 25 %).  

Les opérateurs rattachés aux programmes 102 et 103 se sont 

également vu appliquer les objectifs de maîtrise des dépenses publiques 

figurant dans le budget triennal 2011-2013. 

 

Evolution des crédits inscrits en LFI au titre des opérateurs 

rattachés aux programmes 102 et 103 

En M€ LFI 2011 
LFI 

2012 

Evolution 

2012/2011 

LFI 

2013 

Evolution 

2013/2012 

Centre Inffo 5,2 5,1 - 2 % 6,6 +29 % 

EPIDe 48,3 46,7 - 3 % 45 -4 % 

ASP 42,2 42,4 0% 42,3 0 % 

Pôle emploi  1 360,0 1 360,0 0 % 1 467,0 +8 % 

Fonds de 

solidarité 

1 515,9 1 146,3 - 24 % 834,2 - 27 % 

Total 2 971,6 2 600,5 -29% 2 395,1 -6,4% 

Source : DGEFP 

 

S'agissant de Pôle emploi, le montant de la subvention pour 

charges de service public est fixé par la convention tripartite Etat-Unedic-

Pôle emploi (sous réserve de l'ouverture des crédits correspondants en 

LFI, ce qui est le cas), soit 1 467 Md€ en 2013 (augmentation de 107 M€ 

liée aux 2 000 emplois  supplémentaires, ce qui portera le nombre d’ETP 

à 47 422). 

 

S’agissant de Centre Inffo, la dotation a augmenté de 29% 

conformément au contrat d’objectifs et de moyens signé le 22 février 

2012 qui prévoit des moyens accrus de communication et d’information 

dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage.  

La DGEFP est attentive à verser les montants prévus aux 

opérateurs en temps opportun pour leur éviter des problèmes de 

trésorerie. La seule difficulté de trésorerie évoquée par Pôle emploi 

provient du versement tardif (solde sur janvier 2014) des montants dus 

par le ministère de l'intérieur au titre du financement de l'allocation 

temporaire d'attente pour les demandeurs d'asile, ce qui constitue une 

difficulté récurrente. 
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III  -  Régularité, performance, soutenabilité  

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Il n'a pas été constaté d'irrégularité au regard des principes 

budgétaires (annualité, spécialité, unité, universalité et sincérité), ni au 

regard des instructions données en matière de gestion des crédits. 

Néanmoins, les crédits non consommés (cf supra) dépassent les 

ouvertures de crédits en décret d'avance de fin d’année 2013, en AE et en 

CP.  

B - La démarche de performance 

Comme la Cour a déjà eu l'occasion de le souligner, une plus 

grande intégration de la démarche de performance dans les choix 

budgétaires est souhaitable. Mais la DGEFP rencontre une double 

difficulté due à la nature des actions menées et à l’impact de la 

conjoncture économique sur les résultats. Les indicateurs sont souvent 

renseignés par les opérateurs rattachés à la mission10et ne sont donc pas 

maîtrisés par les services, ce qui constitue un obstacle à leur  utilisation 

en cours d'année ou en cas de retournement de la conjoncture et de nouvel 

arbitrage budgétaire. 

Pour autant, la NEB 2012 soulignait que des progrès ont été 

réalisés et que le dialogue de gestion entre la DGEFP et les DIRECCTE 

s'est amélioré. La notion de performance a également été introduite dans 

les choix d'allocation de ressources à des réseaux partenaires comme celui 

des missions locales. Un effort a été fait pour permettre aux DIRECCTE 

de comparer la situation des missions locales en tenant compte du 

contexte (en lien avec l'indicateur "taux d’insertion dans l’emploi des 

jeunes bénéficiaires d’un dispositif spécifique" du programme 102). Une 

réflexion a également été lancée sur la performance des structures 

d'insertion par l'activité économique ou encore sur le dispositif NACRE11. 

 

Par ailleurs, la DGEFP veille à la cohérence entre les indicateurs 

présentés dans les projets annuels de performance et ceux qui sont inscrits 

dans les conventions signées avec les opérateurs. La convention tripartite 

signée entre l'Etat, l'Unédic et Pôle emploi en janvier 2012 a ainsi donné 

                                                 
10 Sur les 13 indicateurs du programme 102, sept sont alimentés par Pôle emploi, les 

autres le sont par les missions locales, l'EPIDe et enfin les structures d'insertion par 

l'activité économique. 
11 Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise. 
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lieu à une modification de certains indicateurs accompagnant le projet de 

loi de finances pour 2013 (par exemple le taux de retour à l’emploi 

durable). 

