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Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Agriculture, Pêche, Alimentation, Forêt et 
Affaires Rurales (APAFAR) 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
 2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec le ministère auxquel la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 3,65 CP : 3,61 ; Crédits ouverts AE : 4,45 CP : 4,43 ; ETPT: 15 639 

Exécution AE : 4,36 CP : 4,33 ; ETPT : 15 336 

1 - Une mission représentant une part minoritaire de l’effort en faveur de l’agriculture 

1. Composée de quatre programmes, la mission APAFAR représente un poids budgétaire 
minoritaire dans le total des concours publics à l’agriculture. Entièrement rattachée au 
ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 
l’aménagement du territoire (MAAPRAT), elle est dotée de 3,6 Md€ d’AE et de CP en LFI 
2010. Ces crédits budgétaires constituent 26 % de l’ensemble des concours publics annuels à 
l’agriculture (16,5 Md€ en 2010, dont le financement communautaire qui s’élève à 9,69 Md€). 
Les dépenses fiscales, dont le chiffrage reste incertain, représentent un montant quasiment 
équivalent aux crédits de la mission, d’environ 3 Md€.  

2 - Des sous-budgétisations importantes 

2. L’exécution a été bien supérieure à la prévision en LFI, marquée par d’importantes sous-
budgétisations. Elle se traduit par une consommation de 4,3 Md€ en AE et en CP, très au-delà 
des crédits ouverts en LFI (3,7 Md€ en AE et 3,6 Md€ en CP).  

3. Pour les crédits « hors titre 2 », la budgétisation en LFI s’est avérée insuffisante. Certaines 
dépenses continuent à ne pas être inscrites en LFI ou à l’être de façon partielle (crédits dédiés 
aux crises, préfinancement des aides communautaires, refus d’apurement communautaire), ce 
qui met en cause la sincérité des dotations. 

4. La dotation en crédits de personnel a été calibrée au plus juste. Malgré une exécution du 
ministère nettement inférieure au plafond d’emplois (-575 ETPT), la marge dégagée en fin de 
gestion (1,5 M€ sur un total de crédits ouverts de 1,9 Md€) s’amenuise encore par rapport à 
2009 (5,8 M€).  

5. Au terme de l’exercice 2010, la situation des reports de charges s’est améliorée (17 M€ en AE 
et 70 M€ en CP fin 2010, soit une diminution de 72 M€ d’AE et 77 M€ de CP par rapport à 
2009). Après la clôture de l’exercice, le MAAPRAT a pris la décision de résorber de 17 M€ 
supplémentaires le report de charges de l’indemnité viagère de départ (IVD). Ce processus 
d’apurement de l’IVD suit toutefois un rythme modéré au regard des sommes disponibles. 

3 - Un contournement du principe budgétaire d’annualité

6. Des versements aux opérateurs ont été utilisés pour atténuer les contraintes résultant du 
principe d’annualité Le ministère a ainsi versé 13 % de leurs crédits d’intervention à ses deux 
principaux opérateurs, l’ASP et le FAM, entre novembre et décembre 2010, alors que leur 
trésorerie se situait à un niveau déjà élevé. Par ailleurs, face à la sous-consommation des crédits 
pêche, le MAAPRAT a conservé des CP à un niveau correspondant à la capacité de report, soit 
3 % des crédits du programme (56 M€). Le solde disponible a été versé aux opérateurs, ce qui 
peut s’interpréter comme un contournement des règles applicables aux reports de crédits. 

4 - Une faible articulation entre la démarche de performance et l’exercice de 
budgétisation 

7. Le dispositif de mesure de la performance a été stabilisé entre 2009 et 2010 en termes 
d'objectifs poursuivis, de nombre d'objectifs et d'indicateurs. A ce stade, la mesure de la 
performance du « hors titre 2 » apparaît cependant encore comme un dispositif formel 
déconnecté du pilotage et de la budgétisation proprement dite. 
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5 - Une trajectoire budgétaire 2011-2014 peu réaliste 

8. Les plafonds de dépenses prévus par la loi de programmation des finances publiques pour 
2011-2014 s’élèvent pour 2011 et 2012 à 95 % des crédits ouverts en LFI 2010. La 
consommation des crédits ayant en 2009 et en 2010 été supérieure de plus de 20 % aux 
montants prévus en LFI, cette trajectoire pluriannuelle n’est pas réaliste. 

6 - Des recommandations majoritairement mises en œuvre 

9. La Cour avait formulé 15 recommandations en 2009, 10 sont en cours de mise en œuvre, 
5 n’ont pas été suivies d’effets. La Cour formule pour 2010 les recommandations suivantes :  

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Assurer une programmation budgétaire annuelle prenant en compte la réalité des prévisions 
des dépenses, notamment budgéter le refus d’apurement communautaire en LFI. 

2. Définir les plafonds de la programmation pluriannuelle sur des bases réalistes prenant en 
compte le niveau d’exécution de la mission qui majore chaque année de plus de 20 % les 
crédits ouverts en LFI. 

3. Améliorer le chiffrage et le suivi des dépenses fiscales ; mesurer leurs performances. 

4. Faire apparaître les fonds communautaires dans les documents budgétaires pour 
repositionner les crédits d’Etat dans le financement des politiques agricoles. 

5. Poursuivre la comptabilisation des engagements et le suivi de leur exécution dans la durée. 

6. Veiller à la bonne concordance entre les AE consommées au niveau de l’Etat et celles 
consommées au niveau des opérateurs. Le cas échéant, procéder au « nettoyage » des AE 
devenues sans objet. 

7. Poursuivre les efforts de suivi de la trésorerie de l’ASP et de FAM. Rationnaliser les 
versements aux opérateurs en fonction des consommations de crédits prévus dans l’année ; 

8. Utiliser l’ensemble des marges de manœuvre interne à un programme avant de recourir à des 
ouvertures de crédits par voie réglementaire. 



ANALYSE D’ENSEMBLE DES RESULTATS ET DE LA 
GESTION BUDGETAIRE 

Partie I - Les moyens de la mission 

Dotée de 3,6 Md€ en AE et en CP en LFI 2010, la mission Agriculture, pêche, 

alimentation, forêt et affaires rurales (APAFAR), entièrement rattachée au ministère de 
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire 
(MAAPRAT), ne connaît pas de changement de périmètre majeur entre 2009 et 2011. Elle 
comporte quatre programmes définis lors de la reconfiguration des missions du budget général de 
l’Etat en 2009 à l’occasion de la programmation pluriannuelle des finances publiques : 

− le programme 154 Economie et développement durable de l’agriculture, de l’alimentation, de 
la pêche et des territoires ; LFI 2010 : 1,90 Md€ d’AE et 1,86 Md€ de CP ; exécution : 
2,59 Md€ d’AE et 2,47 Md€ de CP ; 

− le programme support 215 conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ; LFI 2010 : 
0,85 Md€ d’AE et de CP ; exécution : 0,83 Md€ d’AE et de CP ; 

− le programme 206 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ; LFI 2010 : 0,54 Md€ d’AE 
et 0,56 Md€ de CP ; exécution : 0,55 Md€ d’AE et 0,58 Md€ de CP ; 

− le programme 149 forêt ; LFI 2010 : 0,36 Md€ d’AE et 0,34 Md€ de CP ; exécution : 
0,38 Md€ d’AE et 0,44 Md€ de CP. 

I  -  Des moyens budgétaires qui ne représentent qu’un quart des concours 
publics à l’agriculture 

Ces moyens budgétaires sont à relativiser par rapport aux concours publics à 
l’agriculture. La contribution du budget national au financement public du secteur agricole s’élève 
en 2010 à 6,81 Md€. Le financement communautaire s’établit à 9,69 Md€. Les moyens mis en 
œuvre par la mission APAFAR (4,3 Md€ d’exécution en AE et en CP) ne représentent donc que le 
quart de l’ensemble des concours publics annuels à l’agriculture, évalués à 16,5 Md€ en 20101. 

L’ajout des dépenses fiscales à la somme de ces concours conduit à réduire encore la part 
de la mission dans le financement des politiques agricoles. En effet, les dépenses fiscales, dont le 
chiffrage reste incertain et la mesure de la performance balbutiante2, entraînent pour l’Etat une 
perte de ressources de l’ordre de 3 Md€. 

II  -  Les modifications par rapport à la trajectoire initiale inscrite dans la 
programmation pluriannuelle 2009-2011 

La loi de finances initiale n°2009-1673 du 30 décembre 2009 a ouvert 3 652,2 M€ d’AE 
et 3 610,1 M€ de CP au titre du budget 2010. En comparaison avec la LFI 2009, les volumes d’AE 

                                                

1 Commission des comptes de l’agriculture de la nation – session du 16 décembre 2010. 
2 Référé 56313 de la Cour des comptes au sujet des dépenses fiscales rattachées au budget du ministère de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la pêche – Exercices 2002 à 2007. 
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et de CP augmentent respectivement de 13 % et de 4 %. Les montants votés en LFI 2011 sont, 
quant à eux, comparables à ceux de 2010. 

Or, la programmation pluriannuelle 2009-20123 de la mission prévoyait une diminution 
marquée des crédits en 2010 et en 2011. La mise en œuvre d’une mesure nouvelle en faveur des 
travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (+459 M€ en 2010) ainsi que la crise traversée par 
l’ensemble des filières4 agricoles ont eu raison de ces objectifs initiaux, d’autant plus caduques 
que les réformes5 conduites par le ministère chargé de l’agriculture sont importantes et incertaines 
en termes budgétaires. Le plan exceptionnel en faveur de l'agriculture, annoncé le 27 octobre 2009 
par le Président de la République dans son discours de Poligny (Jura), a confirmé le caractère 
inaccessible des objectifs prévus par la programmation pluriannuelle. Outre 1 Md€ de prêts 
bancaires, ce plan de soutien aux agriculteurs, d'un montant annoncé de 650 M€, a en pratique 
conduit à l'ouverture d'environ 110 M€ en AE=CP sur l'exercice 20096 et de 230 M€ en AE et 160 
M€ en CP sur l'exercice 2010, principalement par l'intermédiaire de prêts bonifiés, de mesures 
d'allègements de charges et d'une majoration du dispositif « Agridiff ». 

Les écarts constatés en 2009 et en 20107 par rapport à la programmation pluriannuelle
ont conduit à relever les plafonds (que suivent les crédits votés en LFI 2011) dans la loi n°2010-
1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 
2014. Toutefois, ces nouveaux plafonds ont été fixés sur les niveaux des ouvertures en LFI : ils 
atteignent, en 2011 et en 2012, 95 % des crédits ouverts en LFI 2010. Ils ne tiennent pas compte 
de l’exécution supérieure d’au moins 20 % aux crédits votés en LFI 2010. 

III  -  Des crédits ouverts en augmentation de 22 % par rapport à la LFI 

La dotation nette de la mission s’élève à 4,4 Mds€ en AE et en CP, soit un écart de 
0,8 Mds€ par rapport à la LFI 2010. 

A - Des ouvertures de 30 % de crédits supplémentaires pour le « hors titre 2 » 
soulevant un doute sur le respect du principe de sincérité de la LFI 

Concernant le hors titre 28, la mission enregistre en cours de gestion des ouvertures de 
plus de 30 % de crédits supplémentaires aussi bien en AE qu’en CP. La budgétisation de début 
d’année réalisée sur un modèle de reconduction, calculée au plus juste, s’avère insuffisante : elle 
ne permet pas de faire face aux conséquences des crises qui affectent traditionnellement le monde 
agricole, qu’elles soient climatiques, sanitaires ou économiques. 

Le programme 154 est celui sur lequel les ouvertures en cours de gestion sont les plus 
importantes (701 M€ en AE et 655 M€ en CP). Bénéficiaire d’ouvertures en lois de finances 
rectificatives9 et par décrets d’avance10, il a nécessité le recours complémentaire à des 

                                                

3 Loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009-2012. 
4 Poursuite de la crise liée à la fièvre catarrhale ovine (FCO) et aggravation de la tuberculose bovine. Poursuite de la crise de 
la filière animale. Poursuite de la crise de la pêche. Réduction de la ressource halieutique. Tempête Xynthia. 
5 Révision générale des politiques publiques (RGPP), « Grenelle » de l’environnement, bilan de santé puis réforme de la 
PAC. 
6 Ce montant est à rapprocher de l'ensemble du total des ouvertures sur l'exercice 2009, 935 M€ en AE et 838 M€ en CP, soit 
une augmentation respective de 29% et 24% par rapport aux dotations prévues en LFI pour 2009. 
7 Dus au sous-calibrage chronique des crédits de cette mission en loi de finances initiale ainsi qu’au contexte de crise 
généralisée des secteurs agricoles.
8 Crédits de fonctionnement (titre 3), crédits d’intervention (titre 6) et crédits d’investissement (titre 5). 
9 Ouverture par LFR n° 2010-237 du 9-03-2010 de 459 M€ AE=CP pour le financement de l’exonération des charges 
sociales conventionnelles patronales des travailleurs occasionnels ; ouverture par LFR n° 2010-463 du 07-05-2010 de 35 M€ 
AE=CP pour le financement des conséquences de la tempête Xynthia pour l’agriculture, la pêche et l’aquaculture ; ouverture 
par LFR n° 2010-1658 du 29-12-2010 de 130 M€ AE et 83,1 M€ CP pour le financement des refus d’apurement 
communautaire. 



redéploiements internes pour financer de nombreux évènements non budgétés en LFI : le transfert 
effectif au programme 154 de la charge budgétaire des cotisations sociales dans le secteur 
agricole, la mise en œuvre des aides du plan de soutien exceptionnel à l’agriculture (PSEA)11

complété par un plan d’urgence en faveur des éleveurs12, la mise en place, suite au passage de la 
tempête Xynthia, de mesures d’indemnisation au titre des calamités agricoles et de mesures 
d’allègement des charges, le renouvellement sur le 2nd pilier de la PAC des contrats herbagers 
agro-environnementaux (PHAE) de 2005 et 2006, la mise en place d’aides exceptionnelles aux 
producteurs de vin de Rivesaltes et de Charente ainsi qu’aux producteurs de fruits et légumes. 
Concernant la partie pêche, des mobilisations de crédits ont été nécessaires pour remplacer le 
matériel des conchyliculteurs et des salicultures détruit dans le cadre de la tempête Xynthia, pour 
faire face à la forte mortalité des jeunes huîtres et pour prolonger les mesures lancées en 2009 
pour soutenir la filière ostréicole. 

Le programme 149 a, quant à lui, connu la mise en œuvre des dispositifs 
d’accompagnement des forestiers à la suite de la tempête Klaus de janvier 2009 et notamment : 

− l'ouverture de 20 M€ de CP par décret d’avance pour financer la part des engagements réalisés 
depuis l'ouverture en fin d'année 2009 de 43,8 M€ en AE non soldées au 31/12/2009 ; 

− un soutien exceptionnel de l’Union européenne de 58 M€ en AE=CP au titre du Fonds de 
solidarité de l’Union européenne (FSUE) a permis de compléter le besoin en CP résultant de 
la mesure « nettoyage » des parcelles touchées par la tempête en vue de leur reconstitution. 

Il a également dû dégager les moyens pour pallier la situation financière difficile de 
l’Office national des forêts (ONF) et l’aider à maintenir son équilibre budgétaire. L’opérateur a 
ainsi bénéficié en 2010 de deux versements exceptionnels : 

− le premier de 13,8 M€ en AE=CP a été financé en AE depuis les AE disponibles du FSUE et 
en CP par virement de 6,8 M€ de CP depuis le programme 154 et le dégel de 7 M€ de CP ; 

− le deuxième de 26 M€ en AE=CP a été financé par le dégel de 6,2 M€ d’AE et une ouverture 
par la LFR du 29 décembre 2010 de 19,8 M€ d’AE et de 26 M€ de CP. 

Enfin, le programme 206 (ouverture de 65 M€ d’AE et de 62 M€ de CP 
supplémentaires) a bénéficié de mouvements réglementaires comme la levée de la mise en réserve 
et l’ouverture de crédits par voie de décret d’avance pour faire face à un moindre remboursement 
communautaire au titre de la campagne 2008-2009 de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine 
(FCO) et répondre à la montée en puissance des moyens de lutte contre la tuberculose bovine. 

B - Les difficultés particulières de gestion des crédits d’intervention 

Les hypothèses retenues pour la budgétisation des crédits d’intervention13, enjeu majeur 
au sein de la mission APAFAR, ne sont pas réalistes. 

Il ne peut certes être tenu rigueur au ministère de la non-budgétisation de certaines crises 
imprédictibles touchant le secteur agricole comme les crises climatiques par exemple. De même, 
les dépenses d’intervention sont soumises à la survenance d’évènements imprévisibles perturbant 
la réalisation des échéanciers de CP : aléas sur le rythme de paiement des aides aux bénéficiaires 
finaux, abandon d’un certain nombre d’aides dû à la défection des bénéficiaires ou à des 
circonstances fortuites, comme la modification réglementaire du coût des mesures, notamment au 
travers d’un changement de taux de cofinancement européen. 

                                                                                                                                                        

10 Ouverture par décret d’avance n° 2010-1147 du 29-09-2010 de 47 M€ AE pour le financement de la PHAE ; ouverture par 
décret d’avance n°2010-1458 du 30-11-2010 de 35 M€ AE=CP pour le financement des mesures spécifiques en faveur de la 
filière fruits et légumes. 
11 Qui a nécessité une rallonge budgétaire de 60 M€ opérée par redéploiements de crédits au sein du programme. 
12 30 M€ en AE et 15 M€ en CP également mobilisés par redéploiement sur le programme. 
13 Représentant 68% des crédits LFI HT2 et 50% de l’ensemble des crédits LFI de la mission. 
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Cependant, la construction du budget 2010 est marquée, comme chaque année, par 
l’absence de budgétisation de sous-actions, consommatrices de crédits en exécution. Devant les 
difficultés de calibrage exact du refus d’apurement communautaire ou du recours au fonds 
national de garantie contre les calamités agricoles (FNGCA), il est privilégié des ouvertures en 
cours de gestion, aggravant les perturbations de l’exécution et en contradiction avec l’esprit de la 
LOFL. Ainsi, le FNGCA, qui finance les aides au développement de l’assurance contre les 
dommages causés aux exploitations agricoles et l’indemnisation des calamités agricoles, n’a pas 
été doté en dépit des recommandations réitérées chaque année par la Cour14. De même, l’absence 
de budgétisation du refus d’apurement pose un problème de sincérité de la loi de finances initiale. 
Les plafonds de la période 2011-2013 ne prévoient pas de crédits pour cette sous-action. Or, un 
refus d’apurement, dont le montant varie autour de 100 M€15, est constaté année après année. 

Enfin, les conditions de budgétisation du titre 6 s’inscrivent dans le contexte des 
relations du MAAPRAT avec les opérateurs dont la trésorerie est utilisée comme variable 
d’ajustement en fin de gestion pour surseoir aux sous-dotations de certaines lignes. 

C - Une budgétisation tendue des crédits de personnel 

Le plafond ministériel fixé par la LFI s’élève à 33 476 ETPT. 

Les hypothèses sur lesquelles la budgétisation du titre 2 est construite s’inscrivent dans 
la logique d’un schéma d’emplois 2010 prévoyant le départ de 680 ETP (530 ETP de moyens 
permanents et 150 ETP de moyens d’ajustement) pour tenir compte de l’amendement 
« Legendre » adopté au Sénat lors du vote du PLF 2010 qui abondait le plafond d’emplois du 
MAAPRAT de 50 ETP16. Suite à des arbitrages du Premier ministre, le ministère a été autorisé à 
présenter une programmation budgétaire initiale avec une mise en réserve nulle du titre 2, un 
recrutement de contrats à durée déterminée pour la campagne des dossiers de la PAC dans la 
limite de 200 ETPT sur les moyens d’ajustements du programme 215, ainsi que le report de 
crédits croisé pour 2010 du titre 2 vers le « hors titre 2 » pour les programmes 143 et 215 afin de 
réduire le volume de fongibilité asymétrique technique à opérer en 2010, la marge dégagée par 
réduction de la fongibilité asymétrique sur le programme 215 devant être affectée au financement 
des 200 « contractuels PAC ». 

La programmation des emplois 2010 respecte la double contrainte du plafond ministériel 
en ETPT et du schéma d’emplois. Elle est basée sur une hypothèse prudente de 730 départs à la 
retraite17 pour un taux de non-remplacement de 73 %. 

Les simulations de consommation pour 2010 effectuées par le MAAPRAT et la direction 
du budget lors de la réunion interministérielle du 20 février 2010 concluaient à une quasi-
saturation des crédits ouverts. L’esquisse initiale de la programmation du titre 2 laissait apparaître, 
dès le début 2010, une situation très tendue avec un risque de dépassement des crédits autorisés. 

L’exécution confirme cette analyse de budgétisation au plus juste, puisque la marge 
finale dégagée en 2010 s’élève seulement à 1,46 M€, soit 0,07 % des crédits disponibles 
(1 939 M€ avant fongibilité asymétrique). Un décret de virement18 a dû être adopté le 15 décembre 
2010 afin d’équilibrer les crédits entre les quatre programmes du ministère. Les programmes 142 
et 143 présentaient en effet des déficits de 3 M€ et 5,4 M€ qui ont été couverts par des crédits 
provenant des programmes 206 (1,5 M€) et 215 (7,1 M€). 

                                                

14 Pour mémoire, l’exécution de cette sous-action s’élève à 32,8 M€ en AE=CP en 2010. 
15 127 M€ de décisions exigibles en 2006, 23 M€ en 2007, 82,5 M€ en 2008, 65,9 M€ en 2009, 99 M€ en 2010. 
16 Schéma initial : - 730 ETP auxquels s’ajoutent les 50 ETP supplémentaires du programme 143 « Enseignement technique 
agricole ». 
17 Alors que la programmation 2009-2011 prévoit une moyenne annuelle de 980 départs. 
18 Décret n° 2010-1554 du 15 décembre 2010 portant virement de crédits (couverture de la paye de décembre du 
MAAPRAT). 



IV  -  L’articulation entre la budgétisation et la performance 

A - L’amélioration de la mesure de la performance à poursuivre 

A l’occasion de la NEB sur l’exercice 2009, la Cour avait recommandé au MAAPRAT 
de stabiliser le dispositif de mesure de la performance et d’accroître la part des dépenses faisant 
l’objet d’un suivi, de manière à renforcer la portée des indicateurs et à permettre des comparaisons 
plus significatives. 

Le dispositif de mesure de la performance a été stabilisé entre 2009 et 2010 en termes 
d'objectifs poursuivis, de nombre d'objectifs et d'indicateurs. Il conviendrait cependant de veiller à 
la qualité des objectifs et des indicateurs, d’autant plus que leur nombre déjà réduit tend à se 
resserrer encore. Par ailleurs, la couverture des crédits s’avère encore insuffisante pour de trop 
nombreuses dépenses. La mesure de la performance du hors titre 2 apparait comme un dispositif 
formel déconnecté du pilotage et de la budgétisation proprement dite. 

B - La démarche de la JPE à utiliser lors de la procédure de programmation 
budgétaire 

La justification au premier euro (JPE) n’a pas d’impact sur les crédits votés pour les 
programmes de la mission. En effet, la budgétisation des crédits relève trop fréquemment d’une 
ouverture exceptionnelle en cours de gestion alors même que certaines dépenses ne correspondent 
pas à la réponse à une crise imprévisible (absence de budgétisation initiale de sous-actions comme 
le refus d’apurement). Par ailleurs, les ressources des deux principaux opérateurs, FranceAgriMer 
(FAM) et l’Agence de services et de paiement (ASP)19, sont utilisées pour répondre aux besoins de 
CP et aux impasses de la programmation. Les taux de chute naturels des aides qu’ils gèrent, 
parfois importants, ont permis jusqu’à présent de dégager les marges nécessaires. 

Ce mode de fonctionnement ne va pas dans le sens d’une articulation entre JPE, mesure 
de la performance et programmation budgétaire, qui apparaissent comme des exercices bien 
distincts. 

C - La qualité des restitutions sur la consommation en cours d’année à améliorer 

La qualité des restitutions présente une importante marge de progression due à 
l’hétérogénéité des systèmes d’information utilisés ainsi qu’à l’absence de cohérence entre les 
données issues des différents SI Etat/opérateur. Les outils informatiques ne permettent pas la 
production de restitutions donnant une vision synthétique immédiate de la situation d’un 
programme (recours obligatoire à plusieurs restitutions à consolider dans des tableurs souvent 
Excel). Cette difficulté, présente depuis la mise en œuvre des applications, devrait persister 
jusqu’à l’achèvement du déploiement de Chorus (2011). 

Pour le MAAPRAT, la mise en place de Chorus sur certains programmes (215, 142 et 
143) couplée à la réforme territoriale20 a eu pour conséquence des retards de paiement sur le 
premier trimestre 2010. La finalisation des travaux de bascule des systèmes d’information et la 
mise en œuvre des organisations au second semestre ont cependant permis de combler le retard 
constaté. 

                                                

19 Pour lesquels la méthode de suivi de la trésorerie par le ministère a enregistré des progrès notables. 
20 Le MAAPRAT s’est engagé depuis 2009 dans une refonte de son organisation financière : 
- la mise en place d’une entité unique régionale, la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
(DRAAF), responsable de l’ensemble des budgets opérationnel de programme du MAAPRAT ; 
- la mise en œuvre dans tous les services, centraux et déconcentrés, de centres de prestations comptables mutualisés (CPCM). 
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Partie II - L’exécution budgétaire en AE/CP 

I  -  Les dépenses et la consommation des ETPT 

A - L’analyse par principaux postes 

1 - L’évolution par rapport à la LFI 

L’exécution de la mission APAFAR s’élève à 4,3 Md€ en AE et en CP pour une LFI 
2010 de 3,6 Md€. Les consommations de l’exercice, à la hauteur des crédits ouverts21, ne sont pas 
prévisibles lors de la LFI. D’une part, ils dépendent fortement d’aléas exogènes et sont soumis aux 
crises climatiques et économiques. D’autre part, les crédits de la mission sont du fait de la 
récurrence des ouvertures en cours de gestion sous-calibrés de manière chronique en loi de 
finances initiale. 

A la fin de l’exercice, un taux de consommation des crédits élevé est constaté (hors 
fonds de concours tardifs et LFR de fin d’année à reporter). 98,5 % des AE et 98,6 % des CP 
programmés sur le budget de la mission ont été exécutés au 31 décembre 2010 dont : 

− 98,1 % des AE et 98,2 % des CP pour les crédits « hors titre 2 » ; 

− 99,9 % des AE et des CP pour les crédits de titre 2. 

Ces taux d'exécution particulièrement importants sont atteints grâce aux versements 
réalisés au profit de l’ASP, de FAM et de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 

Concernant les crédits « hors titre 2 », les principales sous-consommations (hors fonds 
de concours tardifs) en fin d’année sont les suivantes : 

− 60,5 M€ de CP sur le programme 154 : ces crédits sont majoritairement issus de l’action 16 
« pêche ». Ils correspondent au décalage de la mise en œuvre du plan pour une pêche durable 
et responsable (PPDR), pour lequel aucun crédit n’est ouvert en 2011 ; 

− 32,0 M€ en AE=CP sur le programme 206 correspondant pour l’essentiel à des fonds de 
concours rattachés tardivement (participation du FEOGA aux dépenses de lutte contre les 
maladies des animaux) ; 

− 15,6 M€ d’AE sur le programme 215 : au sein de ce reliquat, 9 M€ correspondent à des AE du 
titre 5 affectées non engagées qui seront automatiquement reportées en 2011. 

Concernant le titre 2, la réalisation est inférieure de 523 ETPT par rapport à la LFI. 
L’écart à la prévision doit être corrigé des sous-consommations correspondant aux blocages 
d’emplois effectués dans la programmation à hauteur des personnels mis à disposition (MAD) à 
rembourser (7 pour le programme 206 et 142 pour le programme 215). Après retraitement, l’écart 
à la prévision passe de 524 à 374 ETPT non consommés. Sur l’ensemble du ministère, le solde 
avant traitement est de 1 238 ETPT et le solde retraité de 575 ETPT (retraitement de la sous-
consommation correspondant aux mouvements de fongibilité asymétrique technique se rapportant 
à la subvention dite de l’article 44 -508 ETPT- pour le programme 143). Le MAAPRAT respecte 
donc le plafond d’emplois 2010 ; il lui est même inférieur22. La faiblesse de la marge brute 
dégagée en fin de gestion (1,46 M€) témoigne du calibrage au plus juste des crédits de titre 2. 

                                                

21 4,4 Mds€ en AE et en CP 
22 Cette sous-exécution doit être prise avec prudence du fait de la modification du mode de décompte des agents non indicés 
dans l’infocentre INDIA-ODE. 



2 - L’évolution par rapport à l’exécution 2009 

Les dépenses de la mission, qui avaient fortement augmenté en 2009 (+13,3 %), ont 
poursuivi leur progression en 2010. Les engagements ont progressé de 7% en moyenne (9% pour 
le hors titre 2 et 2 % pour le titre 2). Les CP consommés ont également augmenté mais dans une 
moindre mesure (hausse de 3 %). 

Au sein de la mission, la consommation d’AE des programmes 149 et 206 diminue. 
Seule l’exécution de CP du programme 206 enregistre une baisse en 2010. Cette baisse est en 
partie due à la libéralisation du service public de l’équarrissage ainsi qu’à l’extinction progressive 
de la dotation consacrée à l’élimination des farines animales en raison de la baisse annuelle des 
stocks. 

L’exécution budgétaire de la mission a été fortement impactée par plusieurs évènements 
entrainant une augmentation générale de la consommation des crédits principalement de titre 6 : 
mise en œuvre du PSEA, financement de l’exonération des charges sociales conventionnelles 
patronales des travailleurs occasionnels (ouverture par LFR n° 2010-237 du      9-03-2010 de 
459 M€ AE=CP), changement de périmètre intervenu dans le financement des refus d’apurement 
communautaire (ouverture par LFR n° 2010-1658 du 29-12-2010 de 130 M€ AE et 83,1 M€ CP), 
financement des besoins liés à la tempête Xynthia (ouverture par LFR n°2010-463 du 07-05-2010 
de 35 M€ AE=CP), mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement des forestiers à la suite de la 
tempête Klaus de janvier 2006 (ouverture de 20 M€ de CP par décret d’avance pour financer la 
part des engagements réalisée depuis l'ouverture en fin d'année 2009 de 43,8 M€ en AE non 
soldées au 31/12/2009 ; soutien exceptionnel de l’Union européenne de 58 M€ en AE=CP au titre 
de Fonds de solidarité de l’Union européenne a permis de compléter le besoin en CP résultant de 
la mesure « nettoyage » des parcelles touchées par la tempête en vue de leur reconstitution), 
soutien exceptionnel à l’ONF. 

Concernant les crédits de personnel, leur hausse modérée par rapport aux autres crédits 
traduit les efforts de maîtrise dont ils font l’objet. 

B - Les opérateurs 

Les opérateurs (ASP, FAM, ONF…), qui respectent globalement leur plafond d’emplois, 
jouent un rôle central au sein de la mission. Les améliorations de la méthode de suivi de leur 
trésorerie ainsi que la mobilisation partielle des crédits en instance chez eux, permettent 
l’apurement progressif des reports de charges constatés sur la mission. 

Toutefois, la Cour constate le niveau anormalement élevé de la trésorerie de l’ASP et de 
FAM en fin d’exercice et plus particulièrement le solde des CP d’intervention inemployés23 : le 
MAAPRAT tend à verser la totalité des CP disponibles aux opérateurs alors que les dépenses 
d’intervention à réaliser s’échelonnent dans le temps, au-delà de l’exercice budgétaire considéré, 
voire du suivant. Le ministère, utilisant les capacités de report des opérateurs, contourne trop 
fréquemment le principe d’annualité des CP qui lui sont accordés. Une rationalisation du 
versement des CP d’intervention aux opérateurs est nécessaire. Cela passe par l’amélioration du 
suivi de leur trésorerie, travail bien engagé depuis 2009. 

                                                

23 232 M€ de solde de CP d’intervention du MAAPRAT inemployés aux dépenses des programmes pour l’ASP et 71 M€ de 
solde pour FAM. 
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II  -  Le périmètre des dépenses 

A - Les changements de périmètre 

Les changements de périmètre ont eu pour conséquence d’augmenter les dépenses de la 
mission de 530 M€ en 2010. Cette évolution est due à la libéralisation du service public de 
l’équarrissage (-39 M€), à l’anticipation du remboursement de la dette du ministère à l’égard des 
équarrisseurs (+9,5 M€), au transfert de la charge budgétaire des cotisations sociales dans le 
secteur agricole (+459 M€) ainsi qu’au paiement de l’apurement communautaire de 2010 
(+100 M€). 

B - Les dépenses fiscales 

Comme les années précédentes, le poids des dépenses fiscales rattachées à la mission 
APAFAR (2,9 Md€ en 2010) représente 80 % de celui des crédits budgétaires ouverts en LFI 
(3,6 Md€). Seuls deux programmes sont concernés : le programme 149 et le programme 154. Les 
principales dépenses fiscales concernent le développement des biocarburants, l’installation des 
jeunes agriculteurs, le soutien à l’investissement en agriculture et l’allègement des charges fiscales 
des exploitants. 

Un travail sur l’évaluation des mesures fiscales, sujette à caution24, commence à être 
mené. S'agissant du chiffrage, la direction de la législation fiscale a sollicité le ministère chargé de 
l'agriculture en 2010, de manière à actualiser les estimations de certaines dépenses fiscales. Une 
réponse a été transmise en juin 2010 accompagnée d'une proposition visant à définir un circuit 
opérationnel de collecte d'informations de manière à améliorer la fiabilité des chiffrages. Le 
Gouvernement doit, par ailleurs, dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 
du 9 février 2009, évaluer l'efficacité d'un certain nombre de dispositifs fiscaux.  

Concernant la mesure de la performance, la constatation de 2009 reste valable en 2010 : 
les dépenses fiscales sont peu suivies et sont déconnectées du dispositif de performance. 

III  -  L’analyse spécifique de certaines dépenses 

A - L’analyse du « 1 sur 2 » 

En exécution 2010, le nombre de suppressions d’emplois permanents est de 533 ETP 
pour 930 ETP de départs en retraite, soit un taux de non-remplacement de 57 % pour l’ensemble 
du ministère, réalisé grâce aux programmes de la mission APAFAR et notamment le programme 
215. Pour compenser la baisse de ses effectifs, le MAAPRAT n’a pas eu recours à des 
augmentations d’achats de prestations externes.  

A l’échelle du ministère, pour 2009, le retour catégoriel a été de 7,9 M€ pour une 
économie liée aux suppressions d'emplois de 12,4 M€, soit un ratio de 64 %. Pour 2010, le retour 
catégoriel est évalué à 10,3 M€ pour une économie liée aux suppressions d'emplois estimée à 
22,6 M€, soit un ratio de 46 %. 

A l’échelle de la mission APAFAR, pour 2009, le retour catégoriel a été de 5,5 M€ pour 
une économie liée aux suppressions d'emplois estimée à 11,4 M€, soit un ratio de 48 %. Pour 
2010, le retour catégoriel a été de 5,4 M€ pour une économie liée aux suppressions d'emplois 
estimée à 9,3 M€, soit un ratio de 58 %. 

                                                

24 Référé n°56313 du 4 décembre 2009 de la Cour des comptes 



Ce sont l’ensemble des gains dégagés par la mise en place de la RGPP qui doivent 
permettre le respect des objectifs affichés en termes de réduction des moyens de fonctionnement 
et de respect des schémas d'emplois. Cependant, le dispositif de performance ne suit pas 
spécifiquement la mise en œuvre et l’efficience des réformes organisationnelles. 

B - Le programme et les fonctions support 

Hormis le programme 206 auquel sont rattachés les crédits des directions 
départementales des services vétérinaires, les programmes de politiques publiques de la mission 
sont dépourvus de dépenses de personnel. Ces dépenses sont inscrites au programme 215, qui 
constitue le programme support de la mission. Il regroupe tous les moyens transversaux du 
ministère dédiés au pilotage et à la mise en œuvre aux niveaux national et local des politiques 
publiques qu’il conduit dans son domaine de compétence. La fonction support se traduit par la 
prépondérance des crédits de titre 2 qui représentent 81 % de l’ensemble des CP. Les crédits gérés 
au sein du programme 215 sont les moyens en personnel et en fonctionnement de l’administration 
centrale et des services déconcentrés, ceux relatifs à l’évaluation de l’impact des politiques 
publiques et à l’information statistique, ainsi que certains crédits considérés comme transversaux 
et devant à ce titre faire l’objet d’un pilotage national (grands projets informatiques, formation 
continue, investissement immobilier, action sanitaire et sociale, communication institutionnelle). 

Les crédits de titre 2 du programme 215 sont majoritairement imputés sur l’action 3, qui 
retrace les moyens de l’administration déconcentrée (437 M€ en CP) et sur l’action 1 où sont 
inscrites les dotations de l’administration centrale (167 M€ en CP). Ces actions se situent en LFI 
2010 à des niveaux équivalents par rapport à l’exécution 2009 (-0,1 % pour l’action 3 et +1,8 % 
pour l’action 1). La hausse en LFI 2010 de 77 % en titre 2 de l’action 2 du programme 215 en 
2010 par rapport à l’exécution de 2009 est principalement due au recensement agricole. 

L’exécution du titre 2 du programme 215 est conforme aux prévisions budgétaires. Au 
stade de la PBI 2010, la sous-action « remboursement des personnels mis à disposition (MAD) du 
MAAPRAT » était sous-dotée, à l’instar des années antérieures, le ministère ayant fait le choix 
depuis 2006 d'abonder si nécessaire cette sous-action par le biais de la fongibilité asymétrique. 

Les dépenses de fonctionnement du programme 215 représentent 18 % de celles du 
programme 215. L’action 1 regroupe les moyens relatifs à l’action sanitaire et sociale, à la 
formation continue, aux loyers et charges de l’administration centrale et au fonctionnement 
courant des services. L’action 3 se compose des mêmes dépenses pour les services déconcentrés. 
Ces deux actions totalisent 70 % des crédits de fonctionnement du programme. 