Les indicateurs des programmes 111 et 155 ont été correctement 

renseignés en 2013. En revanche, le lien entre performance et 

budgétisation n’est pas évident du fait, comme le note chaque année la 

DAGEMO/DFAS, « de la nature fortement contrainte des crédits portés 

par les programmes 111 et 155 ». Pour le programme 111, la majeure 

partie des crédits vise à répondre à des obligations légales (aide à la 

formation économique, sociale et syndicale des salariés) ou à financer les 

systèmes d’information nécessaires à l’élection portant sur la  

représentativité dans les TPE. 

De manière générale, il est nécessaire de mieux expliquer dans les 

projets d'analyse de la performance (PAP) le lien entre les objectifs 

stratégiques de la mission et des programmes, la programmation 

budgétaire et la performance. 

C - La soutenabilité budgétaire 

La mission Travail et emploi est très sensible à la conjoncture 

économique. L’année 2013 a également été marquée par la loi du 1er 

mars  et la mise en place des contrats de génération, ainsi que la poursuite 

de la dégradation du marché de l’emploi. Les objectifs de fin d’année en 

termes d’inflexion de la courbe du chômage n’ont pas pu être tenus.  

Ecart par rapport au budget triennal sur les programmes 102 

et 103 

P 102 – en M€ 
2011 2012 2013 

AE CP AE CP AE CP 

Budget triennal 6 858 6 193 5 304 5 257 4 540 4 433 

Crédits ouverts 6 720 6 055 5 422 5 373 7 823 5 716 

Ecart  - 138 - 138 118 116 3 283 1 282 

Dépenses exéc. 6 747 6 321 6 057 5 715   

Ecart - 111 128 753 458   

 

P 103 – en M€ 
2011 2012 2013 

AE CP AE CP AE CP 

Budget triennal 4 397 4 448 3 896 3 956 3 898 3 942 

Crédits ouverts 4 493 4 544 3 848 3 907 3 722 3 739 

Ecart  96 96 - 49 - 49  - 177 - 203 

Dépenses exéc. 4 585 4 610 3 760 3 781   

Ecart 188 161 - 136 - 175   
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Total – en M€ 
2012 2013 2014 

AE CP AE CP AE CP 

Budget 

triennal 
9 201 9 203 8 438 8 375   

Crédits 

ouverts 
9 270 9 281 12 770 10 800   

Ecart  69 67 4 332 2 425   

Dépenses 

exéc. 
9 817 9 495 12 494 10 527   

Ecart 616 292 4 056 2 152   

Source : DFAS – Chorus 

 

La LFI 2013 s’est écartée de la trajectoire prévue au titre de 

l’exercice 2013 par le budget triennal 2011-2013. Les écarts avec la loi de 

programmation des finances publiques (LPFP)  s’élèvent à 740,4 M€ en 

AE et CP sur l’année 2013. La DGEFP explique que les écarts entre 

l’annuité 2013 de la LPFP 2013-2015 et la LFI 2013 sont dus à la prise en 

compte d’amendements parlementaires visant à doter de manière 

complémentaire des dispositifs émargeant sur le programme 102 (IAE, 

FIPJ) et gagés sur des dispositifs du programme 103 (ATPE). L’écart 

entre la budgétisation (que la référence soit le budget triennal ou la LFI) 

et l’exécution s’explique par différentes causes : 

- sur le programme 102, il s’agit d’abonder le Fonds de solidarité 

au titre de l’ASS et de couvrir le besoin lié au rallongement des 

contrats aidés,  

- sur le programme 103, il s’agit des dépenses liées aux contrats de 

génération.  

Selon les gestionnaires, l’année 2013 doit être appréhendée comme 

le point de départ d’un nouveau budget triennal. La Cour ne peut que 

souligner le risque en termes de soutenabilité, au sens de l’article 66 du 

décret du 7 novembre 2012, de cet écart par rapport à la loi de 

programmation pluriannuelle.  
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IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2012 

En 2012, la Cour avait formulé cinq recommandations : 

1. Perfectionner le suivi en temps réel de l’exécution des 

engagements juridiques et achever le déploiement de la gestion 
différenciée en AE et en CP sur l’ensemble des crédits 

pluriannuels de la mission. 