Les dépenses hors titre 2 sont caractérisées par une légère sous-exécution. 

La sous-exécution en services déconcentrés peut être considérée comme en partie 
structurelle à hauteur d'environ 350 000 € en AE=CP, mais elle est conjoncturelle pour le reste des 
crédits non consommés en AE et en CP. La bascule sous CHORUS du programme 215 au 
1er janvier 2010 et la mise en place des plates-formes interministérielles, les CPCM, ont modifié la 
chaîne de la dépense. L'absence de proximité des CPCM et les difficultés d'exploitation des 
restitutions CHORUS ont pénalisé les responsables de budget opérationnel de programme situés 
en DRAAF, notamment en fin de gestion.  

Au niveau de l'administration centrale, la sous-exécution en AE est liée essentiellement à 
une non-utilisation des 1,3 M€ en AE issues de la fongibilité asymétrique pour les 
remboursements de MAD. La fongibilité asymétrique ouvre en effet systématiquement des crédits 
en AE=CP. Cependant, les AE antérieures à 2010 et celles de 2010 permettaient de couvrir 
l'ensemble des engagements. Quant aux reliquats en CP, ils résultent du non-paiement de factures. 

En dépit de ces difficultés, le report de charges du programme 215 a diminué. Il est passé 
de 3,3 M€ fin 2009 à 2,6 M€ fin 2010. Cette diminution est liée à une bonne maîtrise des 
dépenses, hors remboursement des personnels mis à disposition du MAAPRAT et dépenses 
informatiques. Ainsi, l'essentiel du report de charges repose sur les factures MAD comportant un 



COUR DES COMPTES (MAI 2011)   15

 « Mission Agriculture, Pêche, Alimentation, Forêt et Affaires Rurales (APAFAR) » (exercice 2010) 

service fait et non payées au 31 décembre 2010 (1,7 M€), le reste du report de charges concernant 
l'informatique (0,8 M€). 

C - Le plan de relance de l’économie 

Dans le cadre du plan de relance de l’économie (PRE), 30 M€ d’AE ont été alloués au 
MAAPRAT pour soutenir des investissements dans le domaine des énergies renouvelables et des 
économies d'énergie par l'intermédiaire du plan de performance énergétique (PPE) annoncé le 
3 février 2009. Ce plan pluriannuel (2009-2013) répondant à un double enjeu environnemental et 
économique, s'inscrit dans l'objectif du Grenelle de l'environnement visant à « accroître la 
maîtrise énergétique des exploitations afin d'atteindre un taux de 30 % d'exploitations agricoles à 
faible dépendance énergétique d'ici 2013. »

En 2009, le PRE s’est traduit par une ouverture de crédits par décret de transfert en 
provenance du ministère chargé de la mise en œuvre du plan de relance de 30 M€ en AE et de 
14,6 M€ en CP sur le programme 154. Ces crédits ont été versés à l’ASP. 

L’ASP a payé 0,4 M€ en 2009. L’Agence affichait un solde de trésorerie de 14,2 M€ au 
31/12/2009. Le solde de CP, soit 15,4 M€, a été délégué à l’ASP en octobre 2010. L’Agence a 
payé 8,2 M€ aux bénéficiaires finaux en 2010. L’opérateur affiche encore un solde de trésorerie de 
21,4 M€ au 31/12/2010 au titre du plan de relance, soit 68 % des crédits décidés. 

Partie III - Le pilotage de la gestion 

I  -  Les mesures intervenues en gestion 

A - Les LFR et les mouvements réglementaires 

Entre le vote de la LFI 2010 et la clôture de l’exercice, le budget de la mission a été 
impacté par trois lois de finances rectificatives et quinze normes réglementaires (deux arrêtés de 
reports, deux décrets d’avance, neuf décrets de transferts, deux décrets de virement, un décret 
d’annulation). Ces mouvements sont, en nombre, de l’ordre de ceux de 200925. Toutefois, ils 
perdent en cohérence puisqu’une part plus importante des ouvertures est compensée par des 
annulations. Alors qu’en 2009, 1,3 % des AE et 2,4 % des CP ouverts en cours d’année étaient 
annulés, 9,7 % des AE et 6,1 % des CP ouverts en supplément de la LFI sont, en 2010, compensés 
par des annulations. 

Les ouvertures des trois LFR26 restent conséquentes bien qu’elles soient inférieures à 
celles de 2009 : 623,5 M€ d’AE et 584,2 M€ de CP en 2010 contre 777,3 M€ d’AE et 723,1 M€ 
de CP en 2009. 

                                                

25 En 2009, le budget de la mission a été impacté par 3 LFR et 18 normes réglementaires (2 décrets d’avance, 12 décrets de 
transferts, un décret de virement, un décret d’annulation et 2 arrêtés de reports). 
26 La LFR n° 2010-237 du 9 mars 2010 a ouvert 445 M€ supplémentaires pour le programme 154. Cette loi prévoyait 
principalement de moderniser le dispositif d’exonération de charges sociales pour l’emploi des travailleurs occasionnels et 
des demandeurs d’emploi dans le secteur agricole. La LFR n° 2010-463 du 7 mai 2010 a ouvert 35 M€ en AE et en CP pour 
permettre le financement du plan d’urgence afin d’aider les professionnels de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture à 
faire face aux conséquences de la tempête Xynthia. La LFR n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 a ouvert un volume de 
150 M€ d’AE et 109 M€ de CP au profit de deux programmes de la mission APAFAR : le 154 et le 149. Ces ouvertures, 
beaucoup moins importantes qu’en décembre 2009 (ouverture de 638 M€ d’AE et de CP), sont principalement destinées à 
financer le refus d’apurement communautaire de 2009 et de 2010 ainsi que le préfinancement des aides communautaires 
agricoles pour la campagne 2009-2010. La LFR a également permis le versement d’une subvention complémentaire 
exceptionnelle à l’ONF pour équilibrer son budget 2011. 



Deux décrets d’avance27 concernent la mission APAFAR. Si le nombre des décrets 
d’avance est le même qu’en 2009, leur impact est plus important. Durant le précédent exercice, les 
deux décrets d’avance avaient donné lieu à une ouverture de 52 M€ d’AE et 8 M€ de CP ainsi 
qu’à une annulation de 10 M€ d’AE et de CP. En 2010, ils ouvrent 82 M€ d’AE et 84 M€ de CP. 
Ils annulent également 38 M€ d’AE et 1 M€ de CP. 

La mission a également été concernée par neuf décrets de transfert28 qui ont ouvert 
10 M€ d’AE et 25 M€ de CP et annulé 29 M€ d’AE et de CP. 

Enfin, concernant les deux décrets de virement, le premier, n°2010-908 du 2 août 2010, a 
procédé au virement de 6,8 M€ en CP du programme 154 vers le programme 149 afin d’assurer le 
financement de l’ONF. Le second, n° 2010-1554 du 15 décembre 2010, porte à virement de 
crédits du programme 215 (-7,1 M€) vers le programme 142 et le programme 143, témoignant 
ainsi de la situation tendue en titre 2 pour ces deux programmes d’enseignement agricole. 

B - La fongibilité asymétrique 

A l’échelle de la mission, seul le programme 215 est concerné par la fongibilité 
asymétrique à hauteur de 2,78 M€, programmés dans la PBI 2010 et répartis comme suit : 

− 0,88 M€ de la sous-action 39 « personnels permanents des DRAAF, DDAF, DDEA et DAF » 
vers la sous-action 36 « autres moyens – hors personnel ». Il s'agit du remboursement des 
agents mis à disposition (MAD) du Conseil général de Mayotte ; 

− 1,9 M€ de la sous-action 39 « personnels permanents des DRAAF, DDAF, DDEA et DAF » 
vers la sous-action 70 « remboursement de personnel MAD du MAAPRAT ». Il s'agit de la 
délégation correspondant aux MAD des opérateurs. 

En dépit de ces mouvements, les remboursements de MAD ont présenté un déficit de CP 
en 2010 (report de charge de 1,76 M€ de CP). 

Pour 2011, le MAAPRAT anticipe un manque de CP, malgré la parution le 20 octobre 
2010 du décret n°2010-1248 fixant les modalités de titularisation des agents MAD applicables aux 
agents contractuels à durée indéterminée de l’ASP, de l’Etablissement national des produits de 
l’agriculture et de la mer, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’Office pour le 
développement de l’économie agricole d’outre-mer. Le droit d'option pour les agents concernés 
expire le 20 octobre 2011. Les titularisations permettront de réduire les dépenses liées aux 
remboursements des MAD et donc les besoins en fongibilité asymétrique. Toutefois, ces 
titularisations pourraient survenir lors du second semestre et donc avoir un impact modéré sur les 
CP à mobiliser en 2011. 

                                                

27 Le décret n°2010-1147 du 29 septembre 2010 a permis, pour le programme 149, la mise en œuvre des dispositifs 
d’accompagnement des forestiers à la suite de la tempête Klaus de janvier 2009 et notamment l'ouverture de 20 M€ de CP par 
décret d’avance pour financer la part des engagements réalisée depuis l'ouverture en fin d'année 2009 de 43,8 M€ en AE non 
soldées au 31/12/2009. Il a également permis au programme 206 de faire face à un moindre remboursement communautaire 
au titre de la campagne 2008-2009 de vaccination contre la FCO. Il a enfin ouvert 47 M€ d’AE pour le financement de la 
PHAE. Le décret n°2010-1458 du 30 novembre 2010 a ouvert 35 M€ en AE=CP pour financer des mesures spécifiques en 
faveur de la filière fruits et légumes. 
28 Décrets n°2010-787 du 8 juillet 2010 (financement des directeurs et directeurs adjoints des DDI), n°2010-940 du 24 août 
2010 (action de la France en Europe et dans le monde), n°2010-1188 du 8 octobre 2010 (jeunesse et sport), n°2010-1213 du 
13 octobre 2010 (solde du plan de relance de l’économie), n°2010-1313 du 2 novembre 2010 (financement du pont sur 
l'Oyapock en Guyane), n°2010-1414 du 12 novembre 2010 (remboursement du trop-perçu au titre du financement des 
directeurs et directeurs adjoints des DDI), n°2010-1493 du 6 décembre 2010, n°2010-1513 du 8 décembre 2010 (transfert de 
crédits au titre de la charte pour l’emploi vers le ministère de l’emploi et au titre du plan algues vertes vers le ministère de 
l’intérieur) et n°2010-1545 du 14 décembre 2010 (remboursement par le MEDDTL des agents MAD et des CPCM Chorus). 
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C - La régulation budgétaire et l’évolution de la mise en réserve 

La réserve de précaution, respectant les règles de constitution en vigueur (taux de 0,5 % 
pour le titre 2 et de 5 % pour les autres titres), a été appliquée à des dépenses quasi-obligatoires 
(PNSVA, ICHN29, IVD et PHAE). Elle a fait l’objet de dégel dès le mois de mars 2010 pour 
aboutir à une valeur nulle en fin d’exercice. La mise en réserve de début d’année pour la mission 
APAFAR est donc purement théorique. Elle ne permet en aucun cas de réduire la dépense d’une 
mission devant être abondée de plus de 30 % de crédits supplémentaires aussi bien en AE qu’en 
CP. 

D - Les dépenses différées ou anticipées et les opérations de fin de gestion 

1 - Les reports de charges 

Au terme de l’exercice 2010, les reports de charges se sont considérablement réduits 
(17 M€ en AE et 70 M€ en CP en 2010 à comparer aux 153 M€ d’AE et 447 M€ de CP en 2007). 
Cette amélioration a été rendue possible par la mobilisation des crédits en instance chez les 
opérateurs qui devrait permettre, en mars 2011, de résorber de 17 M€ supplémentaires le report de 
charges sur l’IVD. Au regard des sommes disponibles à l’ASP et à FAM, la Cour s’interroge sur 
la faiblesse relative de cette réduction. 

Concernant le programme 154, le report de charges représentait 132,8 M€ en PBI 2010 
répartis comme suit : 66,9 M€ pour l’IVD et 65,87 M€ pour le refus d’apurement et le 
préfinancement du versement des aides communautaires. La LFR a couvert les refus d'apurement, 
les apurements comptables et les frais financiers exigibles, soit un total de 170,5 M€. 

Concernant le programme 206, le report de charges de 1 M€ en CP fin 2010 correspond 
principalement aux créances nées à l’encontre des laboratoires d’analyses dans le cadre de la lutte 
contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et la réalisation de plans de contrôle et de 
surveillance. S’agissant du service public de l’équarrissage, le déficit a été résorbé par anticipation 
au 31 décembre 2010 compte-tenu de l’allocation spéciale de 9,5 M€ en gestion 2010. 

S’agissant du programme 215, le report de charge diminue de 2009 à 2010 passant de 
3,27 M€ à 2,5 M€. Le report 2010 comporte des dépenses informatiques non couvertes, ainsi 
qu’un reliquat de paiement MAD non effectué qui aurait pu être réduit voire annulé par une 
fongibilité asymétrique supérieure. 

2 - L’anticipation des dépenses 

Hormis les versements effectués aux opérateurs au-delà de leurs propres décaissements 
en 2009 et en 2010, seul l’apurement accéléré de la dette du service public de l’équarrissage (SPE) 
a fait l’objet en 2009 et en 2010 d’une anticipation (11,5 M€ en 2009 et 9,5 M€ en 2010)30. Le 
caractère anticipatif de la dépense est apprécié par rapport à la budgétisation et à la 
programmation initiale. 

Cette opération, non contestable en soi, concerne un remboursement de dettes exigibles, 
génératrices de frais financiers qui ont été de ce fait minorés. Toutefois, l’anticipation de la 
dépense SPE a été rendue possible par une sous-consommation du programme 206, qui a pourtant 
bénéficié d’une ouverture de 14,7 M€ en AE et de 14,2 M€ en CP par décret d’avance du 29 
septembre 2010 pour compenser le moindre remboursement communautaire au titre de la 

                                                

29 ICHN : indemnités compensatoires de handicaps naturels. 
30 Comme en 2009, une avance de trésorerie a permis d'anticiper le plan d'apurement de la dette de l'Etat envers les 
équarrisseurs. Fin 2010, le programme 206 a versé en avance sur 2011 à FAM 9,5 M€, complétés par un redéploiement des 
crédits disponibles à FAM sur le budget des farines animales (5 M€). L'ensemble de ces crédits a rendu possible l’apurement 
total des dettes de l'Etat envers les opérateurs au titre de l'ancien et du nouveau marché public de l'équarrissage (14,5 M€). 



campagne de vaccination FCO. La mise en place tardive des crédits et le rythme de consommation 
du programme risquaient d’entraîner une sous-consommation de CP supérieure au seuil des 
reports. Plutôt que d’annuler des crédits correspondant à un besoin de paiement décalé dans le 
temps, le MAAPRAT a préféré anticiper d’un an le paiement de la dette du SPE et de réallouer, en 
2011, au règlement des frais de vaccination, les crédits initialement prévus pour solder cette dette. 

Les ouvertures de crédits prises au bénéfice du programme 206 par décret d’avance du 
29 septembre 2006 n’ont, par conséquent, pas respecté la notion d’urgence puisque la sous-
consommation du programme a permis l’anticipation du versement de 9,5 M€ à FAM en 2010. 

3 - Les restes à payer 

Le rapprochement des données du compte général de l’Etat et des restes à payer 
enregistrés dans les systèmes d’information de l’Etat fait apparaître des différences. Pour certains 
dispositifs, les chiffres du bilan sont supérieurs aux montants des restes à payer ; pour d’autres, 
c’est le contraire. 

Les anomalies concernant la fiabilité des engagements, issues d’un manque de suivi des 
AE déléguées aux opérateurs, ont déjà été identifiées au moment de la NEB 2009. Ainsi, certains 
passifs ne sont pas couverts en AE et n’apparaissent pas en restes à payer budgétaires. Il s’agit 
pour l’essentiel de l’IVD : ce dispositif donne lieu à une charge à payer pour la partie report de 
charges et à une provision pour charge pour les années ultérieures. Or, sa budgétisation en AE, du 
fait de la très longue durée prévisible du dispositif et de l’incertitude sur les montants exacts, se 
fait année après année31. 

L’exercice 2010 fait toutefois apparaître un certain nombre de progrès. Tout d’abord, il 
n’y a pas eu, en 2010, d’opération nouvelle créant un décalage entre la comptabilité des AE et 
celle des engagements de l’ASP. Ensuite, le MAAPRAT a engagé un travail sur le suivi des 
engagements à l’ASP qui devrait déboucher sur un nettoyage des écarts entre les engagements de 
l’opérateur et les AE du budget général. Toutes les anomalies ne sont pas encore réglées mais le 
ministère chargé de l’agriculture et celui chargé du budget se mobilisent pour résoudre 
progressivement cette problématique mise en lumière en 2009. Par ailleurs, le MAAPRAT a 
procédé début 2011 à la restructuration de la sous-direction des affaires budgétaires et comptables. 
Un bureau spécifique va prendre en charge le contrôle interne budgétaire et le contrôle interne 
comptable ainsi que l’élaboration du bilan de l’Etat. Cette évolution, qui consiste à centraliser 
dans une même structure les sujets relatifs aux passifs budgétaires et comptables, ne peut que 
renforcer l’attention sur ce sujet et pallier les écarts éventuels. 

II  -  L’analyse de la régularité 

Parmi les cinq principes budgétaires majeurs32, l’exécution de la mission soulève des 
questions sur le respect de deux d’entre eux : la notion de sincérité de la loi de finances (art. 32) 
du fait des différentes sous-dotations observées et le principe d’annualité des crédits. 

A - Les libertés prises au regard de la notion de sincérité budgétaire 

Les constatations de la Cour sur l’exercice 2009 restent d’actualité en 2010 puisque sont 
encore relevées les mêmes sous-dotations chroniques. 

                                                

31 L’IVD est due aux exploitants qui ont opté pour cette prestation en voie d’extinction ainsi qu’à leurs ayant-droits. 
L’engagement de l’Etat dépend de l’espérance de vie de ces deux catégories et du taux de remariage des ayant-droits. Le 
dispositif ne devrait arriver à échéance que vers 2050. 
32 Les principes d’annualité, de spécialité, d’universalité, d’unité et de sincérité. 
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1 - Les crédits dédiés aux crises 

Comme les années précédentes, les programmes de la mission ne budgètent pas ou alors 
de manière très insuffisante les crédits susceptibles d’être mobilisés en cas de crise. L’idée prévaut 
que les crédits doivent être trouvés au cours de l’exercice, soit en mobilisant les ressources 
internes (report, redéploiement, dégel), soit en procédant à des ouvertures par voie législative ou 
réglementaire. 

Seul le programme 154 dispose de crédits spécifiquement dédiés aux crises. Il s’agit de 
l’action 12 « gestion des crises et des aléas de production » qui regroupe les dispositifs 
AGRIDIFF, agriculteurs en difficultés (sous-action 35), FAC, Fonds d’allègements des charges 
(sous-action 93), prêts de crise (sous-action 94), assurance récolte (sous-action 95) et FNGCA, 
Fond national de garantie des calamités agricoles (sous-action 96). Ces dispositifs ne constituent 
qu’une partie des mesures mises en œuvre en cas de crise. Cette action est sous-budgétée et doit 
être chaque année abondée en cours de gestion. En LFI 2010, elle a été dotée de 249 M€ d’AE et 
226 M€ de CP pour aboutir à une dotation nette de 345 M€ d’AE et de 301 M€ de CP. La sous-
action 96 FNGCA était, comme chaque année, non pourvue en LFI 2010, alors que la 
consommation s’est élevée à 32,8 M€. Par ailleurs, la sous-action 35 « AGRIDIFF » a été sous-
dotée en CP. En effet, en LFI, cette sous-action a été dotée de 103 M€ en AE et 53 M€ en CP par 
amendement gouvernemental, au titre du PSEA (dispositif DACS-AGRI). Ce dispositif a été de 
nouveau abondé de 30 M€ en AE et 15 M€ en CP, par redéploiement et à partir de la trésorerie 
des opérateurs, suite à l’annonce du Ministre lors du SPACE 201033. Le reste à payer sur 2011 
s’élève à 65 M€. A cela s’ajoute un grand nombre de sous-dotations, enregistrées par le 
programme 154 pour lutter contre les crises, couvertes par des ouvertures, des redéploiements, ou 
des dégels en cours de gestion34. 

2 - Le préfinancement des aides communautaires 

Le montant payé en 2010 au titre du préfinancement du versement des aides 
communautaires du premier pilier représente 5 695 517,57 €. Or, les crédits correspondant à ces 
frais financiers ne sont pas inscrits en loi de finances initiale. La sous-action 89 du programme 
154 « préfinancement des aides communautaires » a une dotation nulle, alors que la pratique du 
préfinancement est certaine puisque prévue par des normes communautaires. Ces dépenses sont 
imputées sur la sous-action 91 « apurement communautaire » développée ci-dessous et également 
non pourvue en LFI. 

3 - Le refus d’apurement communautaire 

Les aides de la PAC sont préfinancées par les Etats membres, puis remboursées par le 
budget communautaire. En cas d'irrégularités constatées dans la gestion et le contrôle national des 
aides, la Commission européenne procède à une réfaction sur les remboursements qu'elle octroie 
aux Etats membres, dite « refus d'apurement ». La France a été affectée par, en moyenne, 100 M€ 
de corrections financières annuelles entre 1996 et 2007. Le montant enregistré en 2010 au titre des 
refus d’apurement s’élève à 170,5 M€. Or, à l’instar des années passées, le refus d'apurement 

                                                

33 Salon international de l’élevage. 
34 Prêts de trésorerie (PSEA annonces de mars) : 30 M€ AE=CP couverts par levée de la mise en réserve, par redéploiement 
et trésorerie des opérateurs ; FAC PSEA (annonces de mars) : 50 M€ AE=CP couverts par levée de la mise en réserve, par 
redéploiement et trésorerie des opérateurs ; FAC Var (inondations) : 1 M€ AE=CP couverts par redéploiement ; FAC 
Xynthia : 4,5 M€ AE=CP couverts par ouvertures en LFR ; reconstitution du matériel des conchyliculteurs et des saliculteurs 
suite à la tempête Xynthia : 20 M€ en AE=CP ouverts en LFR ; FNGCA (tempête Xynthia) : 23 M€ AE=CP couverts par 
ouverture en LFR et par redéploiement ; mesures spécifiques en faveur de la filière fruits et légumes : 68,3 M€ AE=CP 
couverts par la trésorerie des opérateurs, ouverture en décret d’avance et redéploiement. 



communautaire, dépense aléatoire et peu légitime, n’a pas fait l'objet d'inscription de crédits en loi 
de finances initiale 2010, en dépit des demandes répétées de la Cour. 

4 - Les diverses autres sous-dotations 

De l’avis des responsables de programme, les sous-dotations suivantes étaient identifiées 
au stade de la LFI 2010 : 

− concernant le programme 215, la sous-action « remboursement des personnels mis à 
disposition du MAAPRAT » était sous-dotée tout comme les années antérieures. 

− concernant le programme 154, étaient relevées des impasses mineures (génétique animale, 
ADASEA, élections aux Tribunaux paritaires des baux ruraux, Pite Algues vertes, note de 
débit OLAF, Mayotte, hydraulique, contrôleurs ASP, réseau rural, Charte pour l’emploi, note 
de débit Guadeloupe, déménagement INAO, terres incultes Réunion) pour 9,8 M€ d’AE et 
12,9 M€ de CP couverts par redéploiement et trésorerie des opérateurs. Etaient également 
soulevées des sous-dotations des dispositifs dits « obligatoires » (PNSVA, sucre DOM, aides 
au départ, ICHN et PHAE) : 26,16 M€ d’AE et 29,18 M€ de CP couverts par levée de la mise 
en réserve. 

B - L’assouplissement de la notion d’annualité par le biais des opérateurs 

La budgétisation en AE�CP est normalement la règle (sauf pour les dépenses de 
personnel), conformément à l’article 8 de la LOLF. Or, le MAAPRAT bénéficie d’ouvertures de 
CP généreuses au regard des rythmes de consommation des crédits. Pour certaines de ses 
dépenses, il lui est même octroyé des ouvertures en AE=CP, y compris pour des aides dont le 
paiement s’échelonnera sur plusieurs années. C’est le cas en 2010 pour le financement des 
mesures spécifiques en faveur de la filière fruits et légumes (ouverture par décret d’avance 
n°2010-1458 du 30-11-2010 de 35 M€ en AE=CP pour) ou le financement des conséquences de la 
tempête Xynthia pour l’agriculture, la pêche et l’aquaculture (ouverture par LFR n° 2010-463 du 
07-05-2010 de 35 M€ en AE=CP). 

Comme évoqué supra, les CP versés aux opérateurs échappent à la contrainte d’annualité 
qui pèse sur le budget de l’Etat. Ainsi, 13 % des crédits, soit 424 M€, sont versés aux opérateurs 
FAM et ASP en fin de gestion (sans tenir compte des versements supplémentaires en période 
complémentaire). Ces apports doivent être analysés au regard du volume de crédits d’intervention 
restant en caisse au 31 décembre 2010 (71 M€ pour FAM et 232 M€ pour l’ASP au 31/12/2010). 
Ils soulèvent la question de la pertinence des versements de fin d’année. Le ministère tend à 
utiliser les opérateurs bénéficiant des reports de crédits automatiques pour assouplir les contraintes 
liées au principe d’annualité des dépenses de l’Etat. Une gestion plus vertueuse voudrait que les 
CP soient délégués au fur et à mesure de leur consommation par les opérateurs (France Agrimer et 
ASP) envers les bénéficiaires finaux. 

La fin de gestion 2010 des crédits pêche illustre ce propos. Face à la sous-consommation 
des crédits pêche, le MAAPRAT a conservé des CP au niveau seuil de sa capacité de report, soit 
3 % du programme (56 M€). Le reste des crédits disponibles a été versé à l’ASP (41 M€ d’AE et 
46 M€ de CP) et à FAM (9 M€ d’AE et 25 M€ de CP). 

III  -  L’appréciation d’ensemble des résultats 

Dans la présentation stratégique du projet annuel de performance (PAP) 2010 pour la 
mission APAFAR, deux objectifs sont mis en avant : 

− améliorer la compétitivité des différentes filières agricoles françaises tout en répondant aux 
exigences de sécurité sanitaire, de développement durable et d’aménagement du territoire ; 
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− assurer aux Français l’accès à une alimentation saine, tout en préservant et en développant la 
richesse du patrimoine culinaire français dans un contexte où les modes de vie ont 
profondément évolué. 

Pour illustrer et mesurer l’atteinte de ces enjeux, le MAAPRAT a sélectionné trois 
indicateurs de mission qui répondent à autant d’objectifs. 

Le premier objectif est d’augmenter la différenciation des produits agricoles français et 
donc leur valeur en développant les signes de qualité. L’indicateur emblématique retenu, très 
restrictif, concerne l’agriculture biologique (AB) : la part des superficies cultivées en agriculture 
biologique permet de mesurer autant en production végétale qu’en production animale (les 
élevages certifiés AB nécessitent de la nourriture biologique pour nourrir les animaux) 
l’importance relative de ce signe de qualité. Les moyens budgétaires associés sont, à l’image de 
cet indicateur, anecdotiques puisqu’ils représentent seulement 20 M€ en LFI comme en exécution 
dont 3,3 M€ pour la promotion d’une politique de la qualité et de l’identification des produits et 
16,7 M€ à destination de l’Agence Bio et de l’INAO.

Le second objectif est de favoriser l’attractivité des territoires ruraux avec l’indicateur 
choisi du taux de renouvellement des chefs d’exploitation. Il regroupe les moyens de l’action n°13 
« appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles »35 du programme 154 
totalisant, en LFI, 291 M€ d’AE et 302 M€ de CP à comparer aux 223 M€ d’AE et 193 M€ de CP 
en exécution. Cette action, en dépit de l’abondement de crédits supplémentaires par le plan de 
relance de l’économie (15 M€ de CP), a été utilisée par le ministère comme outil de redéploiement 
(-65 M€ d’AE et -119 M€ de CP) pour abonder d’autres actions (gestion des crises et des aléas et 
moyens de mise en œuvre des politiques – apurement communautaire –). 

Le troisième objectif recouvre la nécessité de sécuriser les conditions de production des 
végétaux et les conditions de vie et d’utilisation des animaux afin qu’elles garantissent la santé 
publique et la protection de l’environnement. L’indicateur choisi est limité aux seules productions 
végétales ; il recense le nombre de doses unités de pesticides. Cet objectif couvre les moyens 
budgétaires de l’action n°1 « prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale » 
et partiellement des actions 3 « prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées 
alimentaires » et 6 « mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de 
l’alimentation » du programme 206. L’indicateur mesure donc la performance d’au maximum 
350 M€ d’AE et de CP en LFI et de 340 M€ d’AE et de CP en exécution. 

Les indicateurs soulignés dans le PAP 2010, ne couvrant en LFI que 18 % des crédits 
votés, ne sont pas représentatifs des moyens budgétaires au sein de la mission APAFAR. Cette 
part déjà réduite en prévision diminue encore en exécution puisque la mesure de la performance 
ne concerne que 13 % des crédits consommés tant en AE qu’en CP. Ceci est dû au fait que les 
crédits supplémentaires, ouverts en cours d’année, l’ont été sur des objectifs de lutte contre les 
effets des crises touchant le secteur agricole. Les budgets de crises du MAAPRAT ainsi que les 
ouvertures exceptionnelles décidées au cas par cas, bouleversent la gestion quotidienne par 
objectifs prospectifs suivant une stratégie constructive de création de valeur durable. 

                                                

35 Aides à la cessation d’activités, stages à l’installation, indemnité viagère de départ, prêts à l’installation, dotation aux 
jeunes agriculteurs, fonds d’incitation et de communication pour l’installation en agriculture, prêts de modernisation et 
modernisation des exploitations. 



____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Assurer une programmation budgétaire annuelle prenant en compte la réalité des prévisions 
des dépenses, notamment budgéter le refus d’apurement communautaire en LFI ; 

2. Définir les plafonds de la programmation pluriannuelle sur des bases réalistes prenant en 
compte le niveau d’exécution de la mission majoré chaque année de plus de 20 % des crédits 
ouverts en LFI ; 

3. Améliorer le chiffrage et le suivi des dépenses fiscales et mesurer leurs performances ; 

4. Faire apparaître les fonds communautaires dans les documents budgétaires pour 
repositionner les crédits d’Etat dans le financement des politiques agricoles ; 

5. Poursuivre la comptabilisation des engagements et le suivi de leur exécution dans la durée ; 

6. Veiller à la bonne concordance entre les AE consommées au niveau de l’Etat et celles 
consommées au niveau des opérateurs. Le cas échéant, procéder au « nettoyage » des AE 
devenues sans objet ;  

7. Poursuivre les efforts de suivi de la trésorerie de l’ASP et de FAM. Rationnaliser les 
versements aux opérateurs en fonction des consommations de crédits prévus dans l’année ; 

8. Utiliser l’ensemble des marges de manœuvre interne à un programme avant de recourir à des 
ouvertures de crédits par voie réglementaire. 



  

Mai 2010 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Compte de concours financiers  
Avances aux collectivités territoriales 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la préparation du 
rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
 2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010.   

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le ministère 
chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE=CP : 59,99 ; recettes : 64,84 ; solde : 4,85 

Crédits ouverts AE=CP : 59,99 

Exécution AE : 56,86 CP : 56,87 ; recettes : 67,115 ; solde : 10,25 

1 - Le fonctionnement du compte de concours financiers Avances aux collectivités 

territoriales n’est pas modifié dans son principe par la réforme de la taxe 
professionnelle. 

1. Le compte est constitué des programmes 832 Avances aux collectivités et établissements 
publics, et à la Nouvelle Calédonie et 833 Avances sur le montant des impositions revenant 
aux régions, départements, communes, établissements  et divers organismes. Ce dernier 
programme concentre l’essentiel des crédits du compte avec un montant inscrit en loi de 
finances initiale de 59,985 Md€. Sa première finalité est de garantir aux collectivités 
territoriales le versement par l’État du produit des impositions directes locales sous forme 
d’avances (54,399 Md€ en LFI 2010). Il garantit également aux départements le versement 
mensuel de la part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 
affectée à chaque département en contrepartie du transfert de la charge du revenu minimum 
d’insertion, puis du revenu de solidarité active. Le montant des crédits inscrits à ce titre était de 
5,586 Md€. 

2. Les recettes du compte d’avances se composent principalement de deux types de recettes (sur 
le programme 833 - action 1) : i/ des recettes réelles constituées des produit des impôts directs 
effectivement recouvrés sur les contribuables locaux, tant au titre de l’année en cours que des 
années antérieures (restes à recouvrer) ; ii/ des recettes pour ordre correspondant aux dépenses 
pour ordre du programme 201 Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux inscrites au 
budget général. Ce sont la part des dégrèvements non décaissés et les admissions en non-
valeur, dont le coût est financé par l’État. 

3. Le système d’information comptable n’opère aucune distinction entre ces deux natures de 
recettes : il n’est de ce fait pas possible en l’état actuel de ce système de faire apparaître la 
contribution de l’Etat via le programme 201 au financement du compte d’avances.  

4. L’Etat garantit ainsi aux collectivités territoriales le montant intégral des impôts émis, même si 
les sommes effectivement perçues se révèlent inférieures. Il supporte sur son budget les retards 
ou défauts de recouvrement. 

2 - L’exécution 2010 est marquée par un solde positif exceptionnel, mal expliqué à ce 
jour, lié à la suppression de la taxe professionnelle. 

5. Le compte d’avances ne retrace pas en 2010 le recouvrement des nouvelles ressources se 
substituant à la taxe professionnelle. Les collectivités territoriales reçoivent une compensation 
relais financée par prélèvement sur recettes du budget général, et les produits perçus au titre 
des nouveaux impôts sur les entreprises sont inscrits en recettes fiscales du budget général. Il 
demeure en revanche sur le compte d’avances des recouvrements en matière de taxe 
professionnelle au titre des exercices 2009 et antérieurs. C’est ce qui explique qu’après trois 
années de déficit, le solde dégage un excédent. Déjà élevé en prévision (4,85 Md€), son niveau 
se révèle exceptionnel en exécution (10,25 Md€). 

6. Le surplus comptabilisé résulte majoritairement des recettes de taxe professionnelle et des 
recouvrements de l’année 2009 : initialement estimés à 4,546 Md€, les recettes enregistrées 
sur la taxe professionnelle s’élèveraient à 9,982 Md€, soit 5,436 Md€ de recettes 
supplémentaires. Sans qu’il soit possible de donner de chiffres précis - les systèmes 
d’information ne permettant pas de distinguer les recettes réelles des recettes pour ordre qui 
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alimentent le compte -, ces recouvrements pourraient être essentiellement constitués de 
recettes d’ordre (dégrèvements dont le coût est financé par l’Etat), et parmi ces dernières, 
majoritairement des ordonnancements de dégrèvements au titre du plafonnement valeur 
ajoutée. Les réponses fournies à la Cour sur les raisons de cette augmentation exceptionnelle 
s’efforcent de reconstituer ex post une explication plausible aux évolutions constatées. Elles se 
fondent en particulier sur l’hypothèse d’une erreur répétée de prévision portant sur la sous 
estimation de la part du « plafonnement valeur ajoutée » donnant lieu à auto-imputation par les 
entreprises. Elles ne permettent pas de fournir une explication complète et cohérente aux 
évolutions exceptionnelles et non prévues initialement qui ont été enregistrées en 2010 sur le 
compte d’avances aux collectivités locales. 

3 - Aucune information satisfaisante n’est disponible sur le stock de créances non 
recouvrées 

7. Au-delà du solde annuel, il faut s’intéresser au déficit cumulé de ce compte d’avances, c'est-à-
dire au stock de créances non recouvrées, dénommé « culot ». Malgré un excédent 2010 
exceptionnel, le culot, tel qu’il a été communiqué à la Cour par la direction du budget est de 
4,3 Md€ à fin 2010. La DGFIP, responsable du programme 833, n’a pas jusqu’ici joué son 
rôle en ne se préoccupant pas du volet recettes du compte d’avances ; elle doit se mettre en 
capacité de fournir une information exacte sur ce culot, ainsi que les éléments relatifs à sa 
décomposition. 

8. De même un rapprochement doit être opéré entre le « culot » du compte d’avances (4,3 Md€ à 
fin 2010) et le solde du compte de créances locales en comptabilité générale (6,925 Md€ à fin 
2010) qui devraient retracer la même chose, à savoir les restes à recouvrer à la clôture. 

4 - Des problèmes intrinsèques à la construction même du compte d’avances empêchent 
toute analyse annuelle cohérente de ses dépenses et de ses recettes 

9. Au delà des déficiences des systèmes d’information, qui ne permettent pas d’opérer ex post, 
d’une part la distinction entre recettes réelles et recettes d’ordre, et d’autre part la traçabilité 
des millésimes, à savoir le rattachement des créances à chacun des rôles émis antérieurement, 
la construction même du compte d’avances souffre d’un défaut majeur de lisibilité : si les 
dépenses correspondent aux avances mensuelles effectivement versées aux collectivités 
territoriales au niveau des rôles émis de l’année N, les recettes retracent quant à elles, d’une 
part les impositions effectivement recouvrées par les comptables publics, au titre de l’année N 
mais aussi des années précédentes et antérieures, et d’autre part des abondements du 
programme 201 de la mission Remboursements et dégrèvements correspondant à des 
dégrèvements et non valeurs de millésimes différents et non différenciés. 

10. Enfin, au regard de la définition qui en est donnée par la LOLF, les avances consenties aux 
collectivités territoriales ne paraissent pas correspondre aux critères de l’article 24 de la LOLF 
relatif aux comptes de concours financiers : elles ne sont pas remboursées par les collectivités 
territoriales elles-mêmes, ne sont pas accordées pour une durée déterminée, et ne sont pas 
assorties d’un taux d’intérêt ; de même, la disposition relative à la constatation d’une perte 
probable n’est pas applicable. La réponse apportée par la direction du budget sur ce point ne 
lève pas les interrogations sur la qualification inappropriée du compte d’avances en compte de 
concours financiers.

11. Compte tenu de ces problèmes majeurs de transparence, d’auditabilité et de traçabilité, la Cour 
n’est, à ce jour et en l’état des réponses des directions compétentes, en mesure de se 
prononcer, ni sur la répartition entre les recettes réelles et les recettes d’ordre du compte 
d’avances, ni sur la cohérence sur l’année 2010 entre les recettes d’ordre du compte d’avances 
et des dépenses d’ordre du programme 201, ni sur l’exactitude du solde du compte d’avances. 
Elle n’est pas davantage en capacité de porter un jugement sur la qualité du recouvrement des 
impôts locaux ou encore d’évaluer le coût exact pour l’Etat de ce mécanisme d’avances. 
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5 - La performance n’est pas mesurée sur le recouvrement des recettes 

12.L’Etat est responsable du recouvrement des impôts locaux et supporte sur son budget les 
retards ou défauts de recouvrement. Pour autant, ce programme ne permet pas de mesurer les 
performances en termes de recouvrement de ces recettes ; les indicateurs du programme 156 
« gestion des finances publiques et des ressources humaines » ne permettent pas davantage de 
suivre par ailleurs la performance en matière de recouvrement des impôts locaux. Aussi, tant la 
vitesse que la qualité du recouvrement de ces impositions devraient être mesurées et faire 
l’objet d’une analyse, et deux nouveaux objectifs et indicateurs associés pourraient à cet effet 
être créés sur le programme 833 – action 1 :

a) l’objectif : « optimiser le recouvrement du titre courant et des années antérieures » et les 
indicateurs associés – taux de recouvrement, sur exercices courant – précédent – antérieurs – 
permettraient de fixer une cible de recouvrement, respectivement pour les émissions de l’année et 
pour les émissions des années précédentes et antérieures.  

b) un second objectif de taux de recouvrement à trois ans (qui concerne les impôts émis en N, N-
1, N-2 et N-3) pourrait être proposé. Afin de mesurer la capacité de l’administration à alimenter en 
priorité le compte avec des recettes réelles issue du produit des impôts recouvrés sur le 
contribuable local, des indicateurs d’analyse différenciés de taux de recouvrement « réel » et de 
taux de recouvrement « par recettes d’ordre » pourraient être associés à ce second objectif. 

6 - La réalité des relations financières entre l’Etat et les collectivités territoriales 
demeure mal appréhendée 

13. Enfin, le solde du compte d’avances, constitué de l’écart entre les recouvrements d’impôts 
locaux opérés par l’Etat et les avances versées par celui-ci aux collectivités territoriales, n’est 
pas représentatif de l’ensemble des relations financières entre l’Etat et les collectivités 
territoriales. Il n’inclut pas en effet :  

- le prélèvement que l’Etat opère pour frais d’assiette et de recouvrement des impôts locaux, 
sur les impositions du contribuable, qui majore celles-ci, au terme de l’article 77 de la loi de 
finances pour 2010, de 3% (au lieu de 8% auparavant)1, retracé en recettes fiscales du budget 
général ;  

- des coûts réels que supporte l’Etat pour procéder à ces recouvrements, intégrés au programme 
156 Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local. 

14. Si dans l’annexe au projet de loi de finances « Jaune », un tableau tente de retracer l’ensemble 
des relations financières entre l’Etat et les collectivités territoriales, en 2010 comme en 2009, 
il est rappelé que la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour auditer les données 
chiffrées relatives à ces coûts de collecte et à leur financement. 

7 - Des recommandations antérieures appliquées partiellement 

15. La Cour avait formulé deux recommandations en 2009. La seconde relative à la réduction de 
l’écart entre le montant des émissions sur rôles et celui des avances versées par l’Etat s’est 
trouvée satisfaite en 2010 du fait notamment de la suppression de la TP ; elle maintient la 
première « Faire apparaître dans les documents budgétaires les coûts de collecte des impôts 
locaux et les montants des prélèvements opérés » en la reformulant. 

                                                

1 Cette baisse se répartit, d’une part, sur les frais de dégrèvement et non-valeur des taxes foncières, des taxes d’habitation hors 
habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises résultant de la suppression de la taxe professionnelle 
portés à 2% (au lieu de 3,6% s’agissant des mêmes taxes), et d’autre part sur les frais d’assiette et de recouvrement des 
mêmes taxes ramenés à 1% au lieu de 4,4%.
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Quatre recommandations sont ainsi formulées :  

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

Sur la mesure des coûts de gestion et l’analyse de la performance :  

1. Justifier les données chiffrées relatives aux coûts de collecte des impôts locaux et aux 
prélèvements opérés pour leur financement. 

2. Introduire deux nouveaux objectifs et indicateurs associés permettant de mesurer la 
performance sur le recouvrement des recettes du compte. 

Sur la transparence et la traçabilité : 

3. Faire apparaître dans les documents budgétaires la contribution de l’Etat via le programme 
201 « remboursements et dégrèvements d’impôts locaux » au financement du compte 
d’avances 

4. Faire apparaître à titre d’information complémentaire le « culot », c'est-à-dire le total des 
sommes restant à recouvrer, dans les documents budgétaires (PAP, RAP et jaune), ainsi que 
sa décomposition en fonction de l’ancienneté des créances. 
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ANALYSE D’ENSEMBLE DES RESULTATS ET DE LA 
GESTION BUDGETAIRE 

Partie I - Une prévision 2010 essentiellement marquée par 
la suppression de la taxe professionnelle 

I  -  Le fonctionnement du compte n’est pas modifié dans son principe. 

Le compte d’avances aux collectivités territoriales est constitué des programmes 832 Avances aux 
collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle Calédonie et 833 Avances sur le montant 
des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers 
organismes. 

Le programme 832 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-
Calédonie retrace l’ensemble des opérations entrant dans le cadre des avances aux collectivités 
territoriales et établissements publics locaux d’une part, à la Nouvelle-Calédonie d’autre part. Les 
actions qui composent ce programme permettent à l’Etat d’aider diverses collectivités qui, soit 
connaissent des difficultés de trésorerie, soit ont besoin rapidement d’emprunter.  

C’est le programme 833 qui concentre l’essentiel des crédits. Il a essentiellement pour finalité - 
c’est l’action 1 - de garantir aux collectivités territoriales le versement par l’État du produit des 
impositions directes locales sous forme d’avances, c'est-à-dire par des versements mensuels 
réguliers, calculés en fonction du produit voté par les collectivités avec régularisation sur les 
derniers versements lors de la mise en recouvrement définitive de chaque impôt, 
indépendamment de la collecte de ce produit par les services de l’État.  

Il s’agit principalement de la taxe d’habitation (TH), de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties ou non bâties (TF), de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et, jusqu’à la 
fin de 2009, de la taxe professionnelle (TP). En 2010, le compte ne verse plus aux bénéficiaires de 
la taxe professionnelle que les produits résultant des rôles supplémentaires d’imposition ; les 
collectivités territoriales reçoivent une compensation relais financée par prélèvement sur recettes 
du budget général en compensation de la perte des émissions afférentes au rôle général de taxe 
professionnelle (31,798Md€ sont inscrits en loi de finances initiale pour 2010), et les produits 
perçus au titre des nouveaux impôts sur les entreprises sont imputés en recettes fiscales du budget 
général (16,85Md€ prévus en LFI). Il demeure en revanche sur le compte d’avances des 
recouvrements en matière de taxe professionnelle au titre des millésimes 2009 et antérieurs. A 
compter de 2011, seront ajoutées au champ de la mission, les taxes et impositions nouvelles ou 
réaffectées à certaines collectivités dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale issue 
de la loi de finances pour 2010 (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, Cotisation 
Foncières des Entreprises, Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux, Taxe sur les 
Surfaces Commerciales). La CVAE étant un impôt auto liquidé, le versement par l’Etat aux 
collectivités territoriales pourrait se faire, non plus sous forme d’avances, mais au vu des recettes 
réelles effectivement recouvrées. 

Ce programme (action 2) garantit également aux départements le versement mensuel de 
la part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectée à chaque 
département en compensation du transfert de la charge du revenu minimum d’insertion (RMI) 
puis du revenu de solidarité active (RSA). 
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L’État garantit donc aux collectivités territoriales le montant intégral des impôts
émis, même si les sommes effectivement perçues se révèlent inférieures – recouvrements 
étalés sur plusieurs années ou défaut de recouvrement. 

Les recettes du compte d’avances sont ainsi principalement constituées par deux types de 
recettes (sur le programme 833 - action 1) : 

- le produit des impôts directs effectivement recouvrés sur les contribuables locaux, tant au titre 
de l’année en cours que des années antérieures (restes à recouvrer). Il s’agit de recettes réelles ; 

- les dégrèvements et admissions en non-valeur, dont le coût est financé par l’État sur le 
programme 201 « Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux » inscrit au budget général. 
Ce sont des recettes pour ordre2. 

II  -  En LFI, un solde prévisionnel positif du compte de 4,85 Md€ 

Programmes/actions 
Crédits LFI 2010 

(AE=CP) Recettes LFI 2010

832 : Avances aux collectivités et 
établissements publics, et à la Nouvelle-
Calédonie 6 800 000 0

833 : Avances sur le montant des 
impositions revenant aux régions, 
départements, communes, établissements 
et divers organismes 59 985 000 000 64 841 800 000
01 Avances sur le montant des 
impositions revenant aux régions, 
départements, communes et divers 
organismes 54 399 175 401 59 464 000 000

02 Avances aux départements sur le 
produit de la TIPP 5 585 824 599 5 378 000 000

TOTAL 59 991 800 000 64 841 800 000

                                                

2 Il faut signaler que le programme 201 retrace quant à lui l’ensemble des décisions 
d’ordonnancement prise en matière de contentieux d’impôts directs locaux au cours d’une année 
civile. Seule la quote-part de ces décisions ne donnant pas lieu à remboursement effectif est 
imputée sur le compte d’avances. 
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a) En LFI 2010, les dépenses du programme 833 étaient arrêtées à 59,985 M€. 

La prévision de 54,399 Md€ pour les avances relatives aux impôts locaux intégrait une dépense au 
titre de 2009 de 1,073 Md€ correspondant aux émissions de rôles supplémentaires relatifs aux 
impôts directs locaux d’un millésime antérieur.  

Pour le reste, 53,33 Md€ étaient prévus au titre des impôts locaux transitant par le compte 
d’avances en 2010, à savoir essentiellement TH, TF et TEOM. C’est une hypothèse de 
progression de +16% qui a été retenue sur ces impôts (dits impôts « ménages ») au regard de la 
difficulté d’analyse du comportement des collectivités quant au vote de leurs taux, l’année de 
transition de la réforme de la fiscalité directe locale. C’est cette prévision prudente qui explique la 
diminution de « seulement » 26 Md€ des dépenses en LFI 2010 par rapport à la LFI 2009 sur le 
programme 833 alors même que la compensation relais prévue en 2010 s’élève à 31,6 Md€. 

S’agissant des avances sur le produit de la TIPP, le montant prévu était celui du droit à 
compensation, soit 5,586 Md€. 

b) Les recettes étaient prévues à 64,842 Md€ 

Le montant prévu en recettes de TIPP était inférieur au droit à compensation ; il s’élevait 
à 5, 378 Md€ en LFI. 59,464 Md€ étaient par ailleurs inscrits au titre des impôts locaux.  

51,885Md€ étaient prévus pour les titres courants, et 7,579 Md€ pour les recettes 
sur titres précédents3 ou antérieurs. L’État assurant directement la compensation aux 
collectivités locales des effets de la réforme de la taxe professionnelle (31,798 Md€ de dotation 
budgétaire par voie de prélèvement sur recettes), il n’y a plus de recouvrement4 au titre de la taxe 
professionnelle sur titres courants en matière de rôle général5. Mais les recouvrements de TP 
étant étalés sur plusieurs exercices comptables (en raison principalement des dispositifs 
d'allègements de fiscalité - dont principalement le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée 
de la taxe professionnelle (PVA-TP) et du traitement des contentieux), il était prévu sur le 
compte d’avance 2010 des recettes sur les titres émis antérieurement à l’année 2010 dont 
4,546Md€ sur les seuls titres précédents (année 2009).

Le compte ne supportant plus les dépenses au titre de la TP6, ni encore les dépenses au 
titre des nouvelles ressources économiques locale, ce sont essentiellement ces titres émis 
antérieurement à l’année 2010 qui conduisaient au solde positif du compte de 4,85 Md€7.  

III  -  La performance n’est pas mesurée sur le recouvrement des recettes 

Sur le programme 833, la performance est appréciée à l’aune du respect des délais de 
reversement des fonds aux collectivités territoriales. 

                                                

3 Les titres précédents sont ceux de l’année n-1, les titres antérieurs ceux des années n-2 et antérieures, les titres courants sont 
ceux de l’année n. 
4 Les nouvelles ressources économiques locales sont perçues exceptionnellement au profit de l'Etat en 2010. 
5 Il demeure en 2010 des recouvrements de TP sur titres courants de 2010 afférents à des rôles supplémentaires émis en 2010 
quel que soit le millésime de TP auquel ils se rapportent. 
6 Hormis les rôles supplémentaires au titre des années 2009 et antérieures. 
7 Il faut noter que la plupart de ces titres émis antérieurement à l’année 2010 trouvent leur contrepartie en dégrèvements de la 
mission « Remboursements et dégrèvements ».
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OBJECTIFS ET INDICATEURS 
REALISE 

2008 REALISE 2009 

Objectif 1 : Mettre les avances sur contributions 
directes locales à disposition des collectivités 
territoriales à une date certaine 

Indicateur 11 : Pourcentage des opérations de 
versement réalisé à la date prévue 99,58% 99,50%

Objectif 2 : Mettre les avances sur TIPP à 
disposition des départements à une date certaine 
Indicateur 21 : Pourcentage des opérations de 
versement réalisés par le comptable à la date 
prévue 98,35% 97,77%

Objectif 3 : Assurer aux collectivités locales une 
recette certaine correspondant à la totalité des taxes 
et impositions directes locales au titre d’une année 
donnée 

Indicateur 31 : Ecart entre le montant des avances 
versées par l’Etat aux collectivités et le montant 
des émissions sur rôles (en euros) 130 007 377 7 924 977

Il peut être constaté le bon niveau de performance sur les indicateurs retenus et une relative 
stabilité par rapport à 2009 pour les objectifs 1 et 2. S’agissant de l’objectif 3, il faut noter une très 
nette amélioration par rapport à l’an dernier : les mandatements complémentaires à effectuer en 
2011 au titre de l’exécution 2010 sont très nettement inférieurs à ceux qui demeuraient à réaliser 
début 2010 au titre de l’exercice 2009. Cette situation s’explique très largement par une moindre 
émission de rôles à la fin de l’année 2010. Elle est cependant sans véritable incidence sur les 
comptes des collectivités car les sommes, versées par l’Etat au début janvier de l’année n+1, 
peuvent être rattachées aux comptes de l’année n des collectivités territoriales, clôturés au 31 
janvier de l’année n+1. 

S’agissant en revanche du recouvrement des recettes, la performance n’est pas mesurée. Or si 
l’Etat garantit aux collectivités le montant intégral des impôts émis, il est responsable du 
recouvrement, et supporte sur son budget les retards ou défaut de recouvrement. Les indicateurs 
du programme 156 « gestion des finances publiques et des ressources humaines » ne permettent 
pas davantage de suivre par ailleurs la performance en matière de recouvrement des impôts 
locaux. 

Aussi, tant la vitesse que la qualité du recouvrement devraient être mesurées et faire l’objet d’une 
analyse. 

En premier lieu, il pourrait être proposé de créer un nouvel objectif du programme 833 : 
« optimiser le recouvrement du titre courant et des années antérieures ». Les indicateurs associés – 
taux de recouvrement, sur exercices courant – précédent – antérieurs – permettraient de fixer une 
cible de recouvrement, respectivement pour les émissions de l’année et pour les émissions des 
années précédentes et antérieures.  

Comme le montre le tableau ci-dessous, ces données sont disponibles chaque année et détaillées 
pour l’exercice courant, l’exercice précédent et l’exercice antérieur. 
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Taux de recouvrement et d’apurement des impôts locaux (en %) 

Exercice 
courant 

Exercice précédent Exercices antérieurs 

1997 82,68 81,08 22,16 
1998 83,28 81,58 22,49 
1999 83,26 87,12 24,79 
2000 84,07 97,98 26,61 
2001 83,24 88,13 27,54 
2002 84,13 81,93 30,27 
2003 84,69 85,47 36,34 
2004 86,02 80,12 38,02 
2005 86,44 86,01 49,69 
2006 87,44 87,36 41,97 
2007 86,24 87,32 45,70 
2008 84,98 89,03 46,14 
2009 83,41 88,71 33,27 
2010 92,48 86,09 40,95 

Source CGE 

En second lieu, il pourrait être mesuré, au-delà de l’optimisation de la vitesse de recouvrement, la 
qualité du recouvrement. 

Un second objectif de taux de recouvrement à trois ans (qui concerne les impôts 
émis en N, N-1, N-2 et N-3) pourrait être proposé pour se rapprocher de l’obligation faite à 
chaque comptable public principal de justifier à la Cour l’ensemble de ses créances demeurant en 
comptes au 31 décembre N+3 suivant leur prise en charge comptable ; un tel objectif permettrait 
d’éliminer les créances émises il y a plus de trois ans qui par nature ne seront soldées que dans un 
délai long et au cas par cas.  

Afin de mesurer la capacité de l’administration à alimenter en priorité le compte avec des recettes 
réelles issue du produit des impôts recouvrés sur le contribuable local, des indicateurs d’analyse 
différenciés de taux de recouvrement « réel » et de taux de recouvrement « par recettes 
d’ordre » pourraient être associés à ce second objectif.

L’administration indique cependant qu’à l’heure actuelle la distinction entre recettes 
réelles et recettes d’ordre n’est pas possible, les données étant inexistantes dans le système 
d’information centralisé. 

Comte tenu des enjeux financiers, la DGFiP devrait se mettre en état de modifier ses 
systèmes d’information pour ce faire.  
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Partie II -  Une exécution budgétaire marquée par un solde 
positif exceptionnel 

Exécution 2010 Exécution 2010 
Programmes/actions AE = CP8 Recettes 

832 : Avances aux collectivités et 
établissements publics, et à la Nouvelle-
Calédonie 0 49 216

833 : avances sur le montant des 
impositions revenant aux régions, 
départements, communes, 
établissements et divers organismes 56 867 930 561 67 115 026 483

01 Avances sur le montant des 
impositions revenant aux régions, 
départements, communes et divers 
organismes 51 282 105 9709 61 776 026 48310

02 Avances aux départements sur le 
produit de la TIPP 5 585 824 591 5 339 000 000

TOTAL 56 867 930 561 67 115 075 699

Le solde du compte d’avances, initialement estimé à 4,85 Md€, s’établit ainsi en exécution au 
niveau exceptionnel de 10,25 Md€. 

I  -  Les recettes comptabilisées sont très supérieures à la prévision 

Les recettes comptabilisées ont été de 67,115 Md€, et de 66,02 Md€ en retranchant le ticket 
modérateur, contre une prévision à 64,841 Md€. Selon les informations fournies par la direction 
du budget, elles se ventilent comme suit : 

� Recouvrements sur titres courants : 47,85 Md€ contre une prévision de 51,8 Md€ ; 

                                                

8 Il y a en réalité une légère différence entre les CP consommés et les AE  relatives aux exercices 2006 à 2008, l'ajustement 
des AE/CP étant effectif depuis 2009 ; d'où des CP consommés légèrement supérieurs aux AE (à 51 268 630 589 €). Ce sujet 
disparaît avec la bascule dans Chorus. 
9 Il faut noter qu’en exécution, tant les dépenses que les recettes de l’action 01 du programme 833 sont brutes du versement 
du ticket modérateur (TM), qui s’élève à 1,0947Md€ en 2010. Pour rappel, la réforme de la taxe professionnelle de 2006 a 
plafonné le montant de la cotisation de taxe professionnelle à 3,5% de la valeur ajoutée des entreprises. Cette mesure a été 
prise en charge par l’Etat pour la part des du dégrèvement correspondant à la différence entre la cotisation de TP, telle qu’elle 
découlait des taux applicables en 2004, et 3,5% de la valeur ajoutée. Les collectivités territoriales ont pris à leur charge la part 
du dégrèvement correspondant aux hausses de taux depuis 2004. Autrement dit, le TM est bien une moindre recette pour les 
collectivités et donc devrait être une moindre dépense pour le compte d’avance. Il est en fait en exécution comptabilisé à la 
fois en dépenses et en recettes du compte d’avance, ce qui est neutre budgétairement pour le solde. En dépenses, le montant 
net est de 50,187M€. 
10 En recettes, le montant net du TM est 60,681M€. 
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� Recouvrements sur titres précédents et antérieurs : 12,833 Md€ (11,596 Md€ ont été 
recouvrés au titre de 2009 et 1,237 Md€ au titre des exercices antérieurs) contre une prévision de 
7,579 Md€ ; 

S’agissant des recettes courantes, le taux de recouvrement 2010 serait nettement meilleur que les 
années passées : 92,48 % contre une moyenne de 85,5 % entre 2006 et 2009. Cette nette 
amélioration serait liée au fait que cette année n’est pas recouvré sur le compte le produit 
des nouvelles ressources économiques locales venant en remplacement de la taxe 
professionnelle11. La chute constatée du recouvrement depuis 2006 était quant à elle imputable à 
la dégradation du recouvrement sur titres courants de la TP pour partie imputable aux décalages 
de traitements du dégrèvement de plafonnement valeur ajoutée. Alors que le taux de recouvrement 
sur recettes courantes des impôts dit « ménages » était supérieur à 90% sur cette période, le taux 
de recouvrement de la TP était proche de 70 %.  

S’agissant des recettes sur titres précédents (2009) et antérieurs (2008 et antérieurs), 
11,596 Md€ ont été recouvrés au titre de 2009 et 1,237 Md€ au titre des exercices antérieurs. Le 
surplus encaissé concerne majoritairement les recettes de taxe professionnelle et les 
recouvrements de l’année 2009 : initialement estimés à 4,546 Md€, les encaissements sur taxe 
professionnelle au titre de 2009 s’élèveraient à 9,982 Md€, soit 5,436 Md€ de recettes 
supplémentaires.  

Sans qu’il soit possible de donner de chiffres précis - les systèmes d’information ne 
permettant pas de distinguer les recettes réelles des recettes pour ordre qui alimentent le compte -, 
ces recouvrements pourraient être essentiellement constitués de recettes d’ordre (dégrèvements 
dont le coût est financé par l’Etat), et parmi ces dernières, majoritairement des ordonnancements 
de dégrèvements au titre du plafonnement valeur ajoutée. 

Les réponses fournies par l’administration s’efforcent de reconstituer ex post une 
explication plausible des 5,436 Md€ de recettes supplémentaires. Elles se fondent en particulier 
sur l’hypothèse d’une erreur répétée de prévision portant sur la sous estimation de la part du 
« plafonnement valeur ajoutée » (PVA) donnant lieu à auto-imputation par les entreprises.  

L’amélioration à ce titre est estimée à 4,4 Md€ selon les hypothèses suivantes : 

- la prévision de recettes PVA était de 4,55 Md€ : elle était fondée sur un taux d’auto-imputation 
de 50 % constaté une année donnée, sur une hypothèse de traitement des demandes à hauteur de 
85 % en N+1, et sur un montant total de PVA estimé à 10,7 Md€. (50 %*10,7*85 %=4,55) ; 
- l’exécution est revue avec une hypothèse de PVA au titre de 2009 à 10,9 Md€, une estimation de 
taux d’auto-imputation à 80%, et une hypothèse de traitement en N+1 de 100 %, soit 80 %*10,9= 
8,75 Md€ arrondis à 9Md€. 
- le différentiel est ainsi estimé compte tenu des nouvelles hypothèses retenues à 4,4 Md€ 
(9-4,55). 

Le changement d’hypothèse aurait dû se traduire par des moindres recettes et ainsi une 
détérioration d’un même montant (4,4 Md€) du solde du compte d’avances en 2009. Or cette 
hypothèse ne semble pas corroborée par le résultat constaté sur ce compte en 2009, la 
détérioration du solde étant sensiblement moindre. C’est ainsi une nouvelle hypothèse, d’une 
erreur répétée de prévision portant sur la sous estimation de la part du « plafonnement valeur 
ajoutée » donnant lieu à auto-imputation par les entreprises, qui est avancée pour expliquer 
l’absence d’un tel manque à gagner en 2009. Ce dernier se retrouverait alors dans les déficits 
cumulés du compte d’avances des années antérieures. Ce qui n’a pu être vérifié, le total des 
déficits 2007-2009 sur le programme 833 (hors TIPP) s’élevant à 2,1 Md€. Dès lors, la tentative 
d’explication ex post ne permettrait pas de lever cette incohérence apparente.  

                                                

11 Il faut faire observer sur le budget général, au titre des nouvelles ressources économiques venant se substituer à la TP, la 
compensation relais versée aux collectivités territoriales s’est élevée à 32,43Md€ alors que le produit recouvré est de 
16,51Md€. 
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• Le milliard restant - non prévu en LFI - s’expliquerait par d’autres recettes d’ordre 
(contentieux) portant sur la TP hors PVA (environ 0,85 Md€) ainsi que par des recettes réelles 
correspondant à des paiements tardifs (0,15 Md€ environ).  

Il persisterait aussi une incohérence sur l’écart constaté entre la prévision initiale et 
l’exécution de ces autres recettes pour ordre du compte d’avances (0,85 Md€), alors même 
que l’exécution du programme 201 - action 1 est conforme à la prévision (11,65 contre 
11,55 Md€). 

Au total, les estimations ex post ne permettent en tout état de cause pas de fournir 
une explication complète et cohérente aux évolutions exceptionnelles et non prévues 
initialement qui ont été enregistrées en 2010 sur le programme 833 - action 1 - du compte 
d’avances. 

En ce qui concerne les recettes encaissées au titre de la TIPP, elles se sont élevées à 5,339 Md€ 
contre 5,378 Md€ prévues. Ces encaissements étant inférieurs de 247 M€ au montant fixé pour le 
droit à compensation (5,586 Md€), c’est ce dernier montant qui a été versé. 

Sur la TIPP, ce déficit 2010 s’ajoute au déficit cumulé de 474 M€ sur cette ligne à la fin de 
l’exercice 2009, soit un solde négatif pour l’Etat de 721 M€ au titre des transferts de TIPP / RMI-
RSA à fin 2010. 
Sur le programme 832, il faut signaler le remboursement par la commune de Fontienne en octobre 
2010 du capital de l'avance, soit 45 735 euros, avance qui lui avait été consentie le 1er août 2008. 
La commune a aussi remboursé les intérêts, soit 3 480,94 euros en novembre 2010.  

II  -  La sous exécution des dépenses s’explique par une prévision très 
prudente 

Aucune dépense n’a été réalisée sur le programme 832 en 2010. 

S’agissant du programme 833, elles s’élèvent à 56,868 Md€ contre 59,985 Md€ en LFI.  

La part de TIPP versée aux départements s’est élevée à 5,586Md€, soit le montant dû au titre du 
droit à compensation. 

Les dépenses relatives aux impôts locaux ont représenté 51,282 Md€ et 50,187 Md€ en 
retranchant le ticket modérateur (contre 54,399 Md€ prévus). Classiquement sur ce programme, 
pour ne prendre aucun risque dans le paiement effectif des collectivités territoriales, la prévision 
de dépenses est prudentielle ; l’évaluation l’a été d’autant plus cette année avec la difficulté 
d’analyse du comportement des collectivités territoriales, l’année de transition de la réforme.  

A noter aussi parmi ces dépenses, 1,296 Md€ sont liés à des émissions de rôles supplémentaires 
sur titres antérieurs (1,073 Md€ prévus en LFI). 

III  -  L’équilibre du compte et le solde cumulé sont très sensiblement 
améliorés en 2010 

En 2010, la différence entre les recettes encaissées en 2010 (61,776 Md€) et les dépenses 
effectuées (51,282 Md€) fait apparaître un solde annuel positif de 10,49 Md€ (programme 833 et 
hors TIPP). 

Cette nette amélioration est due au fait que le solde de cette année intègre des 
recouvrements de taxe professionnelle des années précédentes et antérieures, alors qu’à 
l’inverse, il n’intègre pas encore les nouvelles ressources économiques locales venant la 
remplacer (32,4 Md€ ont été versés aux collectivités territoriales et 16,5 Md€ seraient 
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recouvrés en recettes réelles). En tenant compte de ces nouvelles impositions mais également 
d'une partie des dégrèvements 2010 qui aurait été versée sur le compte en 2010, le solde aurait été 
dégradé ; il n’est toutefois pas possible de chiffrer précisément le montant de cette dégradation. 

   En Md€ 2006 2007 2008 2009 2010 

A DEPENSES (833 hors TIPP) 68,731 71,405 74,473 79,972 50,187 

B - Recettes relatives à l'exercice n 60,204 62,056 63,932 67,739 47,85 

C - Recettes relatives à l'exercice n-1 7,702 7,552 8,816 10,034 11,596 

D - Recettes relatives aux exercices antérieurs à n-1 1,515 1,465 1,313 0,869 1,237 

E RECETTES totales (833 hors TIPP) (B+C+D) 69,421 71,073 74,061 78,642 60,68 

F SOLDE (833 hors TIPP) (E-A) 0,690 -0,332 -0,412 -1,330 10,49 

Pour apprécier l’ensemble des relations financières entre l’Etat et les collectivités territoriales, il 
faut aussi s’intéresser au solde cumulé de ce compte. Le jaune budgétaire relatif à l’effort 
financier de l’Etat en faveur des collectivités territoriales annexé au PLF 2011 indique à propos 
du stock de créances non recouvrées, dénommé « culot » : « [il] existe depuis l’origine du compte 
d’avance et s’élevait en 2007 à près de 13 Md€. ».  

Le culot regroupe ainsi l’ensemble des modes d’apurement d’une créance qui interviendront 
ultérieurement sans que l’on sache distinguer ces derniers (paiement réel, recettes pour ordre suite 
à décision gracieuse ou contentieuse, dégrèvements, admission en non valeur). Il est alimenté 
chaque année par le solde annuel du compte. 

Les montants relatifs au culot ont été calculés avec les données de la direction du budget : 

En Md€ 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL DES SOMMES RESTANT A 
PERCEVOIR ("CULOT") 

11,9 12,9 13,4 14,8 4,3 

S’il n’est pas possible d’expertiser le contenu de ce solde au regard de ces différents modes 
d’apurement, c’est notamment parce que la distinction entre recettes pour ordre et recettes réelles 
n’est pas quantifiable au niveau national. Seule une enquête au sein de chaque poste comptable 
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DGFIP (supérieur à 850) serait aujourd’hui en mesure de déterminer un modèle de simulation de 
cette répartition.12

Si l’on peut penser que le culot en fin d’année N est composé majoritairement de RAR de l’année 
n qui seront pour leur grande part recouvrés dans les deux/trois ans qui suivent13, l’administration 
devrait toutefois se mettre en état de fournir une information précise sur la décomposition de ce 
culot en fonction de l’ancienneté des créances. 

En comptabilité générale, ce risque de non recouvrement des arriérés de créances est 
matérialisé au compte de résultat via une méthode de dépréciation des créances, selon leur niveau 
de risque. Ainsi, 16,68 Md€ de restes à recouvrer figurent à l’actif du bilan à fin 2009 ; ils sont 
provisionnés à hauteur de 12,5Md€. Il faut dès lors clarifier l’écart (1,88 Md€ à fin 2009) entre le 
« culot » du compte d’avances (14,8 Md€ à fin 2009) et le solde du compte de créances locales en 
comptabilité générale (16,68 Md€ à fin 2009). A fin 2010, le total des créances locales à recouvrer 
s’élevant à 6,925 Md€ et le culot étant évalué à 4,3 Md€, l’écart est de 2,62 Md€. 

Ces deux éléments devraient en effet retracer la même chose, à savoir les restes à 
recouvrer à la clôture, qui se composent : 

-des créances qui seront encaissées auprès des contribuables lors des exercices ultérieurs ; 
-des créances qui ne seront jamais recouvrées, et que l’Etat prendra à sa charge (via des ANV 
financées sur le programme 201 du budget général) ;
-des créances qui seront prises en charge par l’Etat au titre de dégrèvements (dépenses du 
programme 201). 

Au-delà des déficiences des systèmes d’information, qui ne permettent pas d’opérer ex 
post, d’une part la distinction entre recettes réelles et recettes d’ordre, et d’autre part la 
traçabilité des millésimes, à savoir le rattachement des créances recouvrées à chacun des rôles 
émis antérieurement, la construction même du compte d’avances souffre d’un défaut majeur de 
lisibilité : si les dépenses correspondent aux avances mensuelles effectivement versées aux 
collectivités territoriales au niveau des rôles émis l’année N, les recettes retracent quant à elles, 
d’une part les impositions effectivement recouvrées par les comptables publics, au titre de 
l’année N mais aussi des années précédentes et antérieures, et d’autre part des abondements du 
programme 201 de la mission Remboursements et dégrèvements correspondant à des 
dégrèvements et non valeurs de millésimes différents et non différenciés. 

En outre, ces avances ne paraissent pas correspondre à des avances au sens de l’article 
24 de la LOLF :  

- elles ne sont pas remboursées par les collectivités territoriales elles-mêmes ; 
- elles ne sont pas accordées pour une durée déterminée ; 
- et elles ne sont pas assorties d’un taux d’intérêt ; 
- de même, la disposition relative à la constatation d’une perte probable n’est pas 

applicable. 

Dès lors, ce compte d’avances ne répondrait pas à la définition d’un compte de concours 
financiers.  

La réponse apportée par la direction du budget indique que, par construction, l’équilibre 
du compte ne peut être atteint sur un exercice donné, mais ne lève pas les interrogations sur la 
qualification inappropriée du compte d’avance en compte de concours financier.

                                                

12 Le programme 201 globalise quant à lui l’ensemble des décisions d’ordonnancement prise en matière de contentieux 
d’IDL au cours d’une année civile. Or seule la quote-part de ces décisions ne donnant pas lieu à remboursement effectif, 
c'est-à-dire celle donnant lieu à recettes d’ordre, est imputée sur le compte d’avances.  
13 Le taux de recouvrement sur deux ans de la TP – l’impôt local le plus difficile à recouvrer - est en effet stable depuis 2000 
à 97,2~97,6 %
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Partie III - La réalité des relations financières entre l’Etat 
et les collectivités territoriales demeure mal appréhendée 

Le solde du compte d’avance ne reflète pas la totalité de la réalité des relations financières entre 
l’Etat et les collectivités locales s’agissant de l’émission des impôts locaux et de leur 
recouvrement. Il n’intègre pas en particulier les prélèvements que l’Etat opère sur les 
contribuables locaux pour frais d’assiette et de recouvrement ou encore les coûts réels que ce 
dernier supporte pour procéder à ces recouvrements.  

Pour passer du solde du compte d’avance au solde net pour l’Etat, le ministère du budget, des 
comptes publics et de la fonction publique (MBCPFP) a publié, dans le « jaune 2011 » le tableau 
ci après : 

Tableau n° 1 : Tableau sur l’équilibre financier global du compte d’avances 

En M€   2006 2007 2008 2009 

moy 
2001-
2009 

A Solde du compte d'avance 535 -453 -458 -1454 98 

B 
Effet d'amélioration du délai de 
recouvrement 

-704 -601 -685 -1 -610 

C=D+E+F 
Coût financier net des effets de 
trésorerie 

-294 -273 -420 -104 -300 

D Effet profil -384 -513 -506 -118 -325 

E Effet culot -412 -427 -507 -144 -389 

F 
Non rémunération par l'Etat de 
l'obligation de dépôt de la trésorerie 
des collectivités territoriales 

502 667 592 158 413 

G = 
H+I+J+K+L+M

Coût financier net du 
recouvrement (y compris prise en 
charge des dégrèvements) 

1 000 965 1 243 1731 685 

H 
Dégrèvements ordinaires et 
admissions en non valeur 

-2 405 -2 704 -2 864 -2685 -2531 

I 
Coût complet des recouvrements 
des impôts locaux 

-1 249 -1 239 -1271 -1239 -1209 

J 
Coût complet des recouvrements 
des autres recettes fiscales 

-909 -921 -921 -964 -890 

K 
Prélèvements de l'Etat pour frais 
d'assiette et de recouvrement 

3 052 3 190 3 336 3599 2925 

L 

Prélèvements de l'Etat pour frais 
d'assiette et de recouvrement des 
autres recettes des collectivités 
perçues par l'Etat 

295 303 323 258 244 

M 
Prélèvements de l'Etat pour 
dégrèvements et non valeur 

2 363 2 486 2 748 2867 2241 

N 
Coût net des prestations de conseils 
(principalement fiscaux) 

-98 -104 -108  -106 -95 

O=A+B+C+G RESULTAT NET POUR L'ETAT 572 -317 -320 172 -127 

Note de lecture : Ce tableau présente une version synthétique de l’ensemble des coûts et ressources lié aux relations 
financières État-collectivités territoriales. Un signe négatif signale un effort supplémentaire porté par l’État au profit des 
collectivités locales – par exemple pour la prestation d’un service que l’État rend aux collectivités locales. Au contraire, un 
signe positif signale un effet qui améliore le solde budgétaire.  
Source : calcul Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique sur données DGFiP.
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Ainsi l’annexe au projet de loi de finances « jaune » affiche « un solde légèrement 
négatif sur la période 2001-2009 », et le titre de cette partie indique « [qu']au-delà des effets de 
taux de recouvrement, l’ensemble des relations financières entre l’Etat et les collectivités 
territoriales paraît globalement équilibré sur le compte d’avances ». 