La DGEFP est favorable à la généralisation de la gestion en AE ≠ CP 

pour les dispositifs à engagement pluriannuels comme les contrats aidés 

et les conventions GPEC-EDEC. Les mesures nouvelles que constituent 

les emplois d’avenir et les contrats de génération ont été établies selon ce 

mode de gestion en 2013. 

 

2. Mieux expliciter dans le PAP le lien entre la démarche de 

performance et les choix dans l’allocation des ressources (ex : 

enveloppes régionales, subvention contractualisée à un 
opérateur). 

Selon le ministère, la démarche de performance et les choix budgétaires 

n’apparaissent pas formellement dans le PAP à cause du format contraint 

de présentation, mais la démarche de performance constitue bien un 

élément central dans l’allocation des moyens  prévus au PAP. Deux 

exemples sont signalés : les dialogues de gestion organisés entre le 

ministère et les DIRECCTE, qui sont fondés sur l’analyse des indicateurs 

de performance ; le financement de chaque mission locale qui est établi 

sur la base d’indicateurs d’activité. 

 

3. Améliorer les conditions de budgétisation des dispositifs de 

« guichet », notamment l’allocation de solidarité spécifique. 

Sans contester la nécessité de disposer d’analyses plus fines et actualisées 

en vue de présenter les prévisions d’exécution les plus fiables possibles, 

la DGEFP reconnaît ne pas disposer des moyens suffisants pour établir un 

modèle économétrique très précis sur l’ASS. Elle se fonde sur les 

prévisions de Pôle emploi ainsi que sur les informations du Fonds de 

solidarité qui gère le dispositif pour établir ses prévisions.  

Enfin, elle précise que le versement au Fonds de solidarité s’effectue sous 

la forme d’une subvention d’équilibre, en fonction des recettes propres de 
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l’opérateur (1 % solidarité, prélèvement de solidarité sur les revenus du 

patrimoine et les produits de placement) qui rendent plus complexe le 

décaissement à prévoir.  

 

4. Inclure dans le PAP des éléments d’évaluation des dépenses 
fiscales rattachées à la mission et permettant de justifier leur 

maintien. 

Les conférences fiscales ont constitué à cet égard une première étape, 

même limitée (cf. supra).  

La question du maintien des exonérations bénéficiant à l’alternance par 

exemple a été discutée dans le cadre des réformes de l’alternance et de la 

formation professionnelle en 2013.  Le crédit d’impôt sur les sociétés est 

révisé en LFI 2014 et sera supprimé en deux ans pour les niveaux de 

formation initiale supérieurs (I et II) et pour les 2e et 3e années de contrat. 

L’économie attendue est de 117 M€ en 2014 et de 235 M€ en 2015. 

 

5. Indiquer dans le PAP le nombre de personnes bénéficiant d’un 

contrat aidé en flux (entrées et sorties) et en stock, compte tenu 
du  nombre élevé de renouvellements. 

Cette recommandation n’a pas été suivie : le ministère reconnaît  que les 

seuls indicateurs attachés aux contrats aidés sont relatifs aux taux de 

sortie en emploi et en emploi durable. Aucun indicateur ne repose sur le  

nombre de personnes recrutées, en fonction des circulaires semestrielles 

de programmation. Un suivi physico financier des prescriptions et de la 

dépense afférente est effectué.  

Pour 2014, compte tenu des instructions relatives à l’allongement de la 

durée, le nombre de renouvellements devrait diminuer.  

 

B - Récapitulatif des recommandations de la Cour 

1) Poursuivre les travaux d’évaluation des dépenses fiscales, pour 

supprimer les dispositifs jugés peu efficaces, dans le cadre 

notamment du dialogue instauré au sein des conférences 

fiscales ;  

2) Mettre en œuvre, dès le projet annuel de performance (PAP) pour 

les programmes 102 et 103, un lien entre les indicateurs de 

performance constatés et l’allocation des ressources en fonction 

des résultats relevés; 

 

3) Poursuivre l’amélioration des documents budgétaires 

intermédiaires, en précisant les ajustements intervenus en cours 
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de gestion sur les dotations d’aides à l’emploi, en fonction de la 

conjoncture économique, des décisions gouvernementales et des 

hypothèses de financement ; 

4) Présenter de manière précise la distinction entre dépenses 

obligatoires, inéluctables et autres, telles qu’elles sont définies 

à l’article 95 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 