Le ministère choisit ici une approche consistant à présenter non pas le culot, c'est-à-dire le total 
des créances restant à recouvrer mais le coût de trésorerie (annuel) lié à la persistance du stock de 
créances non recouvrées. Or on peut penser que si une partie de ce culot sera apurée au terme de 
plusieurs années de recouvrement, une autre part correspond à de futures admissions en non 
valeur et au-delà de l’apurement attendu, il alimente chaque année le déficit du budget de l’Etat.  

D’où la nécessité de faire apparaître, à titre d’information complémentaire, le culot en tant que tel 
dans les documents budgétaires (PAP, RAP et jaune), ainsi que sa décomposition en fonction de 
l’ancienneté des créances. 

Il est par ailleurs rappelé que pour auditer les données chiffrées relatives aux coûts de gestion des 
impôts locaux et aux prélèvements opérés pour leur financement, des justifications aux éléments 
figurant dans ce tableau devraient être fournies.  



  

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission compte d’affectation spéciale 
Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec le ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction 
prévue à l’article R. 141-8 du code des juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 0,9 CP : 0,9 ; Crédits ouverts AE : 1,49 CP : 1,54 
Exécution AE : 0,42 CP : 0,61 ; ETPT : sans objet 

1 - Un élargissement des opérations éligibles au CAS 

1. La mission Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat coïncide avec le compte d’affectation 
spéciale (CAS) créé par la loi de finances pour 2006 (article 47 modifié). Les ressources du 
CAS sont constituées à titre principal des produits de cession de locaux devenus inutiles ou 
inadaptés. Ses dépenses sont consacrées concurremment au désendettement de l’Etat 
(programme 721) et au financement de dépenses liées à des opérations immobilières 
(programmes 722 et 723 – pour les trois ministères dont la gestion est passée en 2010 sous 
Chorus). Ces dépenses peuvent consister en dépenses d’investissement (titre 5) ou de 
fonctionnement (titre 3), à l’exclusion de dépenses à caractère pérenne. 

2. La LFI pour 2008 a disposé que le produit des cessions était affecté à 15 % « au moins » au 
remboursement de la dette et à 85 % au financement d’opérations immobilières. Les 
ministères bénéficient d’un retour sur cessions à hauteur de 65 %, les 20 % restant après 
prélèvement de la part affectée au désendettement de l’Etat alimentant une réserve de crédits 
mutualisés. Le « taux de retour » est cependant demeuré en 2010 comme en 2009 de 100 % 
pour les ministères de la Défense et des Affaires étrangères et pour les cessions d’immeubles à 
l’étranger. Le MEEDDAT a bénéficié d’un taux de retour à 95% jusqu’en avril 2009. le 
MEEDDM qui lui a succédé est rentré dans le régime commun en 2010. Le taux de retour est 
de 85 % pour les projets d’initiative locale (PIL), dans le cadre de la RéATE. 

3. La loi de finances pour 2010 a donné une base législative à des pratiques de 2009 dont la Cour 
avait relevé l’irrégularité. Du côté des recettes, elle a autorisé à prendre en compte le produit 
de la cession de droits réels. Du côté des dépenses, elle a autorisé des contributions aux 
dépenses immobilières sur des biens immobiliers dont l’Etat n’est pas propriétaire mais qui 
sont à l’actif de son bilan, ainsi que sur des biens immobiliers relevant d’établissements 
publics et d’opérateurs de l’Etat. Le champ d’intervention potentiel du CAS a été ainsi 
fortement élargi.   

2 - Une relative reprise de la contribution au désendettement 

4. L’exercice 2010 a connu une sensible reprise des cessions (les produits de cession encaissés 
en 2010 ont atteint 503 M€, les cessions réalisées en 2010 représentent une valeur de 
536,3 M€). Il s’est agi uniquement de produits de cessions de biens, à l’exclusion de droits 
réels, alors que la possibilité d’inclure ceux-ci a été ouverte par la LFI pour 2010. La 
possibilité d’alimenter le CAS par des versements en provenance du budget général à hauteur 
de 10 % des crédits initiaux a été pleinement utilisée.  

5. A la fin de l’exercice (31/12/2010), les restes à recouvrer du CAS sur les cessions réalisées en 
2010 et antérieurement représentaient 160,8 M€. La trésorerie disponible à la même date était 
de 759 M€ en AE et 623 M€ en CP. Malgré une légère érosion, l’alimentation du CAS est 
assurée et sa viabilité ne devrait pas poser de problème à court terme. 

6. En 2010, la proportion des produits de cession encaissés dans l’année consacrée au 
désendettement a été de 10 %, contre 3,3 % en 2009. Cette remontée est due notamment au 
retour du MEEDDM dans le régime commun. Toutefois, hors produit exceptionnel de la 
soulte de la société nationale immobilière (SNI), le taux pour 2009 était de 9 %.  
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3 - Des irrégularités persistantes dans les contributions aux opérations immobilières 

7. La LFI pour 2010 dispose que toutes les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées 
à des opérations immobilières susceptibles d’être financées par le CAS doivent être 
« directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du budget de 
l’Etat. » Cette condition est formelle et de portée générale ; elle s’applique en particulier à 
tous les ministères, quelle que soit leur situation au regard de la contribution au 
désendettement. 

8. Or deux ministères sont toujours dans une situation particulière. Le champ des interventions 
du CAS a été considérablement étendu dans le cas du ministère de la défense et de celui des 
affaires étrangères, y compris à des dépenses d’entretien. Cette extension est fondée seulement 
sur des lettes du ministre du Budget en date respectivement du 18 septembre et du 30 juillet 
2008. Ces lettres paraissent désormais en contradiction avec les dispositions de la LFI pour 
2010. L’application de ces dispositions spécifiques conduit à faire financer par le CAS des 
dépenses qui devraient l’être sur les programmes 309, 212 et 105 du budget général : il y a 
donc atteinte au principe de la spécialité budgétaire.  

9. De manière générale, les mécanismes de suivi des programmes 722 et 723 ne permettent pas 
d’exercer un contrôle suffisant sur l’affectation des dépenses, que ce soit au niveau de France 
Domaine ou des CBCM ministériels.  

10. Ce défaut de contrôle est encore accentué du fait que la dépense est exécutée majoritairement 
de manière déconcentrée (à hauteur de 50 % des CP sur le programme 722 et de 92,6 % des 
CP sur le programme 723). Chorus devrait permettre une amélioration à cet égard, mais elle 
n’a pas été effective en 2010 sur le programme 723.

11. Il s’impose donc de mettre en place des règles de fonctionnement du CAS qui permettent une 
meilleure lisibilité de l’orientation des dépenses, une réelle vérification a priori de leur 
éligibilité, un suivi exact de leur réalisation.  

4 - L’avenir du CAS 

12. Le CAS est un des instruments de la politique immobilière de l’Etat. Il devrait donc 
pleinement être au service des axes de cette politique : l’affirmation de l’Etat propriétaire et la 
gestion cohérente de son parc, dans une perspective d’optimisation. Or la pratique du CAS 
s’écarte de ces orientations. Les principales manifestations en sont le caractère très partiel de 
la mutualisation, le traitement différencié réservé à certains ministères, enfin l’utilisation 
insuffisamment sélective du CAS comme moyen de financement de la dépense immobilière, 
en perdant de vue les impératifs de rationalisation. Il importe donc d’adapter les règles de 
fonctionnement du CAS de manière à garantir un meilleur respect de ces objectifs. 

13. Les perspectives à moyen terme du CAS devraient être analysées de manière approfondie, afin 
de cerner les possibilités de cession, une fois réalisé le programme triennal (2010-2013) de 
cessions annoncé en 2010. C’est en effet à la fin de la période d’application de ce programme 
que la part des ressources du CAS affectée au désendettement doit commencer à croître 
sensiblement en vertu de la LFI pour 2011 : encore faut-il qu’il reste, à cet horizon, des 
possibilités raisonnables de cession. 

5 - Une application encore insuffisante des recommandations de la Cour 

14. Hors les changements opérés par la loi de finances pour 2010, qui ont rendu possibles pour 
l’avenir des opérations effectuées irrégulièrement en 2009, les modalités de gestion du CAS 
n’ont guère évolué par rapport au précédent exercice. Par conséquent, la Cour ne peut que 
réitérer les recommandations faites l’an dernier visant au resserrement des contrôles sur 
l’utilisation du CAS (indispensable production par les ministères des documents de 
programmation et comptes-rendus de gestion imposés par les conventions de gestion, 
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nécessaire renforcement de la surveillance de l’éligibilité des opérations susceptibles d’être 
financées sur le CAS, vérification des paramètres physiques de ces opérations requise pour 
pouvoir apprécier leur contribution à la performance immobilière). Le Contrôleur budgétaire 
et comptable des ministères financiers a bien poursuivi son effort de suivi des engagements 
juridiques et comptables déconcentrés, mais sans résultats supplémentaires à cause de 
l’incompatibilité des trois systèmes d’information budgétaire et comptable coexistant en 2010.  
La loi de finances pour 2011 a précisé des modalités de fonctionnement du CAS, mais une 
réflexion d’ensemble sur la vocation et l’avenir de cet instrument reste à conduire.  

La Cour formule en outre les recommandations nouvelles suivantes. 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Assurer de manière suivie et sans retard la conformité avec les dispositions législatives 
régissant le CAS de tous les documents définissant les modalités de gestion de ce compte, y 
compris la charte et les conventions de gestion 

2. Pour mesurer la performance du CAS du côté des recettes, remplacer l’indicateur portant sur 
le nombre d’immeubles vendus par un indicateur mesurant le pourcentage des recettes de 
cession encaissées par rapport aux recettes prévues. 

3. Veiller à ce que les critères d’éligibilité des projets immobiliers à un financement par le CAS 
soient appliqués de manière conforme aux prescriptions législatives ; y veiller en particulier 
pour les ministères des affaires étrangères et de la défense. 

4. Imposer aux responsables de BOP centraux et déconcentrés l’établissement d’un compte-
rendu annuel de gestion des dépenses immobilières sur le CAS, permettant de disposer d’une 
analyse précise de ces dépenses et de vérifier leur conformité aux normes du CAS.  

5. Mettre en place, au niveau central et au niveau déconcentré, des mécanismes permettant un 
contrôle budgétaire et comptable effectif de la conformité de l’utilisation des crédits du CAS à 
ses règles et à ses finalités. . 
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ANALYSE D’ENSEMBLE DES RESULTATS ET DE LA 
GESTION BUDGETAIRE 

Partie 1- L’évolution du régime juridique du CAS 

I  -  Les dispositions législatives 

Le CAS est régi par l’article 21 de la LOLF. L’article 8 de la LFR pour 2005 a institué 
le CAS a posteriori pour 2005 et l’article 47 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de 
finances pour 2006 en a défini les principes. Le régime juridique du CAS en vigueur en 2009 a été 
modifié, du seul côté des recettes, par la LFI pour 2010. 

A - Les recettes 

Le périmètre des recettes (initialement restreint au seul produit des cessions 
immobilières) avait été étendu une première fois par l’article 32 de la LFI pour 2007 qui avait 
introduit la possibilité de prendre en recettes des versements de fonds de concours et des 
versements en provenance du budget général dans la limite de 10 % des recettes du compte (en 
conformité avec les articles 17 et 21 de la LOLF) ; ces versements permettent d’effectuer des 
avances. L'article 60 de la loi n° 2009 - 1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 permet 
d'élargir les recettes aux droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'Etat1. Cette 
mesure constitue une régularisation a posteriori de l’inclusion dans les recettes en 2009 de la 
« soulte SNI », qui avait été opérée sans base législative. Le PAP du PLF pour 2010 indique que 
l’impact de cet élargissement est difficile à apprécier2 et n’est pas pris en compte dans les 
prévisions de recettes pour 2010.  

B - Les emplois 

En emplois, le CAS contribue concurremment au désendettement de l’Etat et aux 
opérations immobilières selon une clé de répartition fixée en loi de finances. 

1 - La contribution au désendettement 

Les modalités de la contribution du CAS au désendettement sont demeurées identiques 
en 2010 à celles fixées par l’article 195 de la LFI pour 2009 : « Les produits de cessions de biens 
immeubles de l'Etat et des droits à caractère immobilier (…) sont affectés à son désendettement à 
hauteur d'un minimum de 15 % (maintien de la proportion fixée par l’art 195 de la LFI pour 
2009).  La contribution au désendettement de l'Etat ne s'applique pas aux produits de cessions des 
immeubles domaniaux mis à la disposition du ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2014, 
aux produits de cessions des immeubles domaniaux situés à l'étranger et, jusqu'au 31 décembre 
2009, aux produits de cessions des immeubles domaniaux mis à disposition des services du 
ministère chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire. »  

                                                

1 Redevances ou loyers, produits de droits réels cédés à un tiers pour la gestion ou la valorisation d’immeubles 
2 L’annexe « Evaluations préalables » jointe au PLF pour 2010 retient une augmentation à terme de 10 % des recettes du 
compte du fait de cet élargissement de la base des recettes 
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La seule différence pratique en 2010 est que l’exemption au profit du MEEDDAT a 
cessé de jouer lors de cet exercice. Il en est résulté un élargissement de la base pouvant servir au 
désendettement (le patrimoine du ministère chargé de l’écologie et de l’équipement représentait au 
31/12/2009 5,82 % du patrimoine estimé de l’Etat). L’effet concret dépend du volume de cessions 
réalisées (cf. infra). 

2 - La contribution aux dépenses immobilières 

La gamme des opérations immobilières finançables sur le CAS a été élargie en 2010. 
Sont désormais éligibles sur la base de l’article 60 de la LFI pour 2010 précité : 

a) des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations 
immobilières réalisées par l'Etat sur des biens immobiliers dont l'Etat est propriétaire ou, lorsqu'il 
n'en a pas la propriété, sur des biens immobiliers figurant à l'actif de son bilan, sous réserve que 
ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du 
parc immobilier de l'Etat ; 

b) des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, 
d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'Etat réalisées par des établissements 
publics et autres opérateurs de l'Etat, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des 
opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'Etat. » 

Les dispositions nouvelles permettent de financer désormais sur le CAS d’une part des 
opérations sur des biens dont l’Etat n’est pas propriétaire mais qui sont inscrits à son bilan, d’autre 
part des opérations réalisées par des établissements publics et opérateurs de l’Etat. Elles sont 
destinées à donner une base légale à des catégories d’opérations qui avaient été menées en 2009 
en l’absence d’une telle base. Ces innovations ont pour effet au moins potentiel d’accroitre 
fortement le périmètre d’intervention du CAS. Les bâtiments figurant au bilan de l’Etat sans en 
être la propriété sont nombreux3. Les établissements publics, de toute nature, sont multiples. Les 
opérateurs de l’Etat sont plusieurs centaines (643 selon l’annexe « Opérateurs » du PLF pour 
20104). Selon les inventaires physiques réalisés ils occuperaient environ 4 millions de m² de 
bureaux. La majeure partie de leur parc appartiendrait au domaine de l’Etat (26 Md€ sur 32,4, hors 
forêts) selon une évaluation faite en février 2010 portant sur 543 opérateurs situés en métropole5. 
L’évaluation, voire l’inventaire physique du parc relevant des opérateurs n’est toutefois pas 
stabilisé et est encore en cours de fiabilisation au cours de l’exercice 2010. En regard de cette 
extension considérable, la diversification des recettes (inclusion des droits réels) est plus limitée.

II  -  Les dispositions réglementaires 

Les dispositions législatives sont complétées par les dispositions réglementaires. 

La circulaire du premier ministre du 16 janvier 2009 a défini le régime d’intéressement, 
les modalités de retour aux ministères (autrefois affectataires, dorénavant occupants après 
signature de la convention d’occupation). Le taux de retour pour les ministères entrant dans le 
régime commun est alors passé de 85 % à 65 %, les 20 % restants après déduction des sommes 
affectées au désendettement étant voués à constituer une réserve interministérielle mutualisée 
destinée à réaliser des projets interministériels, ou à aider les ministères dépourvus de biens 
immobiliers ou de biens cessibles. Dans le cadre de la RéATE (administrations déconcentrées, 
hors celles relevant de la Défense, de la Justice et de la DGFiP), la mutualisation est totale et porte 

                                                

3 Par exemple des bâtiments mis à disposition par des collectivités territoriales. 
4 Leur nombre était estimé à 655 en 2009 et a été ramené à 584 dans le PLF pour  2011. 
5 Rapport de l’Assemblée nationale sur le PLF pour 2011, annexe 26. 
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sur les 85 %. Ce dispositif devrait atteindre son plein régime après la validation de l’ensemble des 
SPSI prévue pour début 2011. 

Les modalités de gestion du CAS sont fixées dans deux documents : la charte de gestion 
du CAS (5 avril 2009) et la charte des comités de la politique immobilière (dont la dernière 
version est celle du 20 avril 2009). L’instruction de la DGFiP n° 09-027-D622-P-R du 
23 décembre 2009 précise les aspects comptables. Il est à regretter que ces documents n’aient fait 
l’objet d’aucune actualisation pour 2010 malgré les modifications législatives et le changement de 
nomenclature budgétaire (création du programme 723). France Domaine a confirmé son intention  
d’actualiser la charte de gestion du CAS courant 2011 (a posteriori donc pour 2010). Le nouveau 
texte intégrera notamment la mise en œuvre du volet immobilier de la RéATE et la bascule dans 
Chorus. 

Recommandation : Assurer de manière suivie et sans retard la conformité avec les dispositions 
législatives régissant le CAS de tous les documents définissant les modalités de gestion de ce 
compte, y compris la charte et les conventions de gestion 

Partie II - Evolution de l’organisation du CAS  

Le chef du service France Domaine demeure responsable de la mission 

I  -  La structure budgétaire 

Si le programme 721 Contribution au désendettement de l’Etat demeure inchangé, en 
revanche le programme 722 Contributions aux dépenses immobilières qui existait jusqu’en 2009 
est pour l’exercice 2010 scindé en deux programmes : 722, qui conserve la même dénomination, 
et 723 intitulé Contributions aux dépenses immobilières : expérimentation Chorus. Le programme 
723 retrace les versements effectués au profit des trois ministères gérés dans le système 
d’information Chorus depuis le 1er janvier 2010 : Défense, Education nationale, Enseignement 
supérieur et Recherche. Le programme 722 regroupe tous les autres ministères intervenant sur le 
CAS. Les programmes 721 et 722 continuent à être gérés en palier LOLF en 2010. A compter de 
2011, avec le basculement de toutes les administrations dans Chorus, il y a à nouveau un 
programme unique, qui garde la dénomination de programme 723, le programme 722 
disparaissant. 

Ce changement, motivé par des facteurs purement techniques, « ne contribue pas à 
améliorer la lisibilité budgétaire » selon la rapporteure spéciale du Sénat6. Les problèmes du 
basculement dans Chorus en 2010 – notamment au ministère de la Défense – n’ont pas facilité la 
gestion du CAS durant l’exercice. 

II  -  La gestion en mode LOLF 

L’organisation budgétaire et comptable n’a pour le reste connu que peu de 
modifications. 

                                                

6 rapport Sénat sur le PLF 2011, seconde partie, p.75. 
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Pour le programme 722, il y a eu passage de 22 BOP centraux en 2009 à 19 en 2010 soit 
14 BOP ministériels (dont un BOP « Jeunesse et sports » non activé en 20107), un BOP France 
Domaine, un BOP CIPI (commission interministérielle pour la politique immobilière) destiné à la 
gestion des cités administratives (ce BOP étant alimenté par les ministères concernés au prorata 
des surfaces occupées par eux dans les cités administratives), un BOP pour les biens non affectés, 
un BOP pour les produits de cession mutualisés et un BOP pour les PIL (projets d’initiative 
locale), les crédits étant destinés principalement à l’installation des nouvelles directions régionales 
et départementales interministérielles. Le BOP PIL alimente à son tour 26 BOP « préfets de 
région », avec des subdélégations aux préfets de département. 

Le programme 723 comporte 3 BOP ministériels : Défense, Education nationale, 
Enseignement supérieur et recherche. 

Cette organisation en BOP reflète la nature du CAS, programme théoriquement 
ministériel (il est sous la responsabilité du ministre du budget) en réalité interministériel, avec 
l’éclatement de la gestion entre les BOP ministériels. 

Les délégations de gestion entre le chef du service France Domaine, responsable du 
programme, et les ordonnateurs principaux des ministères, avaient été conclues en général fin 
2006 et début 2007. La plus récente  est celle conclue avec le ministère de la Défense le 19 février 
2009. Cette nouvelle version vise à encadrer les modalités du transfert de financement 
d’opérations du programme 212 sur le 722. Un avenant a été signé avec le ministère de la défense 
le 17 février 2010 à seule fin de substituer le programme 723 au programme 722. Il est à noter que 
cette mise à jour n’a pas été faite avec les deux autres ministères passant du 722 au 723. 

Certains ministères (Défense, Culture, MEEDDM) ont signé des arrêtés portant 
règlement de comptabilité permettant à leurs ordonnateurs secondaires d’engager des dépenses sur 
le 722 ou le 723. 

Les modalités de programmation et de gestion (en particulier en matière d’articulation 
entre l’administration centrale et les services déconcentrés) sont variables d’un ministère à l’autre 
comme le montre l’enquête lancée par France Domaine auprès des gestionnaires de BOP 
ministériels. 

Partie III - Les ressources du CAS 

I  -  Evolution globale des ressources 

Au 31 décembre 2010, le montant des recettes encaissées sur le CAS en 2010 s’élevait à 
592 288 403,94 €, dont 502 289 023,66 € de produits de cessions. La ventilation des recettes 
encaissées est la suivante : 

                                                

7 Le BOP «  Jeunesse et Sports » a été inactivé en même temps qu’était créé n nouveau BOP « Santé Jeunesse et Sports », se 
substituant au BOP Santé, pour tenir compte de la fusion - en 2007 …- de ces deux ministères. Toutefois, des produits de 
cession ont été enregistrés sur le BOP « Jeunesse et Sports » en 2010 ; ils sont venus alimenter le nouveau BPOP « Santé, 
Jeunesse et Sports ». 
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Tableau 1  : Ventilation des recettes du CAS 

Produits de cessions8 502 289 023,66 
Fonds de concours 878 949,13 
Recouvrement de titres 
émis sur le budget général 

89 120 431,15 

TOTAL des encaissements sur le CAS au 31/12/10 592 288 403,94 
Source : France Domaine 

II  -  Les produits de cessions 

Les produits de cession effectivement encaissés en 2010 représentent 55,8 % de la cible 
figurant en LFI (900 M€). 

Alors que durant les trois premières années de fonctionnement du CAS, les réalisations 
avaient sensiblement dépassé les prévisions, en 2010, comme en 2008 et 2009, les réalisations 
restent inférieures aux prévisions. 

Tableau n°2  : Prévisions et réalisations en matière de cessions 

M€ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Prévisions 
en LFI 

600 439 500 600 1400 900 

Réalisations 634 798 820 395 475* 502 
Ecart +6 % +82 % +64 % -34 % -66 % - 44 % 
* dont 221 M€ de « soulte SNI » soit des recettes hors soultes de seulement 254 M€ 
Source : France Domaine 

Cependant les 900 M€ de prévisions figurant en LFI pour 2010 intégraient encore 
700 M€ au titre du seul ministère de la Défense, dont un projet de cession d’emprises parisiennes 
en bloc de gré à gré à un consortium CDC/SOVAFIM dans le cadre de l’opération « Balard »9. Or 
cette solution de « portage » était déjà fortement compromise en 2009 et a été définitivement 
abandonnée début 2010, la décision étant alors prise de vendre les emprises concernées selon la 
procédure de droit commun, bien par bien, sans exclure la cession à une société de valorisation 
foncière. Les prévisions auraient été plus réalistes si par prudence elles n’avaient pas inclus cette 
opération.  

En revanche, hors l’opération Balard, les autres cessions ont été fortement sous-
estimées : les produits de cession représentent en définitive 502 M€ contre 200 M€ prévus. La 
prévision est donc insuffisante.  

Au total, la surestimation des recettes de cession a permis d’augmenter les versements 
en provenance du budget général. 

Les produits de cession encaissés en 2010 et rattachés à l’exercice ne proviennent pas 
tous de cessions réalisées en 2010. 88 % (442,2 M€) des encaissements enregistrés en 2010 
correspondent à des cessions conclues en 2010, le reste (60,1 M€) à des cessions antérieures, 
conclues principalement en 2009 (9,2%) et 2008 (1 ,4 %). Le reste à recouvrer du CAS s’élevait 
au 31/12/2010 à 160,8 M€, dont 94,1 M€ au titre des cessions 2010 et 66,7 M€ au titre des 
                                                

8 incluant les pénalités 
9 Déjà en LFI 2009, cette opération avait été prise en compte à hauteur de 1000 M€ sur les 1400 M€ de recettes attendues de 
cessions de biens du ministère de la Défense. 
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cessions antérieures. Les cessions conclues en 2010 ont donc rapporté, indépendamment de 
l’année d’encaissement, (442,2 + 94,1 =) 536,3 M€. 

Si en 2009 la soulte SNI avait représenté 46,5 % des produits, il n’y a pas eu sur le CAS 
d’encaissements de droits réels en 2010. Les recettes consistent uniquement en 2010 en recettes de 
cessions effectives. Le bilan 2010 est donc, sous l’angle des cessions réalisées, nettement 
supérieur à celui de 2009. Il faut y voir une conséquence du redressement du marché immobilier, 
mais aussi l’effet d’une activité soutenue, portant sur de nombreuses opérations d’un montant 
unitaire généralement limité : au 31/08/2010, seules neuf cessions effectuées en 2010 avaient 
excédé 5 M€ et quinze 2 M€. La cession la plus importante réalisée en 2010 a été celle de l’ancien 
siège de Météo France à l’Etat russe pour 73 M€ (enquête de la 7ème Chambre en cours).  

S’agissant de la mesure de la performance en la matière, le PAP du CAS contient deux 
indicateurs : 

− un indicateur portant sur l’écart moyen entre la valeur vénale telle qu’évaluée par France 
Domaine et le prix réalisé à la vente ; cet indicateur mesure la qualité des estimations de 
France Domaine : il a été de 1,21 en 2010 (contre 1,045 en 2008 et 1,08 en 2009). Cette 
évolution s’explique par un recours accru aux appels d’offres et par la vente de quelques biens 
exceptionnels.  

− un indicateur exprimé par le pourcentage du nombre d’immeubles vendus par rapport au 
nombre d’immeubles recensés sur le programme national de cessions de l’année. Son 
évolution récente est donnée par le tableau suivant : 

Tableau n°3  : Pourcentage du nombre d’immeubles vendus par rapport au nombre 
d’immeubles à vendre 

Réalisé 
2008 

Prévision 
2009 (PAP 
2009) 

Réalisé 
2009 

Prévision 2010 
(PAP 2010) 

Réalisé 2010 
(RAP 2010)  

Prévision 2011 
(PAP 2011) 

Cible 2012 

30 % 60 % 37 % 45 % 45% 50 % 52 % 
Source : France Domaine 

Cet indicateur témoigne lui aussi de l’amélioration constatée en 2010. Toutefois, il n’est 
pas pertinent en termes budgétaires puisqu’il ne se réfère pas au produit retiré des ventes: il 
vaudrait mieux retenir le pourcentage des recettes de cession encaissées par rapport aux recettes 
prévues.  

Recommandation : Pour mesurer la performance du CAS du côté des recettes, remplacer 
l’indicateur sur le nombre d’immeubles vendus par un indicateur mesurant le pourcentage des 
recettes de cession encaissées par rapport aux recettes prévues. 

La répartition des recettes de cession entre les ministères auxquels étaient rattachés les 
immeubles cédés est donnée par le tableau suivant. 
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Tableau n°4  : Répartition des recettes de cession par ministère 
Origine des recettes Montant Pourcentage

MAEE 80 920 611,15 16,1%
MAAP 4 228 665,85 8,4%
MCC 238 501,00 -
BUDGET 64 976 567,93 12,9%
MEN 7 283 986,00 1,45%
TRAVAIL 1,00 -
MEEDDM 131 220 912,30 26,1%
MIOMCT 28 471 680,00 5,67%
MESR 2 307 961,00 0,46%
JUSTICE 9 426 422,75 1,87%
MEIE 18 265 510,44 3,63%
SPM 660 000,00 1,3%
SANTE JEUNESSE SPORTS 5 309 001,00 10,57%
MINDEF 73 337 336,27 14,6%
BNA 2 090 619,40 0,4%
PIL 73 218 488,94 14,58%
Pénalités  332 758,63 0,7%
Total produits de cessions 502 289 023,66 100%

Source : France Domaine 

Cinq ministères ont réalisé individuellement plus de 10 % des cessions, et, ensemble, 
80% du total. La répartition a une incidence sur l’affectation des recettes du CAS en fonction des 
régimes différenciés des ministères au regard de la contribution au désendettement, compte tenu 
notamment du retour au régime commun en 2010 du MEEDDM qui a réalisé à lui seul plus du 
quart des cessions. 

III  -  Les autres ressources 

Le CAS a été également alimenté par deux autres sources, des versements en 
provenance du budget général (89 M€) et des fonds de concours (0,9 M€). 

A - Les versements en provenance du budget général 

Les versements en provenance du budget général ont été opérés pour l’essentiel depuis 
le programme 212 du ministère de la Défense. Les autres ont consisté en contributions diverses au 
BOP CIPI. 
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Tableau 5  : Versements en provenance du budget général 

  ENREGISTREMENT DES TITRES DE PERCEPTION 2010 

DATE Débiteur Montants émis 
sur le BG 

Cpte 
classe 
7/spec 

Cpte 
classe 
4/spec 

Gestion Observations 

01/02/2010 Défense 80 000 000,00 728.832/
761.371

462.11/
761.371

2010 Versement depuis le 
P212 

26/05/2010 Agriculture 2 138 764,58 728.832/
761.308

462.11/
761.308

2010 Contribution CIPI, 
versée depuis le prog. 
215 du MAAP. 

27/05/2010 Défense 149 191,44 728.832/
761.371

462.11/
761.371

2010 Contribution CIPI, 
versée depuis le prog. 
212 du MINDEF 

27/05/2010 Services du 
Premier 
ministre 

51 707,54 728.832/
761.361

462.11/
761.361

2010 Contribution CIPI, 
versée depuis le prog. 
164 des SPM (Cour des 
comptes). 

28/09/2010 Défense 88 477,48 728.832
/761.371

462.11/
761.371

2010 Reliquat de la 
contribution CIPI 2010 
versée depuis le prog. 
212 

29/09/2010 Santé 692 290,11 728.832/
761.368

462.11/
761.368

2010 Contribution CIPI, 
versée depuis le prog. 
210 du MSS 

30/09/2010 Défense 6 000 000,00 728.832/
761.371

462.11/
761.371

2010 versement depuis le 
prog. 212 

CUMUL  89 120 431,15
Source : France Domaine 

L'article 21 (I.) de la LOLF prévoit que les recettes « particulières » des CAS, qui sont 
par nature en relation directe avec les dépenses du compte, « peuvent être complétées par des 
versements du budget général, dans la limite de 10% des crédits initiaux de chaque compte ». En 
2010, les crédits initiaux du compte étaient de 900 M€ (30 M€ sur le P721, 140 M€ sur le P722 et 
730 M€ sur le P723). La possibilité ainsi ouverte a donc été intégralement utilisée.  

B - Les fonds de concours 

Les fonds de concours ont été d’un montant modeste (878 949,13 euros), correspondant 
à des participations d’organismes autres que l’Etat (essentiellement conseils généraux et ONAC) 
au financement de dépenses d’investissement dans les cités administratives. 

Partie IV - Les emplois du CAS 

I  -  Les consommations 

Les consommations sur le CAS sont données par le tableau suivant. 
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Tableau n° 6  : Consommations sur le CAS en 2010 

 LFI en AE LFI en CP AE consommés CP consommés 
721 30 000 000 30 000 000 44 852 822 44 852 822 
722 140 000 000 140 000 000 401 703 915 375 041 984 
723 730 000 000 730 000 000 - 26 109 324 193 059 621  
Total mission 900 000 000  900 000 000 420 447 412 612 954 428 
Source India LOLF 
(version actualisée au 20/01/2011) 

Les consommations effectives s’écartent donc fortement des prévisions de la LFI, plus 
sensiblement en AE qu’en CP. Les consommations ont excédé les crédits ouverts pour le 
programme 721 et surtout pour le programme 722, tandis que les consommations ont été 
inférieures aux crédits ouverts pour le programme 723. Pour l’ensemble de la mission, le taux de 
consommation s’établit à 41 % en AE et 70 % en CP. 

II  -  La contribution au désendettement 

La contribution du CAS au désendettement de l’Etat est déterminée par l’article 195 de 
la loi de finances pour 2009, les documents budgétaires et la charte de gestion du compte 
d’affectation spéciale : dans le cas général, les produits de cession font l’objet d’une contribution 
de 15% au désendettement de l’Etat. Les recettes provenant de cessions de biens rattachés au 
ministère de la Défense et de cessions de biens à l’étranger (MAEE, DGTPE, …) n’y donnent pas 
lieu. En 2009, 79% des cessions avaient été réalisées par des ministères exonérés de contribution à 
la réduction du désendettement : MAEE (beaucoup d’immeubles à l’étranger), Défense et 
MEEDDAT. En 2010, le MEEDDM, successeur du MEEDDAT, n’a plus été exonéré de 
contribution au désendettement. Or les recettes de cessions en provenance de ce ministère ont été 
importantes (131,2 M€). Cependant les cessions du ministère de la Défense (73,3 M€) sont 
demeurées exonérées et une bonne partie des cessions du MAEE et du ministère de l’économie et 
de l’emploi ont porté sur des immeubles à l’étranger, donc hors périmètre des contributions au 
désendettement. 

Les versements effectués au budget général au titre du désendettement de l’Etat en 2010 
ont représenté 44 852 822,19 €. Le détail en est donné par le tableau suivant. 

Tableau n°7  : Versements au titre du désendettement 

2009 2010 
Situation cumulée des 
paiements effectués au 
cours de l'année 2010 Dossiers de liquidation 

Montant 
contribution 

Montant 
contribution 

Montant contribution 

DL n°268850 du 18/05/10  (Produits de 
cession du 01/10 au 31/12/09)  

10 195 003,97   

DL n° 272396 du 09/07/10 (Produits de 
cession du 01/01/ au 31/03/10) 

  19 103 566,55   

DL n° 277351 du 11/10/10    (Produits de 
cession du 01/04/ au 30/06/10) 

  6 266 880,68   

DL n° 283662 du 30/12/10    (Produits de 
cession du 01/07/ au 30/09/10) 

  9 287 370,99   

TOTAL payé en 2010 au titre de  2010   34 657 818,22 44 852 822,19 

Source : France Domaine 
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Le versement complémentaire correspondant à la contribution due au titre des produits 
de cessions encaissés durant le dernier trimestre 2010 devrait s’établir à 15 842 760 €. Il sera versé 
en avril 2011 dès que l’arrêté de report 2010-2011 de crédits correspondants sur le programme 
721 aura été publié.  

Ces données permettent de calculer pour chacun des exercices 2009 et 2010 les 
contributions au désendettement au titre des produits de cession encaissés pendant l’exercice. 

- Au titre des produits de cession encaissés en 2009, la contribution au désendettement a 
été de  22 830 177,93 €, somme de 12 636 173,95 € (versements en 2009 au titre des produits de 
cession encaissés du 1er au 3ème trimestre 2009, hors le premier versement fait en 2009 au titre 
des produits de cession encaissés au dernier trimestre 2008) et de 10 195 003,97 € (premier 
versement effectué en 2010 sur les produits de cession encaissés au dernier trimestre 2009). 

- Au titre des produits de cession encaissés en 2010, la contribution est de 
50 505 78,22 €, somme de 34 657 818,22 (versements au titre des produits de cessions encaissés 
au cours des trois premiers trimestres de 2010) et de 15 842 760 (versement programmé au titre 
des produits de cession encaissés au cours du quatrième trimestre 2010). 

Si on rapporte cette contribution aux produits de cession encaissés au cours de 
l’exercice (respectivement 475 et 502 M€), on obtient un ratio de 4,81% en 2009 et de 10,06 %, 
en 2010. La progression d’un exercice sur l’autre doit toutefois être nuancée : si l’on retranche des 
recettes encaissées en 2009 le produit exceptionnel de la soulte SNI, le ratio pour 2009 s’élève à 
8,98 %. 

Tableau 8  : Evolution de la part des recettes affectée au désendettement 
M€ 2005 2006 2007 2008 2009 2005-

2009 
2010 
LFI 

2010 
réalisé 

Produits de 
cession 

634,6 796,7 837,4 401,5 475 3 1234,5 900 
(200 hors 
Défense)  

502 

Part affectée au 
désendettement 

100 120,8 131,7 61,8 22,8 437,1 30 50,5 

Pourcentage 15,76% 15,16% 15,7% 15,38% 4.81% 14% 3,33% 
(15% hors 
défense) 

10 % 

Source RAP de la mission et France Domaine, retraitement Cour des comptes 

III  -  Les contributions aux opérations immobilières 

La LFI pour 2010 prévoyait d’affecter 870 M€ aux dépenses immobilières (en CP).Les 
dépenses ont été sensiblement inférieures (à hauteur de 566 M€ en CP) soit 65 % de la prévision. 

Tableau n°9  : Contributions aux dépenses immobilières 

Total au 31/12/10 
Programme 

AE CP 

722 401 703 915,44 375 041 984,77

723  - 26 109 324
     193 059 621 

Total 376 374 858,15 565 758 711,16

Source : France Domaine et CBCM 
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La surestimation des recettes de cession entraîne celle des contributions du CAS aux 
dépenses immobilières. Cependant ce phénomène est la résultante de deux facteurs. La 
surestimation des recettes de cession du ministère de la Défense explique la très forte sous-
consommation sur le programme 723, alors que les dépenses immobilières sont très supérieures 
aux prévisions budgétaires sur le programme 722, du fait de la sous-estimation des recettes de 
cession sur ce programme. 

Au titre de la mutualisation, il convient de noter qu’au 1/09/2010, 91 M€ de crédits en 
AE avaient été mis à disposition sur le BOP PIL. Il est prévu de déléguer au total 110 M€ en 2010, 
soit une somme significative par rapport au montant global des dépenses sur le CAS. 

Partie V - Les modalités de l’exécution budgétaire 

I  -  La gestion en AE = CP 

La rupture particulièrement sensible de l’égalité AE= CP dans la gestion du programme 
723 (avec une consommation négative d’AE) s’explique par la bascule opérée en fin de gestion 
2008 par le ministère la Défense, consistant en un transfert d’opérations du programme 212 sur le 
programme 722 à hauteur de 770,6 M€ de restes à payer, soit la différence entre un montant d’AE 
engagées de 3 154 M€ et de CP consommés à hauteur de seulement 2 383,4 M€. Par lettre du 24 
décembre 2008 le ministre du budget avait autorisé le ministre de la défense, pour les opérations 
basculées du programme 212 sur le CAS, à ne pas consommer d'AE sur le CAS, au motif que les 
AE avaient déjà été consommées sur le programme 212. En contrepartie, le ministre de la défense 
s’engageait à rétablir l’équilibre entre AE et CP sur le CAS en 2010 ou au plus tard en 2011 en 
annulant des AE tirées de cessions, à due concurrence du montant de la bascule. Ce point avait été 
acté dans la convention de gestion de février 2009. En conséquence, il a été procédé en 2010 sur le 
CAS à 357 300 000 € d’"annulations" d'AE relatives à des cessions du ministère de la Défense, le 
reste des annulations devant donc être effectué en 2011. Le ministère de la Défense a eu en 2010 
sur le 723 une consommation négative d’AE de –52,2 M€, pour une consommation de CP de 
181,8 M€. 

II  -  Les crédits de reports  

Des crédits de reports ont été ouverts en 2010 à hauteur de 10 195 004 € en AE et 
crédits de paiement (CP) sur le programme 721, 447 489 419 € en AE et 547 589 396 €  en CP sur 
le programme 722, et 129 769 224 € en AE et 85 870 195 € en CP sur le programme 723 par trois 
arrêtés portant report de crédits, selon le calendrier suivant. 

Tableau n°10  : Reports sur 2010 

 721 722 723 
 AE CP AE CP AE CP 

Arrêté du 10 
février 2010 

  252 199 071 225 991 100 4 630 873 26 388 132 

1er arrêté du 
30 mars 2010 

10 195004 10 195004 194 816 600 321 124 548 125 138 351 59 482 063 

2nd arrêté du 
30 mars 2010 

  473 748 473 748   

TOTAL 10 905004 10 905004 447 489 419 547 589 396 129 769 224 85 870 195 
Source : France Domaine 
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III  -  Les opérations de fin de gestion 

Les opérations en recettes effectuées en période complémentaire se sont élevées à 
39 248 071,01 €10. La comptabilisation d’opérations en recettes en période complémentaire 
s’explique par l’absence de réception, par le CSDOM, avant le 31 décembre, soit du transfert de 
recettes effectuées avant cette date, soit du titre de perception permettant l’imputation comptable. 

Il est plus difficile d’apprécier le montant des opérations en dépenses effectuées en 
période complémentaire. France Domaine a diligenté une enquête le 4 janvier 2011 auprès des 
ministères. Les ministères de l’Agriculture, de l’Ecologie et du développement durable, de 
l’Intérieur, de la Justice, du Travail de l’Emploi et de la Santé, de la Défense, ainsi que les 
services du Premier ministre, ont répondu ne pas avoir réalisé de dépenses en période 
complémentaire. France Domaine n’a pas reçu de réponse du MINDEF, du MEIE, du 
MBCPFPRE. Le seul ministère ayant indiqué à France Domaine avoir effectué des opérations en 
dépense durant la période complémentaire est le ministère de la Culture (une seule opération, 
l’affectation de crédits pour l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture 
(OPPIC) sur l'UO DG des Patrimoines pour un montant de 2 309 518,00 €). 

IV  -  La régulation budgétaire 

Aucune mesure de régulation budgétaire n’est intervenue en 2010 sur aucun des trois 
programmes de la mission. 

                                                

10
Parmi les opérations susvisées comptabilisées en période complémentaire, les trois recettes dont le montant est le plus 

important sont les suivantes : 

Départ. Villes ou pays Adresse ou pays Administration bénéficiaire Encaissement 

Divers  Saint Fargeau,, Sarreguemines, 
Montmédy, Saint Malo, … 

Divers biens Intérieur 8 840 000 €

9300 Australie 4 Ginahgulla Road Bellevue Hill 
New Wales 

Affaires étrangères 5 111 440 €

13 Marseille 36 avenue de la Corse Défense 3 000 000 €
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V  -  Synthèse 

Tableau n°11  : Gestion du CAS en AE 

    Dépenses 

LFI Reports LFR 

Mouvements 
règlement. 

Fonds de 
concours

Crédits 
ouverts Nettes AE en 

M€      + - - +       

Prog. 721 Pers.

Fonct. 30,00 10,19 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,19 44,85

Invest.

Interv.

Sous-total progr. 721 30,00 10,19 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,19 44,85

Prog. 722 Pers. 

Fonct. 74,52

Invest. 316,90

Interv. 10,28

Op. Fin. 0,00

Sous-total progr. 722 140,00 447,49 2,31 0,00 0,00 202,63 0,88 793,31 401,70

Prog. 723
dot. des 

pouvoirs 
pub.

0,00

Fonct. 33,66

Invest. -57,20

Interv. -4,78

Op. Fin. 3,00

Sous-total progr. 723 730,00 129,77
-

20,00
0,00 0,00

-
202,63

0,00 637,14 -25,32

TOTAL MISSION 900,00 587,45 2,31 0,00 0,00 0,00 0,88 1490,64 421,23

Source : France Domaine 
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Tableau n°12  : Gestion du CAS en CP 

   
Dépense

s 

LFI 
Report

s 
LFR 

Mouvements 
règlement. 

Fonds de 
concours 

Crédits 
ouverts 

Nettes CP en M€    

    + - - +       

Prog. 721 Pers.                   

Fonct. 30,00 10,19 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,19 44,85

Invest.

Interv.

Sous-total progr. 
721

30,00 10,19 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,19 44,85

Prog. 722 Pers. 

Fonct. 82,61

Invest. 267,46

Interv. 10,31

Op. Fin. 14,66

Sous-total progr. 
722

140,00 547,59 0,00 0,00 0,00 202,63 0,88 891,10 375,04

Prog. 723
dot. des 

pouvoirs 
pub.

0,00

Fonct. 49,09

Invest. 138,62

Interv. 3,00

Op. Fin. 0,00

Sous-total progr. 
723

730,00 85,87 -20,00 0,00 0,00 -202,63 0,00 593,24 190,71

TOTAL MISSION 900,00 643,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 1 544,53 610,60

Source : France Domaine 

Partie VI - Un suivi et des contrôles insuffisants ; des 
problèmes de régularité  

I  -  L’insuffisante rigueur des règles d’éligibilité  

Les ministères restent libres du choix de leurs projets mais ceux-ci doivent en théorie 
contribuer à la restructuration immobilière et satisfaire des critères d’éligibilité et de performance. 
Or ces critères sont appréciés de manière flexible.

La LFI a étendu le périmètre des immeubles sur lesquels des opérations peuvent être 
financées par le CAS. En contrepartie, d’une certaine manière, elle a introduit une restriction sur 
le type d’opérations finançables, à savoir seulement celles qui « concourent directement à une 
gestion performante du parc immobilier de l’Etat » sachant que la notion de « gestion 
performante » n’a pas de définition législative. Le seul texte apportant des éléments de définition 
est la charte de gestion du CAS qui stipule, à propos des dossiers de remploi, qu’ils doivent 
« démontrer l’apport des projets en termes de performance immobilière », en précisant que cet 
apport sera examiné à la lumière des critères suivants : le respect de la norme d’occupation, le 
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respect de normes de coûts d’occupation, le caractère raisonnable des coûts de construction, la 
cohérence avec les SPSI, le respect des engagements du « Grenelle de l’environnement ». En tout 
état de cause une grande marge d’interprétation subsiste. 

La charte de gestion stipule que certaines opérations sont exclues du financement par le 
CAS ; les loyers11, les réservations de logement12, l’entretien du propriétaire, l’entretien du 
locataire, mais elle précise que des travaux du propriétaire peuvent être éligibles « s’il s’agit de 
travaux de restructuration et de remise à niveau permettant d’accroître la valeur du bien. » La 
distinction peut être difficile à faire. 

Enfin la charte dispose que « l’éligibilité des dépenses, autres que les projets 
structurants (supérieurs à 5 M€) » est « élargie pour tenir compte des besoins réels des ministères, 
compte tenu notamment des spécificités propres aux immeubles qu’ils occupent ». Cette clause, 
tout en répondant à un souci de souplesse, ouvre la voie à des appréciations de circonstance. 

Ces dispositions, antérieures au vote de la LFI pour 2010, ne sont pas conformes à celle-
ci. 

Outre les problèmes de caractère général, des questions se posent à propos des régimes 
particuliers du ministère de la Défense et de celui des Affaires étrangères. 

Par sa lettre du 18 septembre 2008 au ministre de la Défense le ministre du budget avait 
élargi le champ des dépenses de ce ministère éligibles au CAS en y intégrant les dépenses liées 
aux opérations de dépollution, aux opérations de construction, d’aménagement et d’entretien lourd 
de toute nature (locaux de bureaux ou locaux techniques, locaux d’hébergement et de logement), 
aux loyers intercalaires et de transition. Or la LFI pour 2010 impose que les dépenses prises en 
charge sur le CAS « soient directement liées à une gestion performante du parc immobilier de 
l'Etat ».  

Le Ministère des Affaires étrangères avait demandé, compte tenu de la tension des 
crédits sur le programme 105, à pouvoir financer l’entretien de ses bâtiments sur les dotations du 
CAS. Par lettre  du 30 juillet 2008, le ministre du budget a autorisé le MAE à financer sur le CAS 
des dépenses immobilières, notamment d’entretien, qui auraient normalement dû être financées 
sur d’autres programmes (309 et 105), motif pris de ce que ce ministère bénéficiait d’un retour à 
100 % sur les produits de cession de ses immeubles à l’étranger. Dans une réponse au 
questionnaire du Sénat sur le PLF 201113, France Domaine reconnaît que 88,2 M€ en AE et 
101,5 M€ en CP de dépenses d’entretien ont été financées sur le CAS en 2009 (55,5 des 88,2 M€ 
d’AE provenant d’une bascule en provenance du programme 105) et indique que « la même 
méthode sera utilisée en 2010 ». De fait, au cours de cet exercice, pour financer des travaux 
d’entretien de ses immeubles en France, ce ministère a bien utilisé des crédits du programme 309 
mais n’a pas eu recours au programme 105 ; à l’étranger, tout l’entretien a été financé sur le CAS, 
sans recours au programme 309 ni au programme 105. Une enveloppe de 8 M€ sur les crédits du 
BOP CAS a été affectée à des opérations d’entretien courant (192 opérations d’un montant 
unitaire inférieur à 200 000 euros).  

La situation faite au ministère des Affaires étrangères est singulière : le même dispositif 
ne s’applique pas aux autres ministères aliénant des biens à l’étranger et bénéficiant à ce titre de la 
même exonération de contribution au désendettement. Contestable en 2009, elle a été assurément 
irrégulière en 2010 puisque l’entretien courant ne rentre pas dans la catégorie des « opérations 
concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'Etat » auxquelles la LFI a réservé 
l’utilisation des ressources tirées du CAS. 

                                                

11 hors loyers intercalaires et loyers capitalisés des PPP 
12 sauf si elles sont liées à une cession 
13  question n° 3 
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En tout état de cause, les « bascules » du budget général sur le CAS sont doublement 
critiquables : elles permettent de contourner à la fois le principe de l’autorisation parlementaire et 
la norme de dépense.  

Recommandation : Veiller à ce que les critères d’éligibilité des projets immobiliers à un 
financement par le CAS soient appliqués de manière conforme aux prescriptions législatives ; y 
veiller en particulier dans le cas des ministères des Affaires étrangères et de la Défense. 

II  -  Des contrôles limités 

A - Le contrôle au niveau central 

Le contrôle s’exerce théoriquement à deux niveaux : France Domaine, et le contrôle 
budgétaire et comptable ministériel. 

1 - France Domaine 

Les contrôles exercés par France Domaine sur l’emploi des dotations du CAS sont 
limités. 

- Jusqu’en 2009, un projet immobilier, dès lors qu’il impliquait la consommation de 
produits de cession dépassant 2 M€, devait faire l’objet d’un dossier de remploi soumis à France 
Domaine. Depuis 2009, un projet n’est soumis à validation que si son montant  excède 5 M€ 
(projet dit structurant), indépendamment des produits de cession utilisés pour le financer. 

- En vertu de la convention de délégation de gestion signée avec France Domaine, le 
ministère de la défense, dont les projets s’inscrivent dans le cadre de la loi de programmation 
militaire, est dispensé de l’obligation de fournir un dossier de remploi  (sauf pour Balard) mais 
doit « établir et transmettre annuellement à France Domaine pour examen une programmation des 
dépenses immobilières à imputer sur le CAS, les principales opérations (programmes 
d’infrastructures) devant faire l’objet d’une programmation individualisée »  

- Pour les autres ministères, les opérations financées par le CAS font « l’objet d’une 
analyse groupée avec les autres dépenses immobilières et coordonnée par le comité de politique 
immobilière (CPI) mis en place dans chaque ministère dans le but de promouvoir un pilotage 
unifié des budgets immobiliers des ministères autour de la stratégie définie par l’Etat 
propriétaire » (ce qui signifie que la ressource issue du CAS est mise en commun avec les autres 
moyens budgétaires). 

- Les opérations à l’étranger sont soumises à la seule CIME (commission pour les 
opérations immobilières à l’étranger) où France Domaine n’a pas de droit de veto.  

2 - Le contrôle par les CBCM  

Aucun CBCM n’a compétence pour les recettes du CAS, qui relèvent uniquement de 
France Domaine. Les ordonnateurs des différents ministères disposant d’un BOP sur le CAS 
doivent avoir signé une convention de gestion avec France Domaine. Ces BOP sont placés sous le 
contrôle du CBCM de chacun des ministères concernés. .  Il peut résulter de cet éclatement des 
différences de jurisprudence d’un CBCM à l’autre et il n’existe pas de concertation approfondie 
entre eux à ce sujet. Le COPIL (comité de pilotage des CBCM) n’a jamais évoqué le sujet 
explicitement. Il y a seulement des échanges informels (par courriels) entre CBCM.  

Dans chaque ministère, le CBCM est consulté sur la PBI et sur le DPG du BOP du 
CAS, mais son avis (qui n’est pas toujours formalisé) porte sur l’équilibre général (couverture des 
dépenses obligatoires par des recettes certaines, pilotage de la dépense,…) bien davantage que sur 
la nature des opérations. Les CBCM sont normalement associés aux CPI ministériels mais leur 
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participation est variable14. Les CBCM sont ensuite comptables assignataires des ordres de 
dépense émis par les ordonnateurs au niveau central et exercent le contrôle financier, mais dans la 
limite du seuil de visa, variable selon les ministères et les types d’opération, et alors que beaucoup 
d’opérations sont déconcentrées.  

Le ministre du Budget a désigné le CBCM des ministères financiers (qui n’est en réalité 
comptable assignataire et contrôleur que des seuls BOP des ministères financiers) comme 
responsable de la coordination. Celui-ci a mis en la matière l’accent sur le pilotage des contrôleurs 
budgétaires en région (il leur a adressé une note sur le sujet le 10 mars 2010).   

B - La prépondérance des opérations déconcentrées 

La plus grande partie des opérations financées sur le CAS sont déconcentrées. Environ 
les deux tiers de l’ensemble des CP sont dépensés au niveau déconcentré, la part déconcentrée 
étant plus importante pour le programme 723 (92,6 %) que pour le programme 722 (50 %).  

Tableau n°13  : Répartition des consommations sur le CAS 

Consommation locale Consommation  centrale Total au 31/12/10 
Programme

AE CP AE CP AE CP 

722 247 257 454,28 187 666 182,11 154 446 461,16 187 375 802,66 401 703 915,44 375 041 984,77

723 -25 347 138,18 176 903 551,99 18 080,89 13 813 174,40 -26 109 324,81 193 059 621,63

Total  221 910 315,9 364  569 734,10 154 464 542,05 201 188977,06 376 374 858,15 565 758 711,16

Source : France Domaine et CBCM 

Cette répartition s’explique principalement par la nouvelle organisation comptable du 
ministère de la Défense. Dans le cadre du passage à Chorus, la Défense a demandé à avoir 8 
comptables spécialisés : l’ACSIA-DCM15 à Paris (armement, santé, MCO, SIC, SPAC), et 7 
DDFiP de province : Pas-de-Calais (transports) ; Moselle (essences, soutien commun) ; Landes 
(infrastructures) ; Finistère (soutien commun) ; Yvelines (d°) ; Var (d°) ; Loire (d°). En 2010, sur 
185,5 M€ de paiements sur le programme 723, 8% ont été faits par l’ACSIA-DCM et 88 % par la 
DDFiP des Landes.  

L’importance des opérations déconcentrées rend indispensable le suivi et le contrôle de 
ces engagements. 

Or la tentative du CBCM des ministères financiers d’organiser un suivi des opérations 
déconcentrées n’a pas pu davantage aboutir en 2010 qu’en 2009. En effet, en l’absence 
d’engagements juridiques individualisés sous NDL, les contrôleurs financiers déconcentrés n’ont 
pas pu imposer aux ordonnateurs locaux de mettre en place une traçabilité des dépenses sur le 
CAS. 

Chorus permet de suivre les engagements juridiques. Ce suivi aurait donc pu être assuré 
dès 2010 dans le programme 723. Or 2010 a été une année de rodage. La priorité absolue était de 
faire tourner le système. L’exécution des dépenses a été assez chaotique. Il y a eu des problèmes 
de cohérence sur les restitutions en AE (entre Chorus et l’infocentre India). En outre la 

                                                

14 par exemple le CBCM de la Défense ne participe pas à toutes les réunions de la CPI, alors que le CBCM des Affaires 
étrangères est très actif au sein de la CIME ; le contrôleur budgétaire en assure de facto le secrétariat. 
15 Agence Comptable des Services industriels de l’armement (anciennement comptable de la DGA)- Département Comptable 
Ministériel 
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comptabilité n’est pas encore tenue sous Chorus (elle ne basculera qu’en 2012) et des problèmes 
de concordance sont apparus entre CGL (compte Etat) et Chorus. Dans l’examen de l’exécution 
budgétaire de l’exercice 2011, la Cour vérifiera si le suivi des engagements juridiques a bien pu 
être assuré dans Chorus et si cette possibilité a été effectivement utilisée pour contrôler la dépense. 

III  -  Des affectations non conformes aux règles du CAS 

La frontière entre les crédits du CAS et ceux du programme 309 voire de crédits de 
fonctionnement (« fonctions support ») apparait poreuse. Une des raisons tient au calendrier 
particulier du CAS qui peut entraîner des décalages entre l’échéancier des besoins à couvrir et 
celui de la mise à disposition des fonds sur les BOP. Il peut alors être recouru à d’autres 
programmes. En revanche, la spécificité du CAS devrait interdire de financer par ce biais des 
opérations autres que de restructuration. Or la tentation existe de mobiliser des  disponibilités sur 
le BOP du CAS si les autres lignes n’offrent pas les ressources requises. Alors que tous les crédits 
du CAS sont théoriquement inscrits en titre V (investissement), il est révélateur que le PAP 2011 
indique qu’ « En gestion les dépenses peuvent également concerner d’autres titres dans des 
proportions qui ne sont pas prévisibles au stade de la loi de finances ». Le ministère de la Défense 
en méconnaissance de la distinction entre titres, rattache le plus grand nombre possible de 
dépenses de fonctionnement à des investissements.  

Le lien entre les financements par le CAS et la restructuration immobilière n’est pas 
certain dans tous les cas. Le PAP 2010 contenait, pour l’objectif 1 « Optimiser le parc immobilier 
de l’Etat », un indicateur 1.2 « rendement moyen d’occupation des locaux (sur les opérations 
ayant fait l’objet d’une demande de remploi) »16. Cet indicateur a disparu dans le PAP 2011 ; on 
ne sait pas si le RAP 2010 donnera la valeur définitive pour 2010. La raison pour laquelle il a été 
supprimé est qu’il ne portait que sur les opérations nécessitant l’approbation d’un dossier de 
remploi. Avec le relèvement du seuil de 2 à 5 M€, il a perdu beaucoup de sa signification. Sa 
suppression manifeste que la conformité de l’utilisation du CAS à la restructuration est peu 
vérifiée. 

L’examen des paiements déconcentrés de la Défense montre que ce ministère utilise le 
CAS pour des dépenses totalement étrangères à l’objet du compte17. 

La dispersion de la dépense sur un grand nombre de micro-opérations favorise les écarts 
par rapport aux normes du CAS. Pour améliorer la visibilité, il serait opportun de concentrer le 
recours au CAS sur des opérations bien identifiées et d’un montant unitaire supérieur à un seuil 
donné. 

Recommandations :  

 Imposer aux responsables de BOP centraux et déconcentrés l’établissement d’un compte-rendu 
annuel de gestion des dépenses immobilières sur le CAS, permettant de disposer d’une analyse 
précise de ces dépenses et de vérifier leur conformité aux normes du CAS.  

                                                

16 L’évolution de cet indicateur est la suivante  
Prévision 2009 (PAP 2009) 2009 (prévision actualisée 

(PAP 2010) 
Prévision 2010 ( PAP 2010) Cible 2011 

12 13,1 12  12 

17 Pêle-mêle, honoraires de vétérinaires, actions de relations publiques, entretien d’aéronefs et de satellites, entretien 
d’espaces verts, services de surveillance, location de véhicules, achats de matériels informatiques, etc… 
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Mettre en place, au niveau central et au niveau déconcentré, des mécanismes permettant un 
contrôle budgétaire et comptable effectif de la conformité de l’utilisation des crédits du CAS à ses 
règles et à ses finalités. 

Perspectives 

Trois questions se posent sur l’avenir du CAS : le maintien de sa dimension financière 
et sa capacité à engranger des recettes, sa contribution potentielle au désendettement, sa 
contribution aux dépenses immobilières 

1 - La dimension financière du CAS 

Le CAS a été depuis sa création jusqu’à fin 2010 un instrument d’une envergure non 
négligeable : en ordre de grandeur, près de 4 Md€ de cessions ont été opérées à fin 2010. Si on 
retient la valeur du parc immobilier inscrite au bilan de l’Etat au 31/12/2009 soit 60,4 Md€, 
nonobstant les réserves qu’elle suscite, le total des produits de cession encaissés depuis la création 
du CAS (hors soulte SNI en 2009) en représente environ 6%. Les produits de cessions encaissés 
en 2010 en représentent 0,86 %. Depuis son origine le CAS a encaissé effectivement 3,4 Md€ de 
produits de cession, auxquels s’ajoutent 450 M€ de reste à encaisser ainsi que 236 M€ de recettes 
en provenance du budget général. Fin 2010, il a effectué environ 3,5 Md€18 de dépenses, dont 
presque 0,5 Md€ consacrées au désendettement.  

Au 31 décembre 2010, la situation de trésorerie du CAS immobilier Gestion du 

patrimoine immobilier de l’Etat était la suivante : 

Tableau n°14  : Situation du CAS en AE 

Recettes au 
31/12/2010 

Consommation 
immobilière au 
31/12/10 
(CBD-011+ 
Chorus) 

Contribution au 
désendettement  
payée en 2010 

Situation au 
31/12/2010  
(hors reports 
2009 sur 2010) 

Solde au 31/12/09 
(arrêtés de reports)

Solde au 
31/12/2010 après 
reprise du solde 
2009 

592 288 403,94  375 594 590,64 44 852 822,19 171 840 991,11 587 453 647,00  759 2946 38 
S,11ource : France Domaine 

De ce solde d’AE au 31/12/2010, il convient de déduire les AE qui sont à restituer par le 
ministère de la Défense sur le programme 723 pour obtenir le montant d’AE réellement disponible 
en 2011. Compte tenu des ouvertures de CP faites en 2010 sur le BOP Défense du programme 
723, ce sont 233 538 075 € d’AE qui restent à détruire.  

Tableau n°15  : Situation du CAS en CP 

Recettes au 
31/12/2010 

Dépenses 
immobilières au 
31/12/2010 
(CBD-011+ 
chorus) 

Contribution au 
désendettement  
payé en 2010 

Situation au 
31/12/2010 
(hors reports 
2009 sur 2010) 

Solde au 
31/12/09 
(arrêtés de 
reports) 

Solde au 
31/12/2010 après 
reprise du solde 
2009 

592 288 403,94 567 909 329,95 44 852 822,19 -20 743 748,20 643 654 595,00 623 180 846,80 
Source : France Domaine 

                                                

18 Source : CBCM des ministères financiers 
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Les « réserves » du CAS correspondent à un peu plus d’un an de fonctionnement. Il est 
donc nécessaire que le programme de cession continue à s’exécuter à un rythme soutenu pour 
maintenir la soutenabilité du CAS. Il existe encore des possibilités de cession. Le ministre du 
budget a présenté le 9 juin 2010 un programme pluriannuel de cessions pour 2010-2013 portant 
sur 1700 biens. Le PLF pour 2011 prévoit des cessions à hauteur de 400 M€, autorisant une 
contribution au désendettement de 60 M€ et des contributions aux dépenses immobilières pour 
340 M€. Le MAE a ramené son programme prévisionnel de cessions de 300 M€ en 2010 à 
185 M€ en 2011, en en retirant les opérations dont l’exécution était peu réaliste. 

Enfin, s’agissant des recettes à attendre par l’Etat des cessions, il faut faire état de la 
montée en charge progressive du dispositif de cession d’emprises militaires à l’euro symbolique 
au profit de collectivités territoriales institué par l’article 67 de la loi no 2008-1425 du 
27 décembre 2008 de finances pour 200919. Selon les informations communiquées aux assemblées 
parlementaires, le montant total des cessions à l’euro symbolique serait à l’automne 2010 de 
36,65 M€. 

2 - Contribution du CAS au désendettement 

L'article 61 de la LFI pour 2011 n° 1657 du 29 décembre 2010 exprime une volonté 
d’utiliser davantage le CAS au profit du désendettement : 

a) il accroît la contribution des opérations de cession au désendettement de l'Etat. Cette 
contribution, qui s'établit aujourd'hui à 15%, verra son taux porté à 20 % en 2012, 25 % en 2013 et 
30 % en 2014 ; 

b) il précise et accroît la liste des opérations de cession dispensées de cette 
contribution : 

− jusqu'au 31 décembre 2014 : pour les biens occupés par le ministère de la défense et pour les 
biens situés à l'étranger ; 

− sans limitation de date : pour les universités ayant demandé à bénéficier de la dévolution du 
patrimoine immobilier et pour les établissements qui réalisent des projets immobiliers sur le 
plateau de Saclay ; 

c) il indique que les produits de cession des biens occupés par la direction générale de 
l'aviation civile sont affectés au désendettement du budget annexe "contrôle et exploitation 
aériens ». 

Cependant, l’exemption dont bénéficie le ministère de la Défense devrait continuer à 
peser fortement sur la contribution du CAS au désendettement. Le patrimoine mis à la disposition 
de ce ministère représente 27,45 % de la valeur du patrimoine de l’Etat. Les biens figurant dans le 
plan pluriannuel de cessions susmentionné n’ont pas été valorisés pour préserver les intérêts 
patrimoniaux de l’Etat mais, selon l’indication figurant dans le rapport du Sénat PLF 201120, les 
immeubles relevant du ministère de la Défense constituent près du quart (23 %) du nombre 
d’immeubles à céder et près de la moitié (47%) de la valeur estimée.  

L’exemption des cessions d’immeubles à l’étranger, sans limitation de durée21, a un 
effet analogue, de moindre portée mais non négligeable. Ainsi, sur 288 M€ de cessions du 

                                                

19 Avec la possibilité d’une participation de l’Etat, à hauteur de la moitié, aux bénéfices nets éventuellement tirés par la 
collectivité d’une revente ultérieure dans le délai de quinze ans. 
20 Cf. rapport du Sénat sur le PLF 2011seconde partie, p. 84, note 1. 
21 Cette disposition vaut non seulement pour le ministère des Affaires étrangères, principal concerné, mais aussi pour tous les 
ministères disposant d’un réseau à l’étranger, notamment les ministères financiers : en 2009-2010, la DGFiP a attaché une 
attention particulière à la vente de ses immeubles à l’étranger – immeuble du timbre à Rabat, ancienne paierie de Yaoundé – 
pour financer le volet immobilier de la fusion. 
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1/01/2010 au 31/08/2010, parmi les cessions de plus de 2 M€, 34,2 M€ concernaient des 
immeubles à l’étranger22. 

Ce n’est qu’à partir de 2015 que l’accroissement de la part allant au désendettement 
produira son plus grand effet (à un moment où les biens cessibles les plus importants auront sans 
doute été vendus…). 

3 - Le financement des dépenses immobilières 

Le problème des modalités d’utilisation du CAS se pose au premier chef dans le cas de 
la Défense. Il était initialement prévu que la réinstallation de l’administration centrale et des Etats-
majors à Balard serait financée par le CAS. Il a été décidé d’abandonner cette solution et de 
recourir à un partenariat public-privé. Outre les interrogations que l’on peut avoir sur le choix du 
PPP, qui crée à l’Etat des obligations de très long terme (trente ans), il doit être relevé que les 
crédits du CAS ainsi « libérés » pourront être utilisés pour financer des opérations liées au 
nouveau plan de stationnement des forces23. On semble loin de la « gestion performante du 
patrimoine immobilier de l’Etat. »  

La mutualisation est au cœur de la politique immobilière de l’Etat et le CAS en est un 
instrument. Certains progrès ont été faits dans ce sens au sein du CAS, ainsi l’augmentation de la 
part des crédits allant au BOP PIL : 110 M€ en 2010, prévision de 166 M€ pour 2011 Pour autant 
le caractère incomplet de la mutualisation demeure en contradiction avec la suppression du régime 
de l’affectation par le décret 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l’utilisation des immeubles 
de l’Etat par les services de l’Etat et ses établissements publics. Il existe un contraste entre une 
RéATE « vertueuse » (l’intégralité des dépenses immobilières liées à la RéATE hors baux non 
intercalaires est financée sur le CAS) et les régimes d’exception.  

En outre, l’affectation de la part mutualisée doit être examinée. Les ministères 
financiers pourraient y avoir recours pour couvrir les coûts de l’opération d’Ivry. Cette opération 
est en soi conforme aux normes de la politique immobilière de l’Etat puisqu’elle permet 
d’abandonner des sites en location à Paris (implantation de la DGCIS dans l’immeuble Le Bervil) 
mais on pourrait s’étonner de voir des ministères parmi les plus « riches » recourir à une ressource 
qui était plutôt conçue comme une aide aux ministères les moins bien dotés.  

                                                

22 MAE : un immeuble au Liban pour 8,4 M€ et un autre en Indonésie pour 11,3 : ministère de l’économie : un immeuble en 
Australie pour 14,6 
23 cf. la réponse au questionnaire de l’assemblée nationale sur le PLF pour 2011, programme 722, question n° 6 
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NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission compte d’avances  
au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI : Recettes: 0,21 - Dépenses : 0,34 -  Déficit : 0,13  

Crédits ouverts : Recettes: 0,21 - Dépenses : 0,714 - Déficit : 0,50 

Exécution : Recettes : 0,19 – Dépenses (CP) : 0,71 - Déficit : 0,52 

1 - Présentation de la mission  

1. Le dispositif « bonus/malus automobile » est l’une des premières mesures issues du Grenelle 
de l’environnement. Ce dispositif a trouvé sa traduction dans la loi de finances rectificative du 
25 décembre 2007, qui a créé le fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres, dont la 
gestion est confiée à l’Agence de services et de paiement (ASP). Ce fonds est alimenté par le 
produit du malus, par le biais d’un compte de concours financier qui constitue la mission 
Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres.  

2 - Un compte de concours financiers massivement déséquilibré 

2. Depuis la création du fonds, le montant des dépenses exécutées s’est révélé beaucoup plus 
élevé que celui prévu initialement, alors que le niveau des recettes, au contraire, a été 
nettement en retrait par rapport à celui espéré, révélant ainsi un déséquilibre structurel du 
dispositif. Dès lors, le déficit du fonds n’a fait que s’accroître : 214 M€ en 2008, 522 M€ en 
2009 et 516,8 M€ en 2010. Cette situation a conduit le Gouvernement à ouvrir, en cours de 
gestion, 370 M€ de crédits par décret d’avance. Au cours des trois derniers exercices, le 
dispositif des programmes 871 Avances au titre du paiement de l’aide à l’acquisition de 
véhicules propres et 872 Avances au titre du paiement de la majoration de l’aide à 
l’acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d’un véhicule de plus de 
quinze ans du dispositif dit «  bonus/malus », a généré un déficit cumulé de plus de 1,25 Md€. 
Dans le contexte actuel, ce dispositif n’apparaît pas budgétairement soutenable. 

3. Parallèlement, les dépenses au titre de la « prime à la casse » ont également dépassé de 
presque trois fois les prévisions effectuées lors du vote de la loi de finances rectificative de 
2010, s’établissant à 669 M€ contre 240 M€ votés. Des mesures de fongibilité au sein du 
programme Soutien exceptionnel à l’activité économique ont été mises en œuvre pour un 
montant de 233,57 M€ et le décret d’avance du 29 septembre 2010 a ouvert 127 M€ sur le 
programme 319 Démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables et 
décarbonées et chimie verte de la mission Ecologie, développement et aménagements 

durables. 

4. Si l’on ajoute au déficit cumulé du dispositif « bonus/malus », le coût de l’action 3 de la prime 
à la casse (1,2 Md€) du programme 316 Soutien exceptionnel à l’activité économique et à 
l’emploi de la mission Plan de relance, l’Etat a consacré près de 2,5 Md€ au financement de 
cette politique.  

3 - Un dispositif irrégulier au regard de la définition des comptes de concours financiers 

5. Les modalités de dépenses et l’origine des recettes ne correspondent pas à la définition 
inscrite dans l’article 24 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances. Les dotations versées à l’Agence de services et de paiement (ASP) ne peuvent en 
effet être considérées comme des avances : elles ne sont pas consenties pour une durée 
déterminée et ne sont remboursées ni par les bénéficiaires de l’aide, ni par l’ASP. Quant aux 
recettes, elles proviennent de particuliers qui, par définition, ne bénéficient pas de cette aide, 
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puisqu’ils versent au contraire un « malus ».  

4 - Des recommandations qui n’ont été que marginalement suivies d’effet 

6. La Cour avait formulé deux recommandations en 2009 ; une est en cours de mise en œuvre (le 
durcissement du dispositif), une n’a pas été suivie d’effets (donner un support budgétaire qui 
soit conforme à la LOLF, c’est-à-dire une dotation budgétaire). La Cour réitère celle-ci et 
formule en outre les nouvelles recommandations suivantes : 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. l’efficacité du dispositif est sujette à caution, tant en termes économiques qu’écologiques. Il 
conviendrait d’effectuer un bilan pour, éventuellement, corriger ses effets négatifs ; 

2. dans le contexte budgétaire actuel, il convient de s’interroger sur le coût du dispositif, qui 
apparaît difficilement soutenable. 
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ANALYSE D’ENSEMBLE DES RESULTATS ET DE LA 
GESTION BUDGETAIRE 

Partie I - La gestion budgétaire du dispositif 

I  -  Les acteurs du dispositif 

Le fonctionnement du dispositif fait intervenir trois ministères. Le ministère de 
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) est le 
responsable des deux programmes de la mission Avances au fonds d’aide à l’acquisition de 

véhicules propres via le directeur général de l’énergie et du climat (DGEC). Le ministre du 
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat (MBCPFPRE) est 
l’ordonnateur principal du compte de concours financiers Avances au fonds d’aide à l’acquisition 

de véhicules propres. Enfin, le ministre placé auprès du premier ministre, chargé de la mise en 
œuvre du plan de relance, était le responsable du programme 316 Soutien exceptionnel à l’activité 
économique et à l’emploi et l’ordonnateur principal délégué est le sous-directeur de la 6ème sous 
direction du Budget. Cette fonction a elle-même été déléguée à l’ex-direction des personnels et de 
l’adaptation de l’environnement professionnel par une convention de gestion du 16 février 2009 
(fonction reprise depuis le 1er janvier 2010 par le Centre de prestations financières – CPFI - du 
secrétariat général des ministères économique et financier). 

L’ASP intervient, moyennant le paiement de frais de gestion, comme prestataire de 
services pour le compte de l’Etat. Pour le dispositif « bonus malus automobile », les relations 
entre l’Etat et l’ASP sont régies par la convention relative à la gestion de l’aide à l’acquisition de 
véhicules propres du 21 février 2008. Pour l’aide au remplacement des véhicules anciens, une 
convention similaire a été signée le 20 février 2009 avec un avenant du 4 janvier 2011. L’ASP 
traite avec les installateurs de GPL, les vendeurs ou loueurs de véhicules propres conventionnés 
par ses soins. L’ASP verse aux particuliers directement l’aide sollicitée, à condition qu’ils y aient 
droit et qu’ils en fassent la demande, lorsque les vendeurs ou loueurs de véhicules propres ne sont 
pas conventionnés. 

II  -  Le circuit budgétaire  

Lors de la création du dispositif « bonus-malus », il a été décidé de créer un compte de 
concours financier, afin de permettre le suivi des dépenses et des recettes et de vérifier que le 
système s’autofinançait. 

Il a ainsi été créé une mission Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules 

propres composée de deux programmes : 

871 (Avances au titre du paiement de l’aide à l’acquisition de véhicules propres), qui 
retrace les opérations liées au « bonus ». 339,6 M€ ont été inscrits à ce titre en LFI pour 2010 ; 

872 (Avances au titre du paiement de la majoration de l’aide à l’acquisition de véhicules 
propres en cas de destruction simultanée d’un véhicule de plus de 15 ans), qui retrace les 
opérations liées au « super bonus ». Aucun crédit n’a été inscrit à ce titre en 2010, la partie de ce 
dispositif étant gelée avec la prime à la casse.   

Les dépenses du compte de concours financier sont constituées des « avances » 
accordées à l’ASP, à partir de ces programmes, pour le paiement du bonus et du super bonus. Les 
recettes de la mission sont, quant à elles, constituées par le produit de la taxe additionnelle 
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instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts (malus), déduction faite des frais 
d’assiette et de recouvrement (2 % du total de la taxe perçue) et du montant des intérêts sur les 
avances versées. Le produit du « malus », collecté par les services de la direction générale des 
finances publiques, n’est ainsi pas affecté directement au compte de concours financiers. Le 
montant des recettes inscrites à ce titre en loi de finances initiale 2010 était estimé à 213 M€. 

Le dispositif « prime à la casse » a quant à lui été inscrit sur une dotation budgétaire, 
dans une action spécifique « aide au remplacement des véhicules anciens », au sein du programme 
316 Soutien exceptionnel à l’activité économique de la mission Plan de relance. Ce choix 
permettait de regrouper, au sein d’une même mission, l’ensemble des crédits qui seraient injectés 
au titre du soutien à l’activité économique. La différence de traitement budgétaire entre le 
dispositif « bonus malus », créé en loi de finances 2008 au sein d’un compte de concours financier 
spécifique, et la « prime à la casse », créée en loi de finances rectificative 2009 au sein d’une 
dotation du budget général, souligne l’inadéquation du système initial. 

III  -  Le fonctionnement du dispositif 

En réponse aux demandes d’appels de fonds de l’ASP, le CPFI procède au versement 
des sommes permettant le paiement des « bonus » et des frais de gestion fixés par la convention 
du 21 février 2008, ainsi que des sommes permettant le paiement de la prime à la casse et des frais 
de gestion fixés par la convention du 20 février 2009. 

Les flux financiers de ces deux dispositifs « bonus », d’une part, et « prime à la casse », 
d’autre part, sont distingués par l’ASP.  

Le montant des appels de fonds, pour les deux dispositifs, est calculé de la même 
manière, à partir de la moyenne des montants versés au titre des trois derniers mois, majorée de 
15 % (afin de prévenir toute insuffisance de trésorerie), duquel est déduit le solde de trésorerie 
disponible1.  

En cas de risque d’insuffisance de trésorerie pour un mois considéré, l’ASP peut 
effectuer un appel de fonds complémentaire exceptionnel. Cette procédure a été mise en œuvre 
cinq fois en 2010 au titre du « bonus » et quatre fois au titre de la « prime à la casse ». 

Le solde de trésorerie est reporté d’une année sur l’autre. A la fin de 2009, il s’élevait 
à 0,9 M€ au titre du dispositif « super-bonus » et à 17 M€ pour la prime à la casse. L’ASP n’a pas 
géré de manière active ces crédits en 2010.  Ceux-ci auraient juste été reportés de 2009 à 2010, 
puis laissés dans le fonds de roulement de l’ASP. Le solde du dispositif « super bonus » a ainsi 
constitué une trésorerie dormante pour l’ASP, alors qu’aucune dépense à ce titre n’est intervenue 
en 2010.  

Pour le « bonus » le montant de la trésorerie à la fin de l’année 2009 s’élevait à 0,7 M€.  

Les recettes du fonds sont donc constituées uniquement par le montant de la taxe 
« malus », collectée par le réseau de la direction générale des finances publiques, duquel est déduit 
le montant des frais de collecte et des intérêts sur les avances. 

Le non versement des intérêts sur le compte de concours financier est, en effet, la seule 
des modalités des recettes du fonds qui soit explicitement prévue par la LOLF, laquelle ne prévoit 
comme seul rattachement que le montant de l’amortissement en capital des prêts et avances.  

Le calcul de ces intérêts est effectué chaque jour en retenant pour base de calcul le solde 
entre le montant des « avances »2 effectuées à l’ASP (à la date de leur versement) et le montant 

                                                

1 Le solde de trésorerie étant défini comme la différence entre, d’une part, les crédits versés depuis les programmes 871, 872 
et 316 et les intérêts générés par le placement de la trésorerie du fonds, et d’autre part, les montants de bonus et super-bonus 
payés par le fonds.  
2 Il ne s’agit pas d’avances au titre de l’article 24 de la loi organique n°2001-692. 
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des encaissements effectués du produit des malus, cumulé à la fin de chaque mois (tel qu’il est 
communiqué par le département comptable ministériel des ministères économique et financier et 
le bureau CE-1B de la DGFiP). Le taux utilisé est celui des obligations ou bons du Trésor de 
même échéance que les « avances ». Une échéance à trois mois a été retenue.   

Le produit des intérêts ainsi calculés s’élève, pour l’exercice 2010, à 4,11 M€, soit une 
progression de 46% par rapport à 2009 pour des montants placés relativement proches. Elle est 
due exclusivement à la différence de montant des « avances » nettes consenties qui a, en effet, été 
systématiquement supérieur en 2010 par rapport à 2009, dans des proportions importantes induites 
par la prise en compte des sommes versées au trimestre précédent, ce qui génère un décalage entre 
les deux années, la première correspondant au lancement du dispositif et la deuxième s’étant basée 
sur le dernier trimestre 2009 pour amorcer « l’avance » 2010. 

Le dispositif de la prime à la casse, mis en œuvre à partir des crédits du programme 316, 
s’est éteint le 31 mars 2011. La convention avec l’ASP a été prorogée d’un an, jusqu’au 31 
décembre 2013, par un avenant du 4 janvier 2011. Avant la suppression du programme 316, une 
dernière dotation a été versée à l’ASP en 2010, d’un montant de 175 M€, correspondant à une 
prévision des aides à verser jusqu’au 31 mars 2011, ainsi qu’à une prévision de ses frais de 
gestion.  

Partie II - L’exécution de la dépense et des recettes 

I  -  Un fort déséquilibre qui n’avait pas été prévu à l’origine 

Lors de la création du fonds, en 2008, il avait été prévu un équilibre du dispositif 
« bonus-malus » : le montant des recettes liées au malus était censé couvrir celui des dépenses du 
« bonus et du super bonus ».  

En réalité, en 2010 comme les deux années précédentes, le montant des recettes s’est 
révélé inférieur aux prévisions et celui des dépenses très sensiblement supérieur, même si un léger 
tassement des dépenses a été constaté en 2010 (707 M€ contre 725 M€ en 2009). Ces écarts 
considérables entre prévisions et réalisations ont engendré un déficit de 517 M€ en 2010, du 
même ordre qu’en 2009 (522 M€ en 2009 et 214 M€ en 2008, soit un déficit cumulé au cours de 
ces trois années de 1.253 M€). 

(en €) 2008 2009 2010 2011 

 Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu 

Recettes 483 000 000 225 373 916 328 000 000 202 246 872 213 400 000 186 383 848 222 000 000

Ecart sur 
recettes   -257 626 084   -125 753 128   - 27 016 152   

Dépenses 483 000 000 439 372 869 478 000 000 724 564 728 339 600 000 707 224 675 372 000 000

dont 871 455 700 000 428 190 815 473 000 000 721 701 376 339 600 000 707 224 675 360 000 000

dont 872 27 300 000 11 182 054 5 000 000 2 863 352 0 0 12 000 000

Ecart sur 
dépenses   -43 627 131   246 564 728   367 624 675

Recettes - 
dépenses 0 -213 998 953 -150 000 000 -522 317 856 -126 200 000 - 520 840 827 - 150 000 000

Ecart sur 
l'équilibre   -213 998 953   -372 317 856   - 394 640 827   

Source – SG/CPFI– Direction du budget – Pour 2009 il s’agit des recettes « brutes » 
avant déduction des frais d’assiette et des taux d’intérêt

Le niveau des ventes de véhicules est resté soutenu durant les trois premiers mois de 
l’année 2010 en raison d’une disposition introduite par le décret n°2009-1581 du 18 décembre 
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2009, qui rendait éligibles aux barèmes de l’année 2009 les véhicules commandés en 2009 dont la 
facturation intervenait avant le 31 mars 2010. Cette extension a conduit à augmenter les 
commandes de véhicules en fin d’année 2009. 

La décision de prolonger pour un an le dispositif de prime à la casse a, elle aussi, 
participé au maintien d’une demande soutenue. Sans qu’on puisse effectivement mesurer cet effet 
incitatif on peut noter que, au cours des trois premiers trimestres de 2010, 30,78% des dossiers 
« prime à la casse » ont été associés à un dossier « bonus ». 

Le ministère des finances précise que « les ventes de véhicules neufs fonctionnant au 
GPL, bénéficiant d’une prime de 2.000 €, ont très fortement augmenté » passant de « 0,1 % du 
total à 3,8 % (soit une multiplication par 40 en 18 mois). En 2010, la multiplication des offres 
commerciales sur ce type de véhicules a généré une demande beaucoup plus forte que ne pouvait 
le laisser envisager l'évolution de ce segment sur les années précédentes ». Ce phénomène a 
généré une dépense de 170 M€ en 2010.   

Au surplus, beaucoup de constructeurs automobiles ont compensé la diminution des 
offres gouvernementales par la mise en œuvre de promotions commerciales, certains d’entre eux 
proposant de multiplier par deux, voire par trois, le montant des aides gouvernementales, ce qui a 
contrecarré l’effet attendu de la réduction des montants de la prime à la casse et des bonus en 
2010.  

L’article 24 alinéa 2 de la LOLF dispose que « les crédits des comptes de concours 
financiers sont dotés de crédits limitatifs (…) ». Une ouverture de crédits par décret d’avances a 
ainsi dû être mise en œuvre pour permettre de faire face à la dépense. 

Les prévisions de dépenses et de recettes soumises aux parlementaires lors du vote des 
lois de finances de 2008, 2009 et 2010 se sont ainsi révélées totalement irréalistes puisqu’un 
dispositif conçu pour être équilibré a en fait généré un déficit cumulé de plus de 1,2 Md€. Dès 
lors, on peut s’interroger sur la fiabilité de l’estimation pour 2011 d’un déficit de 150 M€. 

Si on ajoute le coût de l’action 3 du programme 316 de prime à la casse (1,2 Md€), c’est 
donc un montant total de 2,5 Md€ que l’Etat aura consacré en trois ans à cette politique de soutien 
à l’industrie automobile. En période de fortes difficultés budgétaires, on peut s’interroger sur 
l’opportunité d’un tel dispositif.  

Ces dépenses ont été couvertes par un décret d’avances du 29 septembre 2010 de 
370 M€ en cours de gestion, à partir d’une annulation à due concurrence sur les crédits du 
programme 821 Avances à l’agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des 
aides communautaires de la politique agricole commune du compte de concours financiers 
Avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics. Les crédits ainsi 
ouverts pour le paiement du bonus correspondent à de « vraies » dépenses (qui ne seront pas 
remboursées) alors que les crédits annulés étaient de vraies avances, ayant vocation à être, soit 
remboursées, soit non utilisées. 

II  -  La dépense « plan de relance » au titre du remplacement des véhicules 
anciens a représenté plus du double de la prévision initiale 

Le programme 316 Soutien exceptionnel à l’activité économique a été créé en loi de 
finances rectificative pour 2009. En 2010, l’action 3 « aide au financement des véhicules 
anciens » du programme 316 avait été dotée d’un montant de 240 M€ en LFI et d’un report de 
68,5 M€. 

Le montant final de la dépense s’est élevé, en 2010, à 669 M€, soit 360,5 M€ de 
dépassement. Pour mesurer la dépense totale liée au « plan de relance », pourrait être ajoutée une 
partie des dépenses de « bonus » correspondant aux dossiers ayant bénéficié de la prime à la casse 
en 2010.  
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Pour financer cette dépense supplémentaire, les crédits du programme 316 ont fait 
l’objet de mesures de fongibilité à partir de trois dotations : 

− celle ouverte sur l’action 01 (financement des PME) à hauteur de 180 M€ ;  

− celle ouverte sur l’action 07 destinée à financer des CESU pour public prioritaire à hauteur de 
53,57 M€ ; 

− enfin celle résultant de crédits ouverts par un décret d’avance du 29 septembre 2010 pour un 
montant de 127 M€.  

Le montant des redéploiements a été supérieur au besoin supplémentaire constaté in fine 
pour un montant d’environ 146 M€, qui correspond aux dépenses engagées en 2010 et qui seront 
payées par l’ASP en 2011. L’avenant à la convention évoqué supra fait état d’un besoin de 
175 M€. Il conviendra donc de veiller à ce que le montant « provisionné » soit suffisant pour 
couvrir les engagements de fin 2010. En cas de besoin, l’avenant à la convention a prévu que si 
« la dotation de 175 M€ s’avérait insuffisante pour couvrir la totalité du paiement des aides et des 
frais de gestions dus à l’ASP, un versement complémentaire à partir d’un programme, serait 
précisé par la direction du budget ». 

En M€ LFI Consommation 

2009 0 532 

2010 240 669,07 

dont 146 pour les engagements qui 
seront payés en 2011 

2011 0 0 

total  1201,07 

III  -  Les frais de gestion versés à l’ASP 

Pour chacun des programmes, l’agence de services et de paiement facture des frais de 
gestion calculés à partir d’une grille de prestations.  

Les frais de gestion pour le programme 316 Aide au remplacement des véhicules 
anciens sont calculés selon les mêmes modalités que le dispositif « bonus-malus ». Le coût de 
gestion d’une prime à la casse adossée au bonus est ainsi similaire à celui estimé pour le super 
bonus. En revanche ce coût est exprimé par « jour de contrôle », alors que celui indiqué dans la 
convention du dispositif « bonus malus » est exprimé par « contrôle » avec un temps estimé à 30 
minutes. Le coût de gestion de la prime à la casse pour un particulier qui ne bénéficierait pas de 
bonus est calculé sur la base d’un temps estimé par véhicule de 24 minutes, soit l’équivalent du 
temps passé à l’instruction d’un dossier bonus et d’un dossier super bonus. Cette estimation paraît 
élevée alors même que l’ASP n’a pas à instruire la part « bonus ».  

Les frais de gestion pour l’année 2010 pour les dispositifs « bonus » et « prime à la 
casse » se sont ainsi élevés respectivement à 3,227 M€ et 1,943 M€. Ces montants sont compris 
dans le réalisé des deux programmes mentionné ci-dessus. 
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Partie III - L’analyse des conditions générales de 
fonctionnement du dispositif 

I  -  Un dispositif complexe, qui ne sera simplifié qu’en 2011 avec la 
suppression de la prime à la casse 

La complexité du dispositif, déjà soulignée lors des précédents examens par la Cour, ne 
s’est pas trouvée démentie en 2010. La mise en œuvre de la « prime à la casse » n’a fait 
qu’accroître le nombre de ministres impliqués (ministres en charge de l’écologie et du budget 
auxquels s’est ajouté celui en charge du plan de relance).  

Le responsable du programme du fonds « bonus-malus » n’est pas le même que celui de 
la « prime à la casse ». Il est pourtant difficile de séparer strictement le coût des deux mesures, qui 
exercent une influence l’une sur l’autre. La fin de la prime à la casse en 2011 simplifiera enfin le 
dispositif.  

Les critères du plan de relance n’ont pas intégré ceux du Grenelle. Ainsi la prime à la 
casse est-elle éligible aux acquéreurs d’un véhicule qui ne bénéficie pas du bonus. Pourtant la 
prime à la casse s’est substituée, le temps de son existence, au super-bonus dont le versement était 
conditionné par l’obtention du bonus.  

La gestion de ce dispositif supplémentaire a été confiée, sans nouvel appel d’offres, à 
l’ASP. Il a été en effet considéré que la prime à la casse se substituait au « super bonus » (ce qui 
n’est vrai que partiellement, les critères d’éligibilité étant différents), et qu’on pouvait donc 
recourir au même prestataire. C’est la seule mesure de simplicité qui soit apparue. A cette 
occasion la détermination du calcul des frais de gestion aurait sans doute pu faire l’objet d’un 
réexamen.  

S’agissant d’un dispositif « Grenelle », il est surprenant que la fonction d’ordonnateur 
des dépenses du fonds « avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres » n’ait pas 
été confiée au responsable des programmes de cette mission. 

BUDGET GENERAL 

P316 

COMPTE DE CONCOURS FINANCIER 

PARTICULIERS 

P871 P872 

RECETTES DEPENSES 

Versement de l’aide à l’acquisition de véhicules propres et de la 
majoration de l’aide à l’acquisition de véhicules propres 

Appel de fonds et versement des avances 

ASP 

Paiement de la taxe additionnelle à la 
taxe sur les certificats d’immatriculation 
(2% du produit de cette taxe sont versés 
au budget général pour frais d’assiette et 

de recouvrement) 
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II  -  Un compte de concours financier qui ne respecte pas les règles  de la 
loi organique relative aux lois de finances de 2001   

L’article 24 de la loi organique n°2001-692 relative aux lois de finances définit les 
conditions d’utilisation des comptes de concours financier. Il prévoit notamment que « les 
comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l’Etat. Un compte 
distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. (…)Les prêts et avances 
sont accordés pour une durée déterminée. Ils sont assortis d’un taux d’intérêt (…) le montant de 
l’amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte intéressé (…) ».

Comme la Cour le relève chaque année depuis la création de ce compte, les modalités 
de gestion du fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres sont contraires aux règles définies 
à cet article. 

Il ne peut, en effet, pas être considéré que les dotations versées à l’ASP pour la gestion 
de l’aide soient des avances (ou des prêts). Elles ne sont pas consenties pour une durée 
déterminée. Elles ne sont pas remboursées par les particuliers qui sont bénéficiaires de l’aide. 
Elles ne sont pas non plus remboursées par l’ASP qui, dans le dispositif, est un intermédiaire, 
prestataire de service, rémunéré à cette fin. 

Les recettes proviennent de particuliers qui par définition ne bénéficient pas de cette 
aide, puisqu’au contraire ils versent un « malus ». Le raisonnement qui vise à estimer que le 
paiement du malus par les acquéreurs d’un véhicule polluant constitue un remboursement des 
avances consentis aux acquéreurs d’un véhicule propre ne peut pas être retenu. 

Le calcul des intérêts versés au budget général ne correspond pas plus à la définition de 
l’article 24, puisqu’il est basé non pas sur les « avances » consenties, mais sur la différence entre 
le produit des malus et les montants transférés à l’ASP. 

La principale raison justifiant la création d’un tel fonds tenait à l’identification d’un lien 
entre les recettes du malus et les dépenses du bonus. Or le suivi des recettes et des dépenses aurait 
pu être effectué autrement, par exemple par un comité de gestion comme c’est le cas pour le suivi 
de la prime à la casse, même s’il ne s’est réuni que deux fois (le 12 mars et le 2 juin 2009).  

Si le système ainsi mis en place s’avère souple, dans la mesure où il peut être adapté 
rapidement, par simple modification du décret, en tout état de cause rien ne justifiait de déroger au 
principe d’universalité budgétaire, ainsi qu’il est souligné dans le rapport d’information, déposé 
par le député Mariton en septembre 2009, sur « l’évaluation des effets économiques du bonus-
malus écologique et de la prime à la casse. » 

L’aide à l’acquisition de véhicules propres devrait donc être portée sur une dotation 
budgétaire classique, pour mettre en conformité l’existence de ce fonds avec la loi organique 
relative aux lois de finances de 2001. 

III  -  Les perspectives pour 2011 

Les prévisions de recettes et de dépenses pour 2011 pour le dispositif « bonus malus » 
prennent l’hypothèse : 

− d’un accroissement des recettes de 17% par rapport à l’exécuté 2010, à hauteur de 222 M€ ; 

− d’une forte diminution des dépenses par rapport à l’exécuté 2010, à hauteur de 372 M€ (360 
sur le 871 et 12 sur le 872) contre 707 M€ réalisé ; 

− le déséquilibre prévu pour 2011 s’établit ainsi à 150 M€. 

Ces prévisions prennent en compte plusieurs éléments. 
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Dans le PLF 2010, il a été décidé par décret n°2010-1618 du 23 décembre 2010 que 
l’abaissement de 5g de CO2/km des seuils du bonus et du malus, initialement prévu au 1er janvier 
2012, serait avancé au 1er janvier 2011. Ce même texte modifie aussi les seuils suivants : 

− la suppression de la prime spécifique de 2 000 € pour les véhicules fonctionnant au 
GPL/GNV. Ces véhicules seront intégrés dans le barème de bonus normal. Par contre, les 
autres aides fiscales liées à l’usage de ces véhicules (frais d’immatriculation réduits, détaxe du 
carburant, etc.) ne sont pas modifiées ;  

− la baisse du seuil d’obtention de l’aide de 2 000 € pour les véhicules hybrides électriques de 
135g à 110g CO2/km ; 

− la baisse des montants des aides de 1 000 € à 800 € et de 500 € à 400 € ainsi que la 
suppression du bonus de 100 € ;  

− la généralisation de la prise en compte de la date de commande du véhicule en plus de sa date 
de facturation.  

Compte tenu de la législation actuellement en vigueur seront éligibles, en 2011, à un 
bonus les seuls véhicules neufs dont les émissions de CO2 seront inférieures à 110g CO2/km.  

La loi de finances initiale pour 2010 a modifié le barème du malus pour l’année 2011 en 
anticipant d’une année celui prévu pour 2012. 

De même, l’article n° 44 de la loi de finances rectificative, adoptée le 29 décembre 
2010, prévoit une modification de la grille fixant les seuils et les montants du malus à compter du 
1er janvier 2012 :  

− une baisse de 10g CO2/km du seuil du malus de 2 600 € (seuil abaissé de 241 à 231g 
CO2/km) ;  

− la création de deux nouvelles tranches de malus intermédiaires de 1 100 € (181-190g 
CO2/km) et de 500 € (151-155g CO2/km) ;  

− un abaissement de 10g CO2/km du seuil du malus de 200 € (malus qui débutera à 141g 
CO2/km au lieu de 151g).  

Les prévisions budgétaires paraissent néanmoins optimistes. 

Le programme 316, porteur des crédits du plan de relance, a été supprimé en 2011. Le 
programme 872 « super bonus » a donc été crédité de 12 millions d’euros pour l’année 2011 ce 
qui correspond à une estimation de 40 000 bénéficiaires de cette mesure contre 45 000 en 2008.  

Les services gestionnaires estiment que la prime à la casse a contribué à l’élimination 
du parc automobile en circulation d’environ 10% des véhicules de plus de 15 ans, ce qu’on peut 
estimer comme un résultat mitigé compte tenu des sommes qui lui ont été consacrées. 

IV  -  Quelques éléments d’appréciation : cette mesure représente –t- elle un 
effet d’aubaine pour les constructeurs ? 

L’effet d’aubaine pour les consommateurs est indéniable. Il s’agissait, certes, d’un des 
objectifs du programme 316 : augmenter la consommation des ménages lors de la crise. 
Cependant plusieurs indices laissent penser que les constructeurs ont utilisé ces aides pour adapter 
leurs outils de production, alors même que ce mouvement était inévitable. 

A - La réglementation européenne impose aux constructeurs un respect de 
performance en matière d’émissions pour les voitures particulières 

Le règlement européen CE n°443/2009 du 23 avril 2009 prévoit qu’à compter du 1er

janvier 2012 chaque constructeur de voitures particulières devra veiller à ce que «  ses émissions 
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spécifiques moyennes de CO² ne dépassent pas l’objectif d’émissions spécifiques qui lui est 
assigné conformément à l’annexe »3 du règlement. La mise en œuvre est progressive jusqu’au 1er

janvier 2016. Ainsi, en vertu de ce règlement, les constructeurs doivent de toute façon adapter leur 
offre au cours des prochaines années.   

B - L’étude économétrique réalisée pour le compte du CGEDD 

Une étude confiée à la société NERA par le CGEDD/MEDDTL, publiée en janvier 
20114, présente les effets de différentes politiques sur le choix et la demande globale de véhicules 
par les consommateurs. Le modèle utilisé permet d’appréhender les différentes phases du choix 
d’un véhicule par les ménages : (i) le nombre de véhicules à posséder, et (ii) la catégorie, le 
millésime, le type de carburant et les émissions de CO2 de chaque véhicule possédé. Les résultats 
obtenus sont qualitatifs et représentent l’utilité de chaque type de véhicule pour chaque type de 
ménage. Les données sources utilisées concernent les ménages (1) et les véhicules (2) ; elles sont 
disponibles pour les deux années 2006 et 2009. 

Les résultats démontrent une forte élasticité du consommateur au prix et aux 
caractéristiques du véhicule en fonction de ses besoins (ménage de plusieurs membres, lieu de 
résidence, besoin professionnel,…) et non en fonction de normes écologiques. « Il faut noter que 
l’effet de mettre en place la taxe « Bonus écologique » sur les véhicules détenus, par catégorie, 
millésime, type de carburant et émissions de CO2, est substantiellement moins prononcé que de 
changer de véhicule de 2006 pour un véhicule de 2009 (...). Ce résultat suggère que la plus grande 
part de la diminution des émissions de CO2 des véhicules des ménages serait due à des 
changements au niveau de l’offre des véhicules et non au niveau de la demande. Train, Davis et 
Levine (1997) sont arrivés à des résultats similaires pour le marché des Etats-Unis.» Il ressort de 
même que les prix des véhicules ont fortement augmenté sur la période laissant5 penser que les 
constructeurs auraient absorbé la manne financière générée par le bonus/malus.  

C - Une atteinte discutable des objectifs assignés, malgré un coût très élevé, qui 
s’avère difficilement soutenable 

Le dispositif répondait à plusieurs objectifs, d’abord écologiques puis économiques.  

D’un point de vue écologique, le dispositif du « bonus/malus » a certes permis une 
diminution du rejet de CO² dans l’atmosphère. Il a ainsi contribué, de manière sensible, à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc à la lutte contre le réchauffement 
climatique. Selon le MEDDTL, les émissions moyennes des immatriculations neuves en France 
ont ainsi diminué de 149g de CO2/km en 2007 à 130g de CO2/km en 2010, alors que la baisse 
tendancielle était de 1 à 2g de CO2/km en moyenne avant 2007.  

Cependant, bien d’autres polluants atmosphériques que le CO² sont produits par les 
moteurs automobiles, tels les particules et les dérivés azotés, et leurs effets sur la santé humaine et 
la qualité de l’environnement n’en sont pas moins nocifs. En « focalisant » l’attention sur les seuls 
rejets de CO², le dispositif mis en place peut être considéré comme en partie trompeur et le 
qualificatif retenu de «d’acquisition de véhicule propre » constitue un « abus de langage » : une 
voiture fonctionnant avec un moteur à combustion produira toujours des rejets considérés comme 
nocifs pour l’homme et son environnement. Il est d’ailleurs révélateur que la norme EURO 5, en 

                                                

3 L’annexe assigne à chaque constructeur automobile une valeur moyenne de CO² à ne pas dépasser par son parc de véhicules 
neufs. 
4 Consultable sur le site du CGEDD 
5 Il s’agit d’une des conclusions de l’étude. Cependant les auteurs précisent qu’il est difficile de chiffrer 
précisément ce phénomène à partir des données utilisées, JATO. Il conviendrait de compléter l’analyse par une 
comparaison avec d’autres sources.   
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vigueur depuis le 1er janvier 2011, puis la norme EURO 6, qui s’appliquera en septembre 2014, 
tiennent compte de ces autres sources de pollution.

Le rapport de la Cour des comptes, publié en mars 2011, relatif à une comparaison entre 
les « prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne » présente les différences en 
matière de fiscalité environnementale entre les deux pays, notamment dans le secteur automobile. 
On y lit que « l’Allemagne a donc su faire évoluer sa taxe sur les véhicules à moteur pour en faire 
le moyen d’une taxation écologique des émissions de gaz à effet de serre. En France, cette 
taxation écologique a conduit à la multiplication des taxes nuisant à la lisibilité du dispositif. La 
politique allemande (et notamment l’augmentation de la taxation des carburants) semble avoir été 
plus efficace, puisque les émissions de gaz à effet de serre dues au transport routier ont diminué de 
17 % depuis 1999, alors qu’elles sont restés stables en France sur la même période. » 

L’objectif économique mis en avant pour justifier la prime à la casse - soutenir le 
secteur automobile national en période de crise- a certes été en partie atteint, quand on considère 
l’accroissement sensible des ventes au cours des trois dernières années. Le bilan mérite toutefois 
d’être nuancé.  

D’une part le dispositif « bonus-malus » a en effet conduit à une forte augmentation des 
ventes de « petits véhicules », mais une proportion non négligeable de ceux-ci sont produits hors 
du territoire national ce qui a eu pour effet d’accroître le volume des importations. D’autre part, 
selon un phénomène déjà constaté dans le passé, l’augmentation des ventes due à un dispositif de 
« primes » est suivie le plus souvent par une chute sensible, lorsque le dispositif s’arrête, ce qui 
illustre un double effet d’aubaine et d’anticipation des consommateurs. 

   

En conclusion, le bilan de l’effort financier considérable engagé par l’Etat au cours des 
trois années 2008 à 2010 -2,5 Md€ au total- apparaît comme mitigé tant d’un point de vue 
économique qu’environnemental. Dans une période de crise aigüe des finances publiques il 
s’avère en outre difficilement soutenable et, de surcroît, les mécanismes budgétaires selon lesquels 
il a été mis en œuvre sont irréguliers au regard de la LOLF. 



 « Mission Contrôle et exploitation aériens » (exercice 2010) 

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE ANNEE 2010 

Mission Contrôle et exploitation aériens 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances. 

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010.  

Elle a fait l’objet, avec le ministère auquel la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. En outre, une audition de la direction générale de l’aviation civile s’est 
tenue le 11 avril 2011, dans le cadre de l’article L 135-4 du code des juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI  AE : 2,09 CP : 2,07 ; Recettes : 1,95 ; Crédits ouverts AE : 2,33 CP : 2,13

Exécution AE : 2,07 CP : 2,08 ; Recettes : 1,93 ; ETPT : 11 375  

1 - Une architecture budgétaire non conforme à la LOLF 

1. L’année 2010 se caractérise par le maintien d’une architecture budgétaire non conforme à la 
LOLF, les réaménagements intervenus en 2009 ayant eu pour conséquence le basculement sur 
le budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA)  d’activités de nature régalienne 
(régulation au travers de normes techniques, gendarmerie du transport aérien, etc.), qui 
auraient dû demeurer sur le budget général.  

2. Cette particularité s’aggrave même avec le passage à une comptabilité d’engagements. Ce 
faisant, le BACEA se rapproche, sans le dire ni l’assumer, d’une structuration d’établissement 
public. 

2 - Une exécution budgétaire de nouveau déficitaire 

3. En exécution, l’année 2010 s’inscrit dans la continuité d’exercices déficitaires, avec un déficit 
d’exploitation évalué à 110 M€, contre 75 M€ en loi de finances initiale. Cette situation 
préoccupante trouve sa source dans deux phénomènes : d’une part, des redevances de 
navigation aérienne en recul par rapport à la LFI, et qui sont globalement au même niveau 
qu’en 2009, risque que la Cour avait identifié lors de la NEB 2009, et qui s’est concrétisé ; 
d’autre part, des dépenses qui, par le jeu des mouvements en cours d’année, ont fini par 
dépasser la prévision de la loi de finances. En particulier, les dépenses de fonctionnement ont 
nettement augmenté en 2010.  

4. Les dépenses de personnel ont été exécutées légèrement en dessous de la prévision, grâce à la 
quasi-absence de mesures protocolaires en 2010, et au respect (global et non par catégorie de 
personnel) de la règle de non remplacement d’un départ en retraite sur deux. Mais la maîtrise 
de la masse salariale, quoique meilleure en 2010 qu’en 2009, a été relative. En effet, chaque 
personnel présent à la DGAC coûte de plus en plus cher. Dans ces conditions, des risques 
significatifs de dérive pèsent sur les dépenses de personnel en cas de reprise accentuée du trafic 
aérien. 

5. La conséquence de cette situation est la même en 2010 qu’en 2009 : les investissements 
atteignent un nouveau point bas en 2010, à 137 M€, et le BACEA est désormais installé dans 
une spirale d’endettement. Malgré l’obtention en 2011 de nouvelles recettes (augmentation de 
la quotité de TAC affectée ou retour du CAS immobilier), la marge de manœuvre financière du 
BACEA est désormais extrêmement réduite. Cette situation appelle une véritable rupture pour 
rétablir durablement l’équilibre du budget annexe. 

3 - Des indicateurs de performance dans l’ensemble peu significatifs 

6. Les indicateurs ne reflètent pas la performance de la DGAC, qu’il s’agisse de performance 
financière, de qualité de service ou encore de productivité. Au surplus, la comparaison, en 
matière de gestion de la navigation aérienne, avec des données européennes équivalentes 
améliorerait l’information du Parlement sur le niveau de performance et de productivité atteint. 
C’est particulièrement le cas de l’indicateur 3.1 « retard moyen par vol pour cause ATC », qui 
s’établit à 2,91 minutes en 2010 par rapport à un objectif de moins d’une minute. 
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7. Certains indicateurs font l’objet de changements méthodologiques non explicités en 2010 ; il 
en va ainsi de l’indicateur « 2.1 : Endettement / capacité d’autofinancement » du programme 
613. 

4 - Une trajectoire budgétaire 2011-2013 reposant sur des hypothèses fragiles 

8. Le budget triennal 2011-2013 apparaît ambitieux, voire optimiste, pour le BACEA : alors que 
les recettes augmenteraient considérablement en 2011, les dépenses de personnel seraient 
stabilisées en volume, tandis que les dépenses de fonctionnement devraient diminuer de 10 % 
en trois ans. Cette dissociation des rythmes d’évolutions des recettes et des dépenses romprait 
avec les tendances antérieures pour le BACEA. 

5 - Des recommandations antérieures partiellement appliquées 

9. La NEB 2009 contenait sept recommandations (cinq recommandations principales et deux 
autres recommandations) : quatre d’entre elles n’ont pas été mises en œuvre, tandis que trois 
ont été partiellement mises en œuvre. Ce constat conduit la Cour à formuler, dans le cadre de la 
note d’exécution budgétaire 2010, cinq recommandations : 

____________________  PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Mettre le fonctionnement budgétaire du BACEA en conformité avec la LOLF, notamment ses 
articles 18 et 28 : le budget annexe ne devrait retracer que des activités de prestations de 
services couvertes par les redevances ; ses opérations de dépenses/recettes devraient être 
retracées selon les règles applicables au budget général (comptabilité de caisse). Clarifier à 
ce titre le référentiel comptable applicable au BACEA dans le cadre d’un groupe de travail 
avec la DGFIP et la direction du budget. 

2. Interrompre la spirale de l’endettement en menant une politique chiffrée  de maîtrise de la 
dépense, notamment des dépenses de fonctionnement et de personnel ; rechercher les voies de 
l’équilibre financier dans des gains de productivité plutôt que dans l’augmentation des tarifs, 
et consacrer ces gains à la relance de l’investissement. Augmenter, le cas échéant, le gel des 
crédits en le faisant prioritairement porter sur les dépenses de fonctionnement et identifier, 
dès à présent, des mesures d’économie pour s’inscrire correctement dans le programme 
triennal 2011-2013. 

3. Conduire un exercice d’évaluation pluriannuelle de la politique d’investissement afin de 
distinguer les projets prioritaires, notamment dans une perspective d’intégration dans le 
dispositif européen de contrôle aérien, et construire un échéancier d’évolution de 
l’endettement en fonction de ces priorités d’investissement.  

4. Fournir en appui au PAP des éléments analytiques permettant de mieux cerner ce qui relève 
des missions régaliennes et des missions de prestation de services, et améliorer la 
transparence du mode de détermination du montant de la TAC dévolu au budget annexe afin 
d’identifier les coûts non couverts par les redevances et de calibrer les efforts de productivité 
nécessaires. 

5. Compléter l’information des parlementaires par un enrichissement du RAP fournissant un 
éclairage sur la situation patrimoniale du BACEA (compte de résultats, bilan et tableau de 
financement), une explication sur les déséquilibres constatés, et le détail des mesures 
envisagées pour y remédier. 
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ANALYSE D’ENSEMBLE DES RESULTATS ET DE LA 
GESTION BUDGETAIRE 

Partie I - Une structure budgétaire stable en 2010 mais qui 
reste marquée par les mêmes ambiguïtés au regard des 

principes de la LOLF 

I  -  Une architecture budgétaire en contradiction manifeste avec les 
principes de la LOLF 

A - Un budget annexe qui retrace des activités régaliennes en contradiction avec 
l’article 18 de la LOLF 

Le périmètre du BACEA a connu une quasi stabilité en 2010 depuis les modifications 
importantes apportées en 2009, qui lui ont rattaché l’essentiel des activités de la DGAC et 
regroupé des fonctions support au sein d’un programme individualisé. 

De 2006 à 2009, le BACEA ne recouvrait que des activités de prestation de services, 
financées par redevance (navigation aérienne, surveillance), rassemblées au sein des programmes 
612 et 614. Les activités « régaliennes » étaient retracées hors BACEA dans le programme 225 
Transport aérien relevant de la mission Ecologie, développement et aménagement durables du 
budget général. Cette organisation était cohérente avec la LOLF et avec le cadre du paquet « ciel 
unique » qui prévoit la distinction entre le régulateur, l’autorité de surveillance et l’opérateur de 
navigation aérienne. 

Les réaménagements intervenus en 2009 concomitants à la création, le 1er janvier 2009, 
de la Direction du Transport Aérien (DTA) et de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile 
(DSAC), ont vu la suppression du programme 225 et le basculement sur le BACEA d’activités de 
nature régalienne (régulation au travers de normes techniques, gendarmerie du transport aérien, 
prestations de formation assurées par l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile etc.), soit 108,1 M€  
et 1 015 ETPT en 2009. 

L’année 2011 consacre une nouvelle extension du périmètre du BACEA, avec le 
transfert à son profit en provenance du programme 217 de 11,4 M€ et 219 ETP du service national 
de l’ingénierie portuaire (SNIA). 

Le BACEA regroupe ainsi dorénavant des activités de prestations de service dans le 
domaine de la navigation aérienne et de la sécurité aéronautique, financées par  redevance, et 
d’autres activités présentées comme indissolublement liées à l’activité opérationnelle de la 
DGAC, mais dont la nature régalienne ou relevant de la puissance publique reste patente : 
définition de normes et prescriptions techniques, négociation des droits de trafic aérien, activités 
liées à la gendarmerie du transport aérien, prestations de formation assurées par l’ENAC ou le 
SEFA destinées aux personnels de la DGAC, activités d’ingénierie aéroportuaire, activités 
techniques ou d’expertise pour des opérations de certification, exonérations et exemptions dans le 
domaine du contrôle de la circulation aérienne ou dans le domaine de la sécurité aéronautique. 

La Cour a déjà eu l’occasion de signaler que cette évolution, si elle simplifiait sans 
doute la gestion de la DGAC, en lui permettant de regrouper au sein du budget annexe 
pratiquement tous ses emplois ainsi que les crédits qu’elle gère, la plaçait néanmoins dans une 
situation ambiguë d’un point de vue statutaire et n’était pas conforme à  l’article 18 de la LOLF, 
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qui précise que « des budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi 
de finances, les seules opérations des services de l’Etat non dotés de la personnalité morale 
résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au 
paiement de redevances, lorsqu’elles sont effectuées à titre principal par lesdits services »1.  

Dès lors que n’ont pas été tranchées les questions de principe soulevées par la 
transformation de la DGAC en établissement public, il est indispensable qu’elle puisse fournir en 
appui du RAP des éléments analytiques permettant de mieux cerner ce qui relève des missions 
régaliennes et des missions de prestation de service. 

B - Une divergence croissante avec la LOLF : le passage unilatéral à une 
comptabilité d’engagement en 2010 

La LOLF présente des dispositions relatives aux budgets annexes dont l’articulation est, 
à l’usage, délicate. En effet, l’article 18 de la LOLF dispose que « les opérations des budgets 
annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget 
général », tout en prévoyant que « les budgets annexes sont présentés selon les normes du plan 
comptable général, en deux sections. ». 

Pour le législateur organique, la mention des « normes de la comptabilité générale dans 
l’article 18 de la LOLF ne doit pas conduire les budgets annexes à s’écarter significativement des 
règles prévues pour le budget général. Cette mention des normes de comptabilité générale, en 
effet, « n'introduit (…) aucune confusion quant au fait que les opérations sont retracées sur les 
budgets annexes selon la comptabilité de caisse appliquée, par ailleurs, au budget général »2.  

Concrètement, dans le cas du BACEA, ces dispositions se sont traduites par 
l’application de deux types de référentiels, budgétaire et financier. Il en résulte, pour les 
documents budgétaires, une présentation hybride, difficilement compréhensible, mêlant 
comptabilité budgétaire et opérations de comptabilité générale3. En outre, les résultats obtenus par 
l’application de l’un ou de l’autre référentiel sont assez différents. Ainsi, en 2010, le résultat 
budgétaire affiché s’est élevé à +39,33 M€, tandis que le résultat financier était de -7,68 M€. 

En outre, à partir de 2010, le BACEA s’écarte significativement des règles applicables 
au budget général. Il a ainsi été décidé que les dépenses retracées par la comptabilité budgétaire 
vont être rattachées à l’année de leur fait générateur (comptabilité en droits constatés). Dans ce 
contexte, dès 2010, en application du principe des « droits constatés », sont imputés : 

− en recettes budgétaires et comptables, le montant des titres de recettes, émis par l'ordonnateur 
en année N, concernant l’exercice N et pris en charge par l'agent comptable, et non pas le 
montant des encaissements effectivement réalisés ; 

− en dépenses budgétaires et comptables, le montant des mandats, émis par l'ordonnateur en 
année N, concernant l’exercice N et pris en charge par l'agent comptable, et non pas 
uniquement le montant des décaissements effectués. 

                                                

1 Cette disposition de la LOLF ne s’oppose pas, comme l’a admis le Conseil d’Etat, à ce que les recettes des budgets annexes 
soient constituées, outre les redevances, d’autres recettes, en particulier fiscales, tant qu’elles restent limitées. Si cette limite 
n’est pas explicitement fixée, elle serait, selon la DGAC, de l’ordre de 15 à 20% des recettes. 
2 Rapport n° 3150 fait par D. Migaud au nom de la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi 
organique, modifiée par le Sénat, relative aux lois de finances, 21 juin 2001 
3  La comptabilité générale du budget annexe est tenue selon les normes du Plan comptable général et de 
l’instruction M9.1 (évaluation, traitements comptables, présentation des états financiers et plan de comptes) 
conformément à la décision de la direction générale de la comptabilité publique (notes des 8 et 29 septembre 
2005 et du 25 janvier 2006). 
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Ainsi, sur l’exercice 2010, les services ont, pour la première fois, passé en 
comptabilité budgétaire des charges à payer (19,1 M€) et les produits à recevoir (213,6 M€), 
ce qui impacte significativement le résultat budgétaire. 

Cette évolution appelle plusieurs observations : 

− sur le résultat d’exécution, il convient de tenir compte de l’impact « exceptionnel » des 
213,6 M€ de produits à recevoir. Au niveau de la comptabilité budgétaire, le résultat du 
BACEA en est majoré de 164,7 M€ en recettes, en raison de la « régularisation », à hauteur de 
-48,9 M€, d’une écriture qui, au titre du sous-recouvrement 2009, majorait les recettes l’année 
dernière4. En dépenses, 19,6 M€ de charges à payer doivent également être retraitées5. Selon la 
méthode « normale », le résultat budgétaire d’exploitation serait négatif à hauteur de 110,1 
M€ (contre une prévision de 75 M€) ; 

− la présentation comptable du BACEA s’éloigne de celle du  budget de l’Etat, en contradiction 
avec les articles 18 et 286 de la LOLF, pour se rapprocher d’une présentation d’établissement 
public administratif7 ; 

− le solde « budgétaire » du BACEA, affecté par la loi de règlement des comptes au résultat 
budgétaire de l’Etat, va désormais être calculé selon des règles différentes des autres éléments 
composant le solde budgétaire. Pour 2010, la question se pose de savoir quel résultat sera 
affecté au résultat budgétaire de l’Etat, le RAP devant présenter les deux méthodes de calcul ; 

− la difficulté n’est pas nouvelle et est apparue dès la mise en place de la LOLF. La DGAC avait 
alors interrogé la DGFIP pour savoir s’il convenait de mettre en place deux référentiels 
comptables : l’un pour la comptabilité budgétaire, se serait rapproché d’une comptabilité en 
trésorerie ; l’autre, calquée sur l’instruction M 9-1, aurait été utilisée uniquement pour 
l’établissement des comptes de l’Etat. Finalement, sans réponse spécifique, le système 
antérieur mêlant opérations de caisse et autres opérations (dotations aux amortissements par 
exemple) a été maintenu et même développé avec l’intégration croissante d’opérations en 
droits constatés. 

En conclusion, et en continuité avec les trois précédentes notes d’exécution 
budgétaires, dans lesquelles la Cour a systématiquement critiqué le mélange des référentiels 
comptables appliqués par le BACEA, on peut regretter que l’idée d’un groupe de travail DB – 
DGFiP -MEDDTL - DGAC- agent comptable, également recommandée par la Cour, n’ait pas 
été mise en œuvre. En effet, sans directive claire, la DGAC a opté pour la présentation qui lui 
convient le mieux, mais au prix, d’une part, d’une plus grande difficulté de compréhension des 
résultats 2010, d’autre part, d’un éloignement croissant par rapport à la LOLF. Dans ce 

                                                

4 Dans le RAP 2009, les recettes ont été majorées de 48,9 M€ dans le cadre d’une première estimation du sous-
recouvrement 2009, qui s’est finalement établi à 17,5 M€. Cette opération, parmi d’autres, montre que le 
mécanisme correcteur pouvait aussi fonctionner comme un élément de pilotage du résultat du BACEA. 
5 Dont 15,2 M€ de charges à payer sur l’exploitation, et 4,6 M€ sur les opérations en capital. 
6 « La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :  
1° les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par 
un comptable public ».  
2° Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées par les 
comptables assignataires. Toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l'année considérée, quelle 
que soit la date de la créance. » 
7 ou d’une présentation de comptabilité générale telle que la prévoit l’article 30 de la LOLF : « la comptabilité 
générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises 
en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou 
d'encaissement. » 
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contexte, la Cour ne peut que recommander que le fonctionnement budgétaire du BACEA soit 
mis en conformité avec les principes de la LOLF et notamment ses articles 18 et 28. 

C - La permanence du recours aux avances de l’AFT 

Depuis 2005, la rationalisation de la gestion de la dette publique a conduit le BACEA à 
se financer non plus auprès du secteur bancaire, mais de l’Agence France Trésor, à taux préfixé 
(en fonction du taux d’emprunt de l’Etat). Ces avances, initialement consenties en 
accompagnement d’une stratégie de désendettement du BACEA, ne revêtent plus un caractère 
exceptionnel, ce qui est discutable dans le cadre de l’article 24 de la LOLF. 

II  -  Un regroupement encore inachevé des activités de support et de 
formation 

Pour des raisons de rationalisation de gestion, les réaménagements intervenus en 2009 
ont également visé à centraliser les fonctions support au sein du  programme spécifique 613 
Soutien aux prestations de l’aviation civile, ainsi qu’à amorcer le regroupement des fonctions de 
formation au sein du programme 611 Formation aéronautique, préparatoire à l’intégration du 
Service d’Exploitation de la Formation Aéronautique (SEFA) au sein de l’Ecole Nationale de 
l’Aviation Civile (ENAC) début 2011.  

A - Les avantages ambigus du regroupement des dépenses de personnel sur le 
programme 613 

Depuis 2009, l’ensemble des crédits du titre 2 du budget annexe sont regroupés dans le 
programme 613 Soutien aux prestations de l’aviation civile. L’année 2010 a vu une correction 
marginale de périmètre, avec le regroupement dans ce programme des crédits de l’action sociale, 
jusque là répartis  entre le programme 613 et le programme 614 Transports aériens, surveillance 
et certification. 

La centralisation de l’ensemble des fonctions de personnel au sein du programme 
support 613 peut permettre d’améliorer la gestion des crédits de titre 2 et d’assurer le respect du 
plafond d’emploi, au regard notamment de la croissance excessive de la masse salariale constatée 
les années précédentes. Cette centralisation devrait toutefois s’accompagner d’une nette 
amélioration de la justification au premier euro des dépenses de personnel, y compris pour le 
programme 612. Par ailleurs, ce regroupement empêche l’utilisation d’éventuelles possibilités de 
fongibilité asymétrique à l’intérieur de chaque programme. En soumettant dorénavant ces 
adaptations aux strictes règles de virement entre programmes (décret sur rapport du MINEFI et 
limite de 2 %), il contribue à une forme de sanctuarisation des dépenses de personnel qui peut 
certes contribuer à faire respecter les plafonds d’emploi, mais rigidifie les possibilités de 
réallocation des économies effectuées.  

Il rend par ailleurs plus difficile la détermination des coûts en matière de personnels des 
différents programmes. Il sera nécessaire que le déversement analytique des coûts du titre 2 soit 
organisé précisément pour évaluer la performance des différentes entités de la DGAC. 

B - Le regroupement inachevé des dépenses de personnel et de formation 

Le regroupement des crédits de personnel sur le programme 613 comporte quelques 
exceptions : certaines entités de la DGAC, notamment la DSNA, continuent de gérer elles-mêmes 
leurs personnels, tout en le faisant en coopération étroite avec le Secrétariat Général. Néanmoins, 
le responsable de la gestion du titre 2 (le secrétariat général) n’est pas doté du pouvoir de décision 
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in fine. Cette dissociation entre le gestionnaire des crédits et celui qui prend les décisions 
impactant la masse salariale, constatée en 2009, persiste en 2010. 

En matière de formation, il s’est opéré depuis 2009, un regroupement des crédits au sein 
du programme 611. Ce regroupement se poursuit en 2011 avec l’intégration du SEFA au sein de 
l’ENAC, tandis qu’une modification de la structure de ce programme est prévue dans la LFI pour 
2011,  avec la répartition en trois actions nouvelles  Ainsi, le programme 611 est doté en 2011 de 
100,2 M€ en CP, dont 45,5 M€ pour l’action 1 qui regroupe dorénavant le financement de la 
gamme complète des métiers du transport aérien, assurée par le nouvel ensemble constitué de 
l’ENAC et du SEFA.  

Néanmoins, le programme 611 est loin de regrouper l’ensemble des crédits de 
formation : la DSNA, via l’action 6 du programme 612 et, à un moindre degré, la DSAC disposent 
en effet d’une réelle autonomie budgétaire pour la gestion de leur formation continue. Cette 
autonomie empêche la DGAC de se doter d’une stratégie de formation continue conforme à sa 
démarche « GPEEC » de mutualisation.  

La Cour recommande que le processus de regroupement des crédits de formation et de 
mutualisation des moyens se poursuive, assorti d’une meilleure évaluation des formations données 
sur les lieux de travail. 

C - La fragilité de l’opérateur ENAC 

L’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) est un établissement public à caractère 
administratif, seul opérateur de la DGAC. Depuis 2009, la DGAC a entamé un processus de 
rapprochement entre le SEFA et l’ENAC au sein d’un nouvel établissement,  opérationnel début 
2011. La Cour a approuvé cette évolution susceptible de fournir des  économies d’échelle et de 
regrouper l’ensemble du spectre des formations aéronautiques, aussi bien pratiques que 
théoriques, dans une seule entité. Afin de doter l’ENAC d’une réelle autonomie de gestion, la 
dotation de l’école en personnel de la DGAC est remplacée par le transfert à celle-ci des ETPT et 
des crédits de masse salariale correspondants, et l’augmentation, à due concurrence, de la 
subvention de la DGAC à l’ENAC, portée désormais sur le programme 611.  

La subvention de la DGAC à l’ENAC passe de 59 M€  en 2009 à 65,5 M€ (+11%) en 
2010. Elle passe à 102 M€ en 2011 (+55,7 %) avec l’intégration du SEFA et donc de la 
rémunération des personnels de ce service et la participation de la DGAC au financement des 
activités qui relevaient auparavant du SEFA.  

L’ENAC devient ainsi un véritable opérateur, dont la dotation en ETP sera un des 
thèmes du dialogue de gestion avec la tutelle. Cette évolution est positive, car elle permet de 
rendre le financement de l’ENAC plus transparent et permettra de suivre les gains de 
mutualisation obtenus par cette intégration du SEFA à l’ENAC  (réduction du nombre de sites, 
diminution de la flotte etc.).  

En revanche, trois sujets de préoccupation signalés en 2009 sur la gestion de l’ENAC 
demeurent d’actualité : 

− la vigilance nécessaire sur la maîtrise des emplois : le rapport de l’an dernier avait relevé une 
croissance excessive des emplois sous plafond de l’opérateur de 2009 à 2010. Pour l’exercice 
2010, alors que la LFI prévoyait 539 ETP (529 sous plafond et 10 ETP hors plafond financés 
sur ressources propres), le conseil d’administration de l’ENAC avait validé le recrutement dès 
2010 de 40 ETP hors plafond, financés par des contrats de recherche et d’études, dont 10 
contrats de courte durée. En exécution, ce sont finalement 532 ETP qui ont été rémunérés par 
l’opérateur, dont 506 sous plafond, financés essentiellement par la subvention versée par la 
DGAC, et 26 hors plafond, financés par des recettes propres de l’établissement. Ces décisions 
montrent qu’une grande vigilance s’impose en la matière, notamment dans le contexte des 
gains de mutualisation attendus de la fusion ENAC/SEFA   
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− la fragilité persistante du fonds de roulement : après les difficultés de fonds de roulement 
signalées en 2009, on constate que l’ENAC rencontre les mêmes difficultés en 2010 et que, 
après avoir du procéder à un prélèvement de 1,1 M€ pour le financement partiel de la dernière 
tranche d’une résidence d’étudiants (résidence Blériot), elle a dû recevoir un abondement de 
son fonds de roulement de 2,5 M€ par la DGAC.  

− en l’absence de sources de financement (le fonds de roulement étant à un niveau désormais 
très faible), la capacité d’investir de l’ENAC diminue progressivement. 

D - Les insuffisances des indicateurs de performance 

Après les ajustements importants opérés en 2009 et 2010, l’année 2011 se caractérise 
par une stabilité des objectifs et indicateurs.  

Néanmoins, il est constant que ces indicateurs ne reflètent pas la performance de la 
DGAC, qu’il s’agisse de performance financière ou de qualité de service ou encore de 
productivité. A ce titre, certaines remarques effectuées l’an dernier demeurent : un certain nombre 
d’indicateurs relèvent de paramètres extérieurs à l’action de la DGAC et ne permettent pas de 
rendre compte directement de son activité : tel est le cas de l’indicateur « 2.1 : taux d’insertion 
professionnelle des élèves » du programme 611, étroitement lié à la conjoncture économique, et 
qui aurait au demeurant besoin de se comparer à des données européennes dans d’autres pays 
membres du FABEC. 

Au surplus, la comparaison, en matière de gestion de la navigation aérienne, avec des 
données européennes équivalentes améliorerait l’information du Parlement sur le niveau de 
performance et de productivité atteint. C’est particulièrement le cas de l’indicateur 3.1 « retard 
moyen par vol pour cause ATC », qui s’établit à 2,91 minutes en 2010 par rapport à un objectif de 
moins d’une minute. 

Certains indicateurs font l’objet de changements méthodologiques non explicités en 
2010 ; il en va ainsi de l’indicateur « 2.1 : Endettement / capacité d’autofinancement » du 
programme 613.  

Enfin, dans le cadre de son cycle d’audit 2010-2011, centré sur la performance, et 
incluant les indicateurs, le comité interministériel d’audit des programmes (CIAP) examine le 
BACEA. La Cour estime que cet audit devrait aboutir à la définition d’indicateurs plus pertinents 
pour rendre compte de la performance propre de la DGAC, en recourant, en tant que de besoin, à 
des comparaisons européennes. 

E - Des systèmes d’information en cours de modernisation 

La DGAC disposait encore en 2010 du système d’information appelé SIGEF (système 
informatique de gestion financière), dont l’obsolescence a conduit la DGAC à décider en 2008 son 
remplacement, mis en œuvre en 2011, par le nouveau système d’information financière, le 
« SIF ».  

Convenablement déployé et utilisé, le SIF est, à terme, susceptible d’améliorer le suivi 
des consommations en AE et CP et de fournir une palette de restitutions plus riche que le SIGEF. 
Cette migration pourrait ainsi porter remède aux lourds défauts du système SIGEF. 

En revanche, les applications de gestion de la paye des personnels de la DGAC restent  
déficientes. La DGAC dispose, dans ce domaine, d’applications informatiques qui lui sont 
spécifiques, notamment la base de données NOIRh, en service depuis 2007, et l’application 
SALSA (saisie des éléments de salaire), mais qui apparaissent inefficientes ou insuffisantes et 
fragilisent le suivi de la masse salariale en fin d’année. 
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Partie II - Une exécution budgétaire 2010 marquée par une 
déception sur les recettes, alors que les dépenses 

d’exploitation restent dynamiques 

I  -  Des recettes « en berne » dans le contexte d’une reprise limitée du 
transport aérien 

L’exécution 2010 des recettes a été inférieure à la prévision de la LFI :  

− le résultat des opérations courantes est en retrait de 3,8 % par rapport aux  prévisions de la LFI 
(1621,56 M€ contre 1686,71 M€),  

− les résultats de recettes de redevances sont en net retrait par rapport à la LFI et restent 
globalement au niveau de l’année 2009. 

A - Les redevances de navigation aérienne accusent un retard préoccupant par 
rapport à la prévision. 

1 - Les résultats décevants des redevances de navigation aérienne 

Source : données DGAC  

L’exécution 2010 paraît en retrait par rapport aux prévisions de la LFI pour la 
redevance de route (-6 %), mais aussi la RSTCA Métropole (-9,3 %) et la RSTCA Outre mer (-
12,14 %). Les tendances constatées en 2010 ne font  pas encore apparaître de rétablissement après 
les  fortes dégradations de 2009 (-10,4 % pour la redevance de route et -9,9 % pour le RSTCA par 
rapport à la LFI 2009). 

Ces médiocres résultats peuvent s’expliquer, notamment, par les aléas qui ont marqué 
l’activité de l’aviation civile en 2010 : crise liée au volcan islandais Eyjafjöll en avril, 
mouvements sociaux, aléas météorologiques de fin d’année. Selon des statistiques encore 
provisoires de la DGAC8, la France aurait connu en 2010 une croissance du trafic de passagers 
« stable » (+0,01%) alors que le PAP 2010 tablait sur une croissance de +1,5 %. De leur côté, les 
dernières estimations d’Eurocontrol fournies par la DGAC évoquent une croissance nulle ou 
faiblement négative (- 0,20 %) du trafic français, dans un contexte de stagnation du trafic 
européen qui n’a pas profité de la reprise du trafic international constatée dans d’autres régions.  

Les résultats définitifs pour 2010 montreront si la dégradation est plus marquée pour la 
France par rapport au reste de l’Europe. D’ores et déjà, l’indicateur de retard pour cause ATC, en 

                                                

8 version provisoire du RAP 2010. 

en M€ 2009
Résultat corrigé 

2010
Evolution Exécution / 

LFI

Chapitre Libellés
Exécution     (y/c 

FDC)
LFI 

Exécution     (y/c 
FDC)

7001 Redevances de route 1 014,077 1 062,633 1 149,809 997,909 -6,00%

7002 RSTCA métropole 213,227 226,250 221,242 205,142 -9,30%

7003 RSTCA outre-mer 34,256 45,000 42,551 39,536 -12,14%

TOTAUX 1 261,560 1 333,883 1 413,602 1242,587 -6,80%

2010
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nette dégradation, illustre non seulement l’existence de facteurs négatifs exogènes (volcan 
islandais, aléas météorologiques) mais aussi internes (perturbations sociales à la DGAC). 

2 - La mise en place du régime transitoire d’incitation à la performance 

La France a adopté, à compter de 2010, un nouveau régime d’incitation à la 
performance, en avance par rapport au dispositif triennal européen débutant en 2012. Ceci lui a 
permis d’abandonner l’ancien système du mécanisme correcteur, qui, présentant l’inconvénient de 
se borner à régulariser ex post la différence entre coûts et recettes, ne comportait donc aucun 
dispositif d’incitation à l’amélioration de la performance de la DGAC. En outre il  imposait des 
ajustements complexes, avec un déphasage de plusieurs années des sous- ou sur-recouvrements de 
redevances de navigation aérienne. Le nouveau dispositif conserve néanmoins un mécanisme 
correcteur atténué afin d’assurer une meilleure stabilité à ce plan face aux aléas du trafic. 

Il conviendra sans doute, à l’approche de la mise en place d’un dispositif européen, de 
préciser et de mieux détailler certains objectifs, notamment en matière de réduction des dépenses 
de fonctionnement et de personnel ou de prestations en matière de navigation aérienne, et d’être 
particulièrement vigilant sur leur suivi. Par ailleurs, le plan de performance pour 2011 n’a pas été 
fourni à ce stade. 

3 - Le solde de l’ancien mécanisme correcteur au 31 décembre 2010 

A la fin de l’exercice 2008, les sur-recouvrements accumulés s’élevaient à 192,6 M€, 
soit 15,5 % des recettes perçues. La dette de la DGAC à l’égard des compagnies aériennes était 
donc extrêmement importante. Elle s’expliquait par quatre années successives du « sur-
recouvrement » qui avaient permis d’équilibrer budgétairement le budget annexe, mais avait 
conduit à une dégradation de sa situation comptable. 

Le sous-recouvrement constaté en 2009 et la diminution de l’assiette payante des 
redevances en 2009 au titre de la régularisation des mécanismes correcteurs des exercices 
précédents ont permis de diminuer sensiblement la dette de la DGAC à l’égard des compagnies 
aériennes. Fin 2010, la dette à solder envers les compagnies s’élève encore, selon la DGAC, à 
47,8 M€ pour la redevance de route et 3,1 M€ pour la RSTCA, tandis que le sous recouvrement 
constaté en 2009 s’élevait à 17,5 M€. La DGAC a en principe convenu avec les compagnies 
aériennes de solder les effets du mécanisme correcteur d’ici 2013 :  

− le solde du sous recouvrement de 2009, soit une créance de 17,5 M€ à l’égard des 
compagnies, sera imputé sur l’exercice 2011 par accroissement de l’assiette des coûts,

− le solde de la dette de la DGAC due aux sur-recouvrements constatés sur la RSTCA, d’un 
montant de 3,1 M€, sera défalqué sur l’assiette des coûts 2011,

− le solde de la dette de la DGAC due au sur-recouvrement de la redevance de route, soit 47,8 
M€, sera récupéré par les compagnies sur les exercices 2012 et 2013.  

La Cour  souhaite que le RAP 2010 fournisse des éléments précis sur la régularisation  
d’ici 2013 des soldes du mécanisme correcteur et sur le suivi de la dette de la DGAC à l’égard des 
compagnies aériennes. 

4 - La mise en œuvre de la nouvelle redevance océanique

Créée par le décret en conseil d’Etat n°2009-1648 du 23 décembre 2009 pour mise en 
œuvre à compter de 2010, la redevance océanique de navigation s’applique « dans l’espace aérien 
confié à la France par l’OACI ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été 
délégués à la France par un Etat tiers » (nouvel art. R. 134-7 du code de l’aviation civile). Elle 
vise à financer le coût du contrôle des vols de transit outre-mer. En effet les  prestations, gratuites 
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jusque là pour les compagnies transitaires, conduisaient à reporter le coût global des services de 
navigation aérienne outre-mer sur la seule RSTCA d’outre-mer, dédiée aux vols d’approche.  

Cette création a permis d’interrompre l’augmentation continue de cette redevance, dont 
le taux unitaire était passé entre 2003 et 2009 de 7,62 € à 15,20 € (contre 4,68 € en métropole). La 
création de cette nouvelle redevance vise donc à rééquilibrer la charge des coûts de surveillance, 
et a permis une diminution de près de 21% du taux unitaire de la RSTCA outre-mer, qui passe de 
15,20 € à 12 €.  

Néanmoins, selon des données encore provisoires, les prévisions de recettes cumulées 
s’établissaient fin 2010 à 39,536 M€, soit en net recul par rapport à l’objectif fixé par la LFI pour 
2010  (45 M€), même si elles sont en augmentation par rapport aux résultats de 2009, reposant à 
l’époque sur la seule RSTCA outre-mer, de 34,256 M€. 

L’examen des premiers résultats de cette redevance n’est pas facilité par le fait que, 
pour 2010, la DGAC ne distinguait pas dans ses tableaux la RSTCA outre-mer et la redevance 
océanique. La LFI pour 2011 maintient un objectif de 45 M€ pour les deux redevances outre-mer, 
soit 12 M€ pour la redevance océanique et 33 M€ pour la RSTCA outre-mer. Cette 
individualisation permettra de vérifier si les incertitudes qui ont marqué le démarrage de la 
nouvelle redevance sont levées, alors même que la DGAC a dû diminuer le taux de la RSTCA. 

Au total, ces évolutions n’auront qu’un impact limité. La couverture des coûts des 
services de navigation aérienne outre-mer reste en 2011 limitée à 40 %. 

5 - Les redevances de surveillance et de certification 

Les redevances de surveillance et de certification, créées en 2004, couvrent les coûts 
liées aux prestations de contrôle technique et d’octroi de divers titres effectués par la direction de 
la sécurité de l’aviation civile (DSAC) et les services techniques de l’aviation civile. La Cour avait 
noté, à l’occasion des précédents rapports d’exécution budgétaire, que le dispositif de redevances 
de surveillance et de certification, s’était stabilisé en 2008, après deux années au cours desquelles 
les recettes avaient été très sensiblement inférieures aux prévisions. Cette stabilisation se confirme 
en 2010 avec un résultat proche des prévisions de la LFI : 

Source : données DGAC  

Le PAP 2011 indique que le tarif de ces redevances n’augmentera pas compte tenu, 
notamment,  de la réticence des compagnies aériennes, et du choix de la DGAC de ne pas 
appliquer des tarifs dissuasifs pour les redevances de titres de personnels navigants ou d’examen.  
A ce titre, la LFI pour 2011 prévoit un maintien des tarifs de ces redevances au niveau de 2010, 
mais anticipe néanmoins une nette augmentation de leur produit, soit 42,3 M€, grâce à l’impact de 
divers évènements de gestion. 

Ces évolutions sont néanmoins insuffisantes pour couvrir l’écart existant entre le 
produit des redevances et les activités  assujetties, seuls 40 % du coût de ces activités de 
surveillance et de certification étant couverts par celui-ci. Ce hiatus emporte deux conséquences :  

− la TAC va durablement continuer de compenser l’insuffisance du produit des redevances  (cf 
infra) ;  

(en M€)
exécuté 

2007

exécuté 

2008

exécuté 

2009
LFI 2010

exécuté 2010 

(corrigé)

Redevances de 

surveillance et de 

certification

27,34 32,40 34,95 36,30 36,94
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− faute de pouvoir augmenter substantiellement et rapidement les redevances, et considérant les 
limites de l’accroissement continu de la quotité de la TAC affectée au BACEA, ce sont des 
efforts de productivité qui paraissent les plus susceptibles de contenir voire diminuer le coût 
de ses prestations. Les opérations de « parangonnage » initiées par la DGAC pour comparer 
les coûts de ses activités de surveillance et de certification aux pratiques de ses voisins 
européens paraissent une voie prometteuse, de même que la meilleure connaissance des coûts 
que doit fournir à terme à la mise en œuvre du SIF.

B - A contrario, le produit de la taxe d’aviation civile (TAC) est conforme aux 
estimations, mais la croissance de la quotité affectée au BACEA pose des 

questions de principe

Le produit de la taxe de l’aviation civile (TAC) est conforme aux prévisions : fixé à 
277,93 M€ en LFI pour 2010, le produit de la TAC au profit du budget annexe s’établit en 
définitive en 2010 à 280,38 M€, et est fixé à 307,95 M€ en LFI pour 2011. 

On constate, en revanche, que la progression de la quotité de la TAC affectée au 
BACEA reprend en 2011. La part de TAC affectée au budget annexe avait été fortement diminuée 
en 2006, dans le cadre du transfert du budget annexe au budget général d’un ensemble de missions 
à caractère régalien assumées par la DGAC. Alors que la montée en puissance progressive des 
redevances de surveillance et de certification aurait dû permettre une diminution progressive de la 
part de TAC affectée au budget annexe, le législateur a préféré augmenter temporairement cette 
part à partir de 2009. 

Source : direction du budget  

En 2011, la fraction de la TAC affectée au BACEA augmente à nouveau, passant de 
79,77 % à 80,32 %, afin de couvrir le transfert budgétaire de 219 ETP du Service National 
d’Ingénierie Aéroportuaire (SNIA) du programme 217 vers le BACEA. La part de la TAC dans 
les recettes du BACEA, après une pause en 2010, reprend donc sa progression en 2011 : 
représentant 12,1 % des recettes d’exploitation en 2008, et 17,2 % en 2009, elle était redescendue 
à 16,5 % en 2010, mais se rétablira à 17,1 % en 2011. 

Cet accroissement de la quotité de TAC affectée au budget annexe s’effectue sans 
qu’une réflexion ne soit menée sur les coûts à couvrir. L’affectation d’une part de taxe à un budget 
annexe n’est justifiée que pour autant qu’elle compense l’insuffisance des redevances consécutive 
à des décisions tarifaires prises par l’Etat ou qu’elle couvre des coûts exclus de la prestation de 
service, mais inclus dans le budget annexe. Au-delà de ce seuil, elle ouvre la possibilité d’une 
sous-tarification des redevances et d’une subvention indirecte de la prestation de service, avec un 
certain effet redistributif entre compagnies ; en deçà, elle ferait peser sur le budget annexe des 
dépenses indues de nature à déséquilibrer son exécution. 

Au total, la Cour ne peut que réitérer la recommandation déjà formulée à l’occasion de 
la précédente note d’exécution budgétaire d’améliorer la transparence du mode de détermination 
du montant de la TAC qui est dévolu au budget annexe, afin d’identifier les coûts non couverts et 
de calibrer les efforts de productivité qu’elle nécessite. 

en M€ en % en M€ en % en M€ en % en M€ en %

Total 364,4 100% 375,8 100% 348,4 100% 383,4 100%

BACEA 194,5 53,37% 308,7 82,14% 277,9 79,77% 308,0 80,32%

BG 169,9 46,63% 67,1 17,86% 70,5 20,23% 75,5 19,68%

Répartition de la TAC entre BG et BACEA

2008 2009 2010 2011
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II  -  Les dépenses d’exploitation restent dynamiques en 2010 

Contrairement à 2009, où les dépenses avaient été réduites de 55 M€ par rapport à la 
dotation initiale, les dépenses réellement effectuées en 2010 ont été très légèrement supérieures à 
la dotation de LFI (de 8,99 M€, soit 0,4 % au dessus de la dotation initiale). Ce montant tient 
compte de l’ensemble des éléments du budget, y compris la dotation aux amortissements qui a 
excédé significativement (18 M€) la prévision. En retraitant la dotation aux amortissements, les 
dépenses effectives ont été très légèrement inférieures (de 9,8 M€) à la dotation de LFI. Au total, 
les crédits consommés sont proches des crédits ouverts en LFI 2010 (2,086 Md€ contre 2,077 
Md€, soit un écart positif inférieur à 1%). 

La loi de finances rectificative, ainsi que les mouvements réglementaires, ont peu 
modifié la structure du budget annexe (en grandes masses) par rapport au PLF 2010. Les 
mouvements réglementaires ont conduit à accroître, en net, les crédits du BACEA de 2,62%.  

De plus en plus, la structure du budget annexe se déforme aux dépens de 
l’investissement : 

− les dépenses de personnel représentent une part majoritaire des dépenses du budget annexe qui 
se trouvent de ce fait rigidifiées. La part des dépenses de personnel dans les dépenses totales 
(brutes) du budget annexe est ainsi passée de 48 % en 2005 à plus de 52 % de manière 
continue depuis 2008 (52% en 2010), soit une augmentation de 4 points ; 

− les dépenses de fonctionnement se sont stabilisées autour de 33 à 34 % des dépenses totales. 
L’année 2010 se caractérise cependant par une certaine dérive des dépenses de 
fonctionnement. 

− l’augmentation du poids des dépenses d’exploitation, y compris, dans la dernière période, de 
la charge d’emprunt, est réalisée au détriment de l’investissement, dont la part dans les 
dépenses totales (brutes) du budget annexe a fortement diminué, passant de 11,7 % des 
dépenses en 2005 à 6,5 % des dépenses en 2010. 

A - Des dépenses de personnel maîtrisées par la limitation des recrutements 

1 - La croissance des dépenses de personnel a été ralentie en 2010 

Sur les quatre derniers exercices, la croissance des dépenses de personnel est 
importante, avec en moyenne +4,5 % par an, alors que les dépenses de personnel du budget 
général ont légèrement diminué sur la même période (-0,45 % au total). L’exercice 2010, où 
aucun protocole social n’a été effectif, semble néanmoins marquer une rupture : alors que les 
dépenses de personnel augmentaient de 5 %, voire de 6 % chaque année de 2007 à 2009, elles 
n’ont crû « que » de 3,5 % en 2010. En outre, le relèvement du taux de cotisation au CAS pension 
s’est traduit par une très légère baisse, en 2010, des dépenses de personnel hors CAS, ce qui ne 
s’était pas produit jusqu’alors. 

Pour l’année 2011, les objectifs en termes de dépenses de personnel semblent a priori 
difficiles à tenir : -3 % en LFI 2011 par rapport à la LFI 2010. Toutefois, si on les rapporte à 
l’exécution 2010, il s’agit en fait d’une stabilisation des dépenses. Enfin, en 2011, il convient de 
noter que les dépenses de personnel sont affectées par des mesures de périmètre, pour un montant 
net de 27,1 M€. En pratique, les dépenses de personnel pour les personnels émargeant au BACEA 
ont donc une très légère marge de progression en 2011, année où pourrait commencer à 
s’appliquer, le cas échéant, le protocole social 2010-2012. 
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2 - Le facteur principal de maîtrise de la dépense salariale réside dans le schéma 
d’emploi et la limitation des recrutements en 2010 

L’impact du schéma d’emploi sur la masse salariale s’élève à -7,94 M€, supérieur à la 
prévision du PAP 2010 (-5,4 M€). Par ailleurs, le GVT négatif a été deux fois moins important 
que prévu, traduisant le renchérissement des effectifs entrants à la DGAC, mais ceci a été 
compensé par un GVT positif inférieur à la prévision. Au total, l’impact du GVT (positif et 
négatif) est quasiment nul en 2010. Pour les mesures catégorielles (mesures liées aux protocoles 
sociaux), 6 M€ étaient prévus dans la LFI 2010, dont 2,56 M€ pour la mise en paiement des 
dernières mesures abouties du protocole social 2007-2009, et 3,44 M€ provisionnées pour le 
protocole 2010-2012. Finalement, le réalisé est de 1,60 M€ seulement, en raison du report en 2011 
des mesures relatives aux personnels navigants et de la non mise en œuvre, en 2010, du protocole 
social 2010-20129. Pour 2011, l’enveloppe prévue de mesures catégorielles s’élève à 7,8 M€.  

L’impact du schéma d’emploi doit être mis au regard du respect global, pour la 
première année, par la DGAC de la règle de non remplacement d’un départ en retraite sur deux. 
En 2009, ce principe n’a pas été respecté par la DGAC. Pour 2010, la règle du un sur deux est 
appliquée globalement ; toutefois, par catégorie, on constate que les IESSA et TSEEAC recrutent 
nettement plus qu’un départ en retraite sur deux, tandis qu’un effort est réalisé sur les catégories 
ICNA (ce qui est nouveau). Au total, le respect de la règle est très récent et ne touche pas, sur 
2009-2010, les catégories de personnel les mieux payées (ICNA et IESSA-TSEEAC), d’où une 
difficulté durable à contenir la masse salariale. 

Enfin, l’année 2010 s’est traduite par une limitation des recrutements : en 2009 comme 
en 2010, les effectifs sont inférieurs au plafond d’emplois. Cette situation s’accentue en 2010, 
avec un écart de  234 emplois entre le plafond et les effectifs soit environ 2 % de différence. 
L’année 2010 se caractérise également par une nette accélération des départs non compensés par 
des entrées : ainsi, alors que, en 2009, le solde des entrées et des sorties était de -75, il s’établit en 
2010 à –188. Le mouvement est appelé à se poursuivre en 2011, avec un solde évalué à -173 (-188 
dans la loi de finances). 

3 - Le coût moyen des salariés de la DGAC augmente en 2010 

Le coût moyen salarial des agents a augmenté de 0,65 % en 2010 par rapport à 2009,
avec des variations selon les catégories : ainsi, le coût moyen d’un ICNA a crû de +1,1 % entre 
2009 et 2010, atteignant plus de 90.000 euros par an et par ICNA. En outre, pour les ICNA, les 
primes excèdent en moyenne le plafond réglementaire (54,7 % du traitement). Le coût moyen de 
la catégorie, certes limitée en taille, des ouvriers et personnels navigants a, de son côté, augmenté 
de 1,5 %10. La comparaison d’une année sur l’autre est relativement difficile à conduire, dans la 
mesure où les données du PAP ne sont pas, d’après la DGAC, utilisables pour calculer 
effectivement le coût moyen des agents (sur la base des données du PAP, le coût moyen des 
agents a été, en 2010, supérieur de 3,5 % à la prévision de la LFI).  

4 - Conclusion sur les dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel, fortement rigidifiées, sont très importantes pour le BACEA 
et la DGAC n’est pas capable de les orienter à la baisse. Au contraire, année après année, le coût 
moyen des agents augmente, avec notamment l’élévation du coût des entrants. Sur la dernière 

                                                

9 ce protocole, dont le coût sur trois ans est évalué à 11,6 M€, a été signé par des syndicats minoritaires de la DGAC et est 
actuellement contesté devant le tribunal administratif par l’intersyndicale majoritaire. 
10 Le régime des ouvriers d’Etat de la DGAC, par ailleurs marqué par de nombreuses irrégularités, a été détaillé par la Cour 
dans le rapport public annuel 2011. 
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période, en outre, le BACEA s’est caractérisé par le recrutement d’agents qui, tels les ICNA et 
désormais les IESSA et TSEEAC, pèsent fortement et durablement sur la masse salariale. 

Les protocoles sociaux pèsent sur les dépenses, sans contrepartie visible en termes de 
productivité. De ce point de vue, l’année 2010 a bénéficié d’une absence de protocole, les mesures 
du protocole 2007-2009 impactant peu l’exercice, tandis que celle du protocole 2010-2012 se sont 
pas encore mises en œuvre. La relative maîtrise des dépenses de personnel en 2010 (plus nette 
encore en dépenses hors CAS) a surtout été obtenue par une véritable politique de maîtrise et 
même de diminution des effectifs, qui n’avait pas été menée auparavant. En particulier, pour la 
première fois en 2010, les départs à la retraite n’ont pas été compensés au delà de la règle « un sur 
deux ». 

Dans ces conditions, plusieurs facteurs de risque pèsent sur le BACEA pour les années à 
venir, notamment l’entrée en vigueur du nouveau protocole social (dont le coût théorique reste 
toutefois limité) et la présence croissante de catégories techniques, aux salaires plus élevés dès le 
départ (ICNA jusqu’en 2009 inclus et désormais IESSA et TSEEAC). Enfin, le faible niveau des 
recrutements au regard des départs, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’une réflexion partagée 
avec les personnels sur les efforts de productivité à accomplir11, risque de ne pas pouvoir être 
poursuivi en contexte de reprise du transport aérien, sous la pression syndicale12. 

B - Les autres dépenses d’exploitation sont en nette augmentation 

Les dépenses de fonctionnement représentent environ 700 M€ pour l’ensemble du 
BACEA et comprennent deux catégories principales : les dépenses courantes (fonctionnement des 
services centraux et déconcentrés, action sociale, informatique, formation) et les dépenses 
relatives aux organismes extérieurs (Eurocontrol, Météo France, ENAC, etc). La dotation aux 
amortissements en fait également partie, du point de vue budgétaire. 

En 2010, les dépenses de fonctionnement sont restées très dynamiques : alors que les 
crédits de fonctionnement ouverts en LFI étaient 657,6 M€, l’exécution s’est établie à 710,6 M€13, 
soit un écart de +8 %. Le taux d’exécution des dépenses de fonctionnement s’établit entre 98 et 
104 % selon les programmes, le programme 612 Navigation aérienne se caractérisant par le taux 
d’exécution des dépenses le plus élevé. Une partie de cette évolution peut s’expliquer par des 
éléments spécifiques : 

− la dotation aux amortissements a excédé la prévision de 18 M€14 ; 

− il reste 15,2 M€ de charges non soldées en fin d’exercice imputées sur 2010 du fait du passage 
à la comptabilité d’engagement. 

En dehors de ces éléments, la croissance des dépenses de fonctionnement reste 
néanmoins soutenue : +3 % par rapport aux crédits ouverts en LFI   

                                                

11 A titre d’exemple, le seul indicateur de productivité suivi dans le PAP concerne la fonction « soutien RH », 
soit seulement 335 agents sur 11 500. 
12 La DGAC applique une règle selon laquelle la moitié de la croissance du transport aérien doit se traduire par une 
augmentation de l’offre de contrôle aérien 
13 Source : réponse DGAC à la question 28 de la Cour 
14 la dotation aux amortissements est constituée par la somme des mises en service d’investissement au cours de l’année. 
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Evolution des dépenses de fonctionnement (titre 3) de 2006 à 2010 

En k€ 2006 2007 2008 2009 2010 
Fonctionnement 591 084 625 900 613 460 681 716 710 661 
dont prestations 

versées à des 
organismes extérieurs  

219 889 222 357 234 320    232 390 236 040 

Evolution annuelle   +1,12% +5,38% -0,8% +1,5% 

Fonctionnement sans 
prestations organismes

371 195 403 543 379 140     449 326 474 621 

Evolution annuelle  +8,71% -6,05%   + 18,5%    + 5,6% 

Source : Cour des Comptes sur données DGAC   

Au total, la DGAC a renoncé à maîtriser la dépense de fonctionnement dans le courant 
de l’année, alors même que les recettes étaient inférieures aux prévisions. Ces dépenses ont même 
été abondées dans le cadre d’une mesure de fongibilité asymétrique : les économies constatées en 
fin d’année sur les dépenses de personnel ont ainsi été immédiatement recyclées sur d’autres 
dépenses courantes, ce qui est certes conforme à la LOLF, mais néanmoins critiquable alors que 
les recettes n’étaient pas au niveau des prévisions. En outre, cette dynamique des dépenses de 
fonctionnement rend très aléatoire le respect par la DGAC du principe posé par le triennal 2011-
2013 d’une baisse de 10 % des dépenses d’exploitation15. 

III  -  Conclusion : le déficit d’exploitation du BACEA, déjà structurel, se 
creuse encore en 2010 

La Cour a eu l’occasion de souligner, notamment dans le référé de juin 2010, que le 
BACEA était en situation de déficit structurel. « Les exercices 2006 à 2008, pourtant marqués par 
une croissance du trafic aérien, se sont soldés par des résultats budgétaires négatifs (prélèvements 
sur le fonds de roulement respectivement de -54 M€, -35 M€ et -44 M€), qui masquaient une 
réalité plus préoccupante encore, révélée par les résultats comptables (respectivement -116 M€, -
115 M€ et -67 M€). La situation du BACEA s’est encore aggravée avec la crise du transport 
aérien en 2009, conduisant à un déficit d’exploitation de 57,6 M€. » 

La situation se répète en 2010, avec un résultat budgétaire négatif à hauteur de 
110,1 M€ avant impact du changement de méthode comptable (le résultat financier faisant lui, état 
d’un déficit de 7,68 M€). Ce déficit trouve sa source dans la section « exploitation » du BACEA. 
Si le niveau des recettes n’est évidemment pas sans conséquence sur cette situation, notamment 
pour les redevances, la difficulté essentielle réside malgré tout dans l’insuffisante maîtrise des 
dépenses d’exploitation, soulignée année après année par la Cour.  

                                                

15 Objectif qui dépend par ailleurs en partie du niveau des amortissements. 
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Partie III -  Les conséquences d’une exploitation 
durablement déficitaire : montée de l’endettement, 

investissements sinistrés et abandon de facto du 
programme triennal pour le BACEA 

I  -  La montée de l’endettement du BACEA se poursuit en 2010 

A - Un recours à l’emprunt significatif 

Le déséquilibre structurel de la section d’exploitation se traduit par une montée de 
l’endettement pour assurer le bouclage financier du budget annexe : au cours de la décennie 
2001-2011, le BACEA connaît une croissance constante de sa dette, avec une nette 
aggravation en fin de période. Chaque année à partir de 2001, et à l’exception de l’année 
2005, le BACEA a saturé l’autorisation d’emprunt de la loi de finances. La dette s’est accrue 
au total de 63,8 %. 

En 2010, le montant de l’autorisation d’emprunt a été de nouveau très élevée : 251 M€ 
(contre 116 M€ dans le triennal), tandis que l’effort d’augmentation du remboursement ne pouvait 
atteindre que 154 M€, d’où une nouvelle augmentation de l’endettement de 96 M€. Sur les deux 
années 2009-2010, l’endettement a progressé de 270 M€ soit 30 % par rapport à la situation au 
31 décembre 2008. L’intégralité de cette autorisation a été utilisée. 

Dans le PAP 2010, les objectifs de désendettement sont abordés uniquement dans le 
cadre de l’indicateur 2 du programme 613 qui présente le ratio de l’endettement sur la capacité 
d’autofinancement. Celui-ci s’établit à 17 pour 2010 après 12 en 2009. Toutefois, pour négatif que 
soit ce résultat, il convient de noter qu’il est fortement impacté par un changement de méthode de 
calcul qui n’est véritablement explicité qu’à partir du PAP 2011. 

B - Une situation d’endettement préoccupante 

La dette se compose de deux types d’emprunts : des emprunts contractés, jusqu’en 
2004, auprès du secteur bancaire (Dexia et CNE) à taux Euribor 6 ou 12 mois, dont il restera à 
rembourser 246 M€ de capital entre 2010 et 2014, et à compter de 2005, des emprunts auprès 
de l’AFT, à taux préfixé (en fonction du taux d’emprunt de l’Etat), qui représentent environ 
984 M€ en capital. Cette situation appelle plusieurs remarques : 

- comme le soulignaient les précédentes NEB, le recours pérenne à 
l’endettement via des avances AFT est discutable au regard de l’article 24 de la LOLF (cf. 
supra). 

− la dette pèse de manière non négligeable sur la section des opérations courantes, via les frais 
financiers (intérêts) associés. 

− à partir de 2011, les emprunts souscrits pourront être amortis sur une durée allant jusqu’à 12 
ans correspondant à la durée moyenne d’amortissement des investissements de navigation 
aérienne, contre 8 à 10 ans jusqu’à présent.  

− depuis 2009, le BACEA est entré dans une spirale de surendettement incontrôlée. Les tombées 
d’emprunt passent de 153,9 M€ en 2010 à 181,5 M€ en 2011, 196,9 M€ en 2012, 223 M€ en 
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2013, 225,6 en 2014 et 203,1 M€ en 2015, avant de refluer progressivement (sous réserve des 
nouveaux emprunts qui pourraient intervenir).  

Au total, jusqu’en 2015 au moins, en l’absence d’un excédent significatif de la section 
de fonctionnement, le recours à de nouvelles avances de l’AFT pour des montants très élevés16

sera l’unique solution pour que le BACEA puisse faire face aux échéances d’amortissement du 
principal de sa dette. La dette servira prioritairement à rembourser la dette. 

II  -  Les investissements font les frais de l’insuffisante marge dégagée par 
l’exploitation 

L’ajustement du budget annexe en 2010 s’est fait pour l’essentiel par la baisse des 
dépenses d’investissement. Sont imputés sur le titre 5 « investissement », outre les dépenses 
d’investissements (acquisition d’immobilisations), les remboursements d’emprunt. Les 
rapporteurs ont donc concentré leur analyse sur les dépenses d’investissement hors 
remboursement d’emprunt. 

                                                

16 Toutes choses égales par ailleurs, on peut estimer que le BACEA aura besoin d’emprunter au minimum 
200M€ chaque année d’ici 2015 (en emprunts bruts, hors remboursements). 
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Evolution des dépenses d’investissement de 2005 à 2011. 

 K€ 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2007 2011 

Investissement 440 428 299 212 261 362 270 505 290 900 -2,8% 367 500 

Dont Rbsmt d'emprunt 114 360 103 700 103 700 108 000 154 000 +48,5% 181 500 

I sans rbsmt emprunt 326 068 195 512 157 662 162 505 136 900 -30% 186 200 

Ev. Annuelle - -40,04% -19,36% 3,07% -15,75%  +36% 

Total dépenses BACEA 1 889 153 1 846 644 1 866 760 2 002 272 2 086 729 2 158 832

part investissement 17,2% 10,6% 8,5% 8,1% 6,5% 8,6% 

Source : Cour des comptes sur données DGAC 

La part de l’investissement dans les dépenses totales du budget annexe a diminué de 
façon continue depuis 2007 (l’année 2006 est atypique, car elle est impactée par la reprise des 
investissements d’ADP), tant en valeur qu’en proportion des dépenses. Ceci est particulièrement 
frappant une fois déduits les remboursements d’emprunt : on assiste de facto à une baisse continue 
de l’investissement du BACEA sur quatre exercices. Le taux d’exécution apparaît en 2010 assez 
faible, à 72,8% des crédits ouverts (hors remboursement d’emprunt). La situation est néanmoins 
contrastée par programme : le programme 613 (support) a très peu de crédits d’investissements 
hors emprunt et les consacre aux systèmes d’information ; la navigation aérienne maintient un 
investissement relativement important (taux d’exécution de 76,8 %), les deux autres programmes 
(formation et sûreté) voient leurs investissements diminuer très fortement (taux d’exécution de 
35 % pour le programme 614 et 15 % pour le programme 611).

La question qui se pose depuis deux exercices est l’impact de cette politique de baisse 
de l’investissement sur la performance du BACEA. La DGAC souligne que certaines années 
l’investissement est sur-calibré, et la sous-exécution est par conséquent absorbée sans dommages. 
Elle considère néanmoins que l’investissement a atteint un étiage qu’il ne serait pas raisonnable de 
laisser perdurer. Le cadre de la NEB ne permet pas de porter une appréciation précise sur ce sujet, 
même si l’examen des dépenses d’investissement sur le programme 614 par exemple, tend à 
corroborer l’idée d’un sur-calibrage des investissements. Dans tous les cas, plusieurs programmes 
d’investissements étant réalisés dans un cadre international, il ne sera pas possible de les repousser 
indéfiniment. 

Au total, l’exécution budgétaire de l’année 2010 ne s’est pas traduite par un 
redressement de la situation du BACEA, qui demeure en déséquilibre. Le tableau « emplois-
ressources » de 2010 illustre cette situation. 
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Tableau d’équilibre du BACEA 201017

M€  

Nouvelle 
méthode 

comptable

Permanence 
méthode 
comptable   

Nouvelle 
méthode 

comptable

Permanence 
méthode 
comptable 

EMPLOIS LFI exécution exécution  RESSOURCES LFI exécution  exécution  
EXPLOITATION    EXPLOITATION    
dépenses de personnel 1100,5 1083 1083 Redevances 1370,2 1454,2 1328,3 
autres dépenses 
d'exploitation 661,2 712,8 697,6 autres recettes 38,6 62,8 61,8 
excédent d'exploitation  39,4  TAC 277,9 318,2 280,4 
    déficit d'exploitation 75  110,1 

TOTAL 1761,7 1835,2 1780,6 TOTAL 1761,7 1835,2 1780,6 
        
SECTION "CAPITAL"    SECTION "CAPITAL"    

opérations en capital 316 290,9 286,9 
reprise du résultat 
d'exploitation -75 39,4 -110,1

augmentation fonds de 
roulement  169,5 24 

dotation aux 
amortissements 140,3 158,3 158,3 

    Emprunts 250,7 250,7 250,7 

    
autres recettes en 
capital  12 12 

TOTAL 316 460,4 310,9 TOTAL 316 460,4 310,9 

III  -  Le programme triennal 2009-2011 n’est plus d’actualité, tandis que le 
triennal 2011-2013 sera difficile à tenir 

A - Le triennal 2009-2011 a été immédiatement frappé d’obsolescence du fait de 
la crise 

Pour le BACEA, le budget triennal 2009-2011 a été remis en cause dès la première 
année, l’exécution ayant fortement divergé par rapport à la prévision, dans un contexte très 
difficile pour le transport aérien. Ainsi, l’équilibre du triennal a été d’entrée bouleversé : les 
recettes de la section des opérations courantes ont été inférieures de 6,5 % à la prévision qui 
figurait au PLF 2009, soit un manque à gagner d’environ 120 M€ ; au total, les recettes 
d’exploitation ont diminué de 13,5 % en exécution par rapport à la programmation pluriannuelle, 
la principale recette, les redevances de navigation aérienne, diminuant même de 16 %. En 
revanche, la taxe d’aviation civile a certes diminué par rapport à la prévision du triennal, mais 
proportionnellement moins (recul de 10,7 %). 

En ce qui concerne les dépenses, les dépenses de personnel (57 % des dépenses nettes) 
sont en recul par rapport à la programmation. Le taux de cotisation employeur au CAS pensions 
ayant été fixé à 62,14 % en 2010, au lieu de 66,01 % prévus dans la loi de programmation, la 
DGAC a pu diminuer ces dépenses de 12 M€ par rapport aux prévisions initiales. Le reste 
provient de la politique de limitation des recrutements menée en 2010. 

                                                

17 Source : DGAC 
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L’ajustement a été réalisé par le biais de l’investissement, en recul de près de 35 % par 
rapport à la prévision du triennal. Ceci n’a cependant pas été suffisant et le BACEA connaît un 
endettement considérable à la fin de l’exercice 2010 

B - Le triennal 2011-2013 apparaît ambitieux 

Le triennal 2011-2013 envisage une très forte hausse des recettes et notamment des 
redevances de navigation aérienne, ainsi qu’une stabilisation des coûts. Ces prévisions  paraissent 
optimistes. En effet : 

- S’agissant des dépenses : 

Les dépenses de personnel suivent une évolution peu réaliste au regard de la base 2010, 
avec une augmentation de 0,36 % en 2011 à périmètre courant. Toutefois, ceci représente environ 
+1,2 % à périmètre constant18, soit une stabilisation des dépenses de personnel sur 2011 et 2012. 
Sans être impossible, cette performance sera difficile à réaliser si le transport aérien repart à la 
hausse. En outre, en 2011 et surtout 2012, le protocole social devrait commencer à produire ses 
effets : son coût est estimé à 11,6 M€ sur la période, qui ne semblent pas complètement budgétés. 
Au surplus, la baisse sensible des dépenses d’exploitation (hors organismes extérieurs) 
contrasterait avec la séquence passée où ces dépenses augmentent de manière sensible.  

- S’agissant des recettes : 

Par rapport à l’exécution 2010, les recettes de navigation aérienne sont vues en 
augmentation de +13,4 % en 2011. Curieusement, à l’année 2011 succèderait une année de repli 
des redevances de navigation aérienne (-1,4 %). Sauf à accepter l’idée d’un rebond très important 
du trafic aérien, au-delà des prévisions les plus optimistes, les redevances de navigation ne seront 
pas si élevées en 2011.  

Un retraitement des redevances de navigation aérienne (augmentation de 5 %) et des 
dépenses d’exploitation (170 M€ au lieu de 159 M€ en 2011) aboutirait en 2011 à un déficit 
d’exploitation d’environ 100 M€ pour le BACEA (au lieu d’un excédent escompté de 13 M€). 

                                                

18 Du fait du transfert des personnels SEFA à l’ENAC et parallèlement, du transfert des GTA du programme 217 vers le 
BACEA, représentant un solde budgétaire net d’environ 20M€ de charges en moins. 
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EXERCICE 2010 

Mission Ecologie, développement et aménagement 
durables 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010 conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010 ; 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 10,32 CP : 10,14 ; Crédits ouverts AE : 17,90 CP : 15,80 

Exécution AE : 15,44 CP : 15,44 ; ETPT : 64 0861

1 - Une structure budgétaire notamment caractérisée par l’importance des financements 
extrabudgétaires 

1. La mission Ecologie, développement et aménagement durables (EDAD) est une mission 
ministérielle, la dixième en volume sur les quarante-huit missions du budget général de l’Etat. 
Sa structure est, en 2010, en voie de stabilisation comparativement aux deux années 
précédentes. 

2. Les trois programmes temporaires sur les investissements d’avenir ont accru, dès le premier 
trimestre 2010 par loi de finances rectificative, de plus d’un tiers les moyens attachés aux neuf 
programmes pérennes qui composent la mission. D’importantes ressources extrabudgétaires 
s’y ajoutent, destinées aux établissements rattachés comme l’agence de financement des 
infrastructures de transport de France (AFITF) et l’agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME). 

2 - Une exécution budgétaire marquée par l’impact des investissements d’avenir 

a) Des crédits en forte hausse 

3. Les crédits ouverts pour la mission EDAD se sont élevés, en 2010, à 17,90 Md€ en AE et 
15,80 Md€ en CP soit, respectivement, +18,3 % et + 21,7 % par rapport à 2009. La 
consommation des crédits est, de même, en augmentation, du fait principalement des 
investissements d’avenir introduits par les programmes 319, 320 et 321. Hors ces trois 
programmes, la consommation des CP connaît une baisse de 3,7 % par rapport à 2009. De 
même, la consommation des AE diminue de 6,8 %. Pour le programme 203 Infrastructures et 
services de transport, qui représente à lui seul la moitié des crédits de paiement consommés 
de la mission hors investissements d’avenir, la consommation des AE et des CP est en baisse 
respectivement de 14,7 % et 8,25 %. Cette évolution s’explique par comparaison avec 
l’exercice précédent qui avait connu une dépense plus importante au titre du plan de relance. 
On relève également une forte baisse (315 M€) de la subvention versée à l’AFITF à partir du 
programme 203. 

4. Comme chaque année, l’écart important entre les crédits votés initialement et les crédits 
disponibles, qui s’élève en 2010 à 7,58 Md€ en AE et à 5,66 Md€ en CP, s’explique par le 
rattachement de fonds de concours et par d’importants reports sur le programme 203 (en 
particulier pour les AE affectées mais non engagées à la fin de 2009, soit 1 966 M€). Cette 
année, s’y sont ajoutés 3,6 Md€ liés aux investissements d’avenir ouverts en LFR. 

5. Le plan de relance (programme 315) a apporté à la mission 920 M€ en AE et CP sur les 
exercices 2009 et 2010, pour des opérations portant sur des infrastructures de transport. Le 
taux de consommation de ces crédits s’est élevé à 99,8 % pour les AE et 92,6 % pour les CP. 
Le taux de consommation des crédits du plan de relance est donc très élevé, sans atteindre 
100 % sur les deux années, ce qui nécessite la poursuite du plan en 2011. 

6. Les investissements d’avenir, qui répondent à une nouvelle exigence d’un retour financier 
pour l’Etat, ont un dispositif de gestion propre mais cette originalité ne doit pas nuire à la 

                                                

1 Chiffre de consommation retraité 
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cohérence des politiques publiques, en particulier à l’effort de présentation de ces dernières au 
Parlement lors des votes de lois de finances et au pilotage par les ministères compétents, que 
la LOLF a renforcés.  

b) Des suppressions d’emploi supérieures aux prévisions, mais un fort «  retour catégoriel » 

7. Le ministère indique qu’il a exécuté son schéma d’emplois au-delà des prévisions 
(- 1 322 ETPT). Il a pourvu 554 postes au titre du Grenelle de l’environnement sur un total de 
893 postes notifiés en 2009 et 2010. Le nombre de départs en retraite a été, pour la deuxième 
année consécutive, inférieur aux prévisions (-1 979 réalisés contre -2 296 prévus). De ce fait  
et en raison du respect des suppressions de postes programmées initialement, le taux de non 
remplacement est supérieur à l’objectif de non remplacement d’un sur deux (70 %).  

8. Le montant attribué au titre des mesures catégorielles a été conforme aux prévisions. Mais en 
raison d’une enveloppe de 21 M€ attribuée au titre des rapprochements indemnitaires des 
agents originaires du ministère de l’agriculture et de ceux originaires du ministère de 
l’équipement, les « retours catégoriels » représentent 73 % du montant des économies 
réalisées par le schéma d’emplois sur les années 2009 et 2010. 

c) Une gestion infra-annuelle perfectible 

9. 17 M€ ont été ouverts sur le programme 181 Prévention des risques pour les dépenses de 
délocalisation engagées en urgence suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010. Or, la 
dotation initiale du programme et les mouvements de crédits ultérieurs montrent que les 
redéploiements possibles au sein du programme n’ont pas été réalisés. 

10. Les mouvements de régulation sur le programme 174 Energie et après mines ne semblent pas 
tous cohérents : par exemple, alors qu’une dette a été contractée auprès de la Caisse autonome 
de sécurité sociale dans les mines au titre de la gestion des retraites anticipées, des crédits ont 
été annulés et d’autres libérés en fin de gestion, sans que la dette ne soit entièrement 
remboursée. Par ailleurs, l’annulation de crédits a entraîné des reports de charges sur 2011 et 
la levée tardive de la mise en réserve a obligé à un report du solde de CP. Ces arbitrages trop 
tardifs en fin de gestion ont affecté la gestion optimale des crédits.  

d) Une dépense fiscale insuffisamment évaluée 

11. Le montant des dépenses fiscales a sensiblement augmenté par rapport à 2009 (+50 % en 
volume), ce qui classe la mission au 8e rang des 48 missions recensées dans la LFI. Le 
chiffrage des mesures est lacunaire et ne donne pas au Parlement une information suffisante. 
La connaissance de l’usage des dispositifs fiscaux mis en place est insuffisante et le risque de 
saupoudrage réel. 

3 - Des indicateurs principaux peu représentatifs d’un point de vue budgétaire, une évaluation 
des fonctions support à approfondir 

12. Les indicateurs principaux, quoique emblématiques du Grenelle de l’environnement, ne sont 
relatifs qu’à un très faible volume de crédits de la mission, de l’ordre de 2 %. Cette sélection 
ne rend pas compte par exemple du volet transports (programme 203), qui représente pourtant 
plus de la moitié de la programmation initiale de la mission. 

13. Concernant les fonctions support regroupées, d’ailleurs de façon incomplète sur le P. 217 
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et 
de la mer, la préparation du PLF 2010 a conduit à la généralisation de trois indicateurs 
d’efficience, relatifs aux ressources humaines, à la bureautique et à l’immobilier. Une réelle 
utilisation de ces indicateurs reste difficile pour la mission, compte tenu de l’instabilité 
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récente de l’organisation centrale et déconcentrée du ministère et des opérations immobilières 
encore en cours. 

4 - Une programmation qui doit mieux intégrer les principes de régularité budgétaire 

14. Bien que n’étant pas votés par le Parlement, les engagements de l’AFITF, qui sont approuvés 
par les représentants de la tutelle au conseil d’administration de l’opérateur, engagent l’Etat. 
Ce dispositif est peu compatible avec les articles 7 et 9 de la LOLF en ce qu’il contrevient au 
principe d’universalité budgétaire. La loi de finances initiale devrait prévoir au minimum une 
ouverture d’AE pour le montant des dépenses non couvertes par les ressources propres de 
l’agence, dans la mesure où « l’AFITF est un organisme transparent sans réelle valeur 
ajoutée » comme l’indiquait la Cour en 2009, et où l’Etat contrôle le conseil d’administration. 
Cela se justifie d’autant plus que des provisions sont constituées dans les comptes de l’Etat, en 
comptabilité générale, au titre des engagements pris par l’AFITF  

15. La fongibilité asymétrique à partir de crédits du titre 2 a été utilisée (9,5 M€) pour le 
remboursement des salaires des agents mis à disposition de l’autorité de sûreté nucléaire, les 
crédits concernés, budgétés en titre 2, ayant été exécutés sur du titre 3. En matière de 
régularité budgétaire, même si la LOLF prévoit que la présentation des crédits par titres est 
indicative2, cette dernière doit être faite dans les règles (art. 5). Par ailleurs, et surtout, cette 
situation concourt à augmenter artificiellement le plafond de la fongibilité asymétrique. Par 
conséquent, dans les cas où les besoins en personnel peuvent être évalués à l’avance, il 
conviendrait de placer les crédits dès le début de l’exercice sur le titre adéquat. 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

 Structure et gestion budgétaires 

1. Stabiliser l’architecture budgétaire en place. 

Exécution budgétaire 

2. Réaliser un travail commun avec le ministère chargé des finances afin d’améliorer 
sensiblement le chiffrage de la dépense fiscale ; se doter de méthodes d’analyse de la 
performance des dépenses fiscales, encore insuffisamment développées, de façon à pouvoir 
sélectionner les mesures efficientes et à supprimer celles qui ne le sont pas. 

3. Préciser et quantifier, notamment au moyen d’une charte de gestion, les dépenses support 
relevant respectivement du programme 217 et des programmes de politique publique de la 
mission. 

4. Préserver la cohérence des politiques publiques concernées par les investissements d’avenir 
et organiser une information consolidée des pouvoirs exécutif et parlementaire lors du vote 
des lois de finances et en cours de gestion. Limiter la multiplication des commissions, 
systèmes d’information et procédures. 

5. Eviter des arbitrages trop tardifs de fin de gestion qui obligent à opérer des reports sur des 
crédits libérés. 

6. Mettre en œuvre les décrets de transfert relatifs aux personnels prévus dans la PBI, à hauteur 
de 80 %, dès le début de la gestion. 

                                                

2 Ainsi, à l’article 7-II, la LOLF précise que « les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation » et que, dans ce 
cadre, « la présentation des crédits par titre est indicative ». 
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Régularité budgétaire 

7. Affecter les crédits sur les titres adéquats dès le début de l’exercice, de manière à éviter  
d’augmenter artificiellement le plafond de la fongibilité asymétrique. 

8. Mettre en cohérence la procédure de validation de la programmation des engagements de 
l’AFITF avec les règles de la LOLF. A minima, veiller à ce que la programmation de l’AFITF 
(récapitulant les engagements décidés par le conseil d’administration et approuvés par la 
tutelle, les recettes attendues et les restes à payer de l'AFITF engendrés depuis sa création) 
figure de façon explicite chaque année dans le PAP au sein de la présentation du programme 
203 et de celle de l'opérateur. 

9. De façon plus radicale, la Cour rappelle que, dans des recommandations antérieures, elle a 
préconisé la suppression de l’AFITF. Elle réitère cette recommandation. 

Démarche de performance 

10. Retenir un indicateur principal sur une part plus significative des crédits de la mission, en 
particulier sur les crédits de transports (programme 203), qui en représentent plus de la 
moitié. 
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ANALYSE D’ENSEMBLE DES RESULTATS ET DE LA 
GESTION BUDGETAIRE 

I  -  L'architecture et la programmation budgétaires 

A - La structure budgétaire et le périmètre de la mission  

1 - Positionnement de la mission 

La mission Ecologie, développement et aménagement durables (EDAD) est l’une des 
quarante-huit missions du budget général de l’Etat, la 10ème en volume hors fonds de concours. 
C’est une mission du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement, à la différence des missions interministérielles Recherche et enseignement supérieur, 
Régimes sociaux et de retraite et Ville et logement. 

Le nombre des emplois du ministère (non ventilés par mission) représente 3,3 % des 
effectifs de l’Etat en 2010, avec plus de 66 200 ETPT en loi de finances initiale. 7 % des 
opérateurs de l’Etat y sont rattachés (plus de 14  200 emplois). 

La mission dispose de plus de 10 Md€ d’autorisations d’engagements et de crédits de 
paiement, en loi de finances initiale 2010, en hausse de 0,6 % à périmètre constant par rapport à 
2009. 

2 - Évolution du périmètre de la mission 

L’exercice 2010 se caractérise par une stabilité du périmètre, bienvenue après plusieurs 
exercices précédents marqués par des réorganisations successives des services centraux et 
déconcentrés. 

La mission reçoit en 2010, comme chaque année, d’importants fonds de concours 
destinés aux routes (1,9 Md€ votés hors reports) provenant de l’agence de financement des 
infrastructures de transport de France (AFITF). Ils n’apparaissent que dans le projet de loi de 
finances, et non dans la loi de finances elle-même. Avec les programmes d’investissements 
d’avenir (3,6 Md€), le volume de la mission a augmenté de 34 % dès le premier trimestre de 
l’année.  

Les dépenses fiscales associées à la mission (4 Md€ en LFI) sont élevées, comme le 
sont les ressources extrabudgétaires (1,4 Md€) notamment pour : 

− l’AFITF, avec diverses origines : redevance, taxe et amende (hors subvention d’équilibre dans 
l’attente de la montée en puissance de la taxe poids lourds) ; 

− l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), en provenance de 
quote-parts de la taxe générale sur les activités polluantes (une minorité de moyens - 108 M€ - 
étant issue d’une dotation budgétaire). 

3 - Présentation de la structuration budgétaire par programme et par action 

Neuf programmes pérennes composent la mission EDAD, comme en 2009 : 

− 113 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité ; 

− 159 Information géographique et cartographique ; 

− 170 Météorologie ; 

− 174 Energie et après-mines ; 

− 181 Prévention des risques ; 
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− 203 Infrastructures et services de transport ; 

− 205 Sécurité et affaires maritimes ; 

− 207 Sécurité et circulation routières ; 

− 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable 
et de la mer. 

Trois programmes temporaires pour les investissements d’avenir, au titre de l’emprunt 
national, ont été créés en 2010 : 

− 319 Démonstrateurs et plateformes technologiques en énergie renouvelable et décarbonée et 
chimie verte  ; 

− 320 Transport et urbanisme durables ; 

− 321 Véhicule du futur. 

La création de douze directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL) au 1er janvier 2010, après les neuf créées en 2009, et celle d’autres directions 
régionales et interdépartementales, notamment en Ile-de-France, permettent l’achèvement d’une 
cartographie harmonisée des budgets opérationnels de programme des services déconcentrés.  

B - La programmation budgétaire 

La loi de finances initiale (10,32 Md€ en AE et 10,14 Md€ en CP, 66 224 ETPT) est 
très différente de la programmation budgétaire initiale de la mission (14,3 Md€ en AE et 
12,7 Md€ en CP, 67 297 ETPT). Deux raisons essentielles expliquent ces écarts :  

− l’importance des fonds de concours qui sont rattachés en gestion, soit directement, soit par 
report de crédits, en provenance de l’Agence de financement des infrastructures des transports 
de France (AFITF), représentant près de 4 Md€ en AE et 2,6 Md€ en CP ; 

− les transferts d’emplois et de crédits réalisés au cours de la gestion (1 116 ETPT entrants et 
42,6 ETPT sortants). 

Cette programmation ne donne pas une vision exacte de la réalité des moyens mis en 
œuvre et des engagements contractés par l’intermédiaire des opérateurs rattachés aux  
programmes de la mission. Ainsi, 14 243 ETPT sont rémunérés « sous plafond » des opérateurs 
via les subventions de charge pour service public inscrites au sein des différents programmes. Par 
ailleurs, ni la loi de finances, ni la programmation budgétaire initiale ne présentent la 
programmation des engagements et des dépenses de l’AFITF : ainsi 2 Md€ d’opérations auront été 
engagés en 2010 par décision du conseil d’administration de l’agence en dehors du processus 
parlementaire. Ceci porte les restes à payer de l’agence après six ans d’existence, à 7,1 Md€, fin 
2010, sans assurance sur les recettes pour les financer. 

En 2010, les dotations initiales de la mission augmentent de 0,6 % par rapport à la loi de 
finances 2009, essentiellement pour les priorités gouvernementales liées au Grenelle de 
l’environnement, notamment sur le programme 113 « urbanisme, paysage, eau et biodiversité » 
(+5 %), alors même que ce programme a connu une sous exécution en 2009. Il est à noter que la 
première loi de finances rectificative 2010 a réduit de 0,5 %. en mars 2010 les crédits hors 
investissement d’avenir. De ce fait, la croissance du programme 113 a été ramenée à 2,5 % par 
rapport à 2009. Le programme 181 « prévention des risques et des pollutions » a également 
bénéficié d’une augmentation de crédits (+30 %) liée notamment au Grenelle de l’environnement, 
que la première loi de finances rectificative a partiellement gommée. 

Les emplois et les crédits de masse salariale (un tiers des crédits de la mission) sont 
inscrits à hauteur de 99 % sur un seul programme support. Au motif qu’il facilite la gestion, le 
ministère souhaite conserver ce dispositif bien qu’il ne soit pas conforme aux préconisations de la 
LOLF qui recommande de présenter les actions en coûts complets. L’administration attribue à ce 
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mode de gestion sa capacité à achever l’exercice 2010 sans  ouverture complémentaire de crédits 
de personnel, à la différence de nombreux autres ministères. La programmation des emplois et des 
crédits est répartie au sein du programme support en actions miroir de chacun des autres 
programmes de la mission. Cette ventilation ne permet cependant pas d’appréhender tous les 
déterminants de la masse salariale, pour chacun des programmes et notamment les flux d’entrants 
et de sortants et les départs en retraite. Les outils de gestion « Visio-M postes » et « Réhucit GP », 
qui devraient améliorer cette situation, n’étaient pas encore opérationnels début 2011. 

La programmation 2010 prévoyait une réduction du plafond d’emplois du ministère  
(-857 ETPT à périmètre constant par rapport au plafond d’emplois 2009). Ce solde net résultait de 
plusieurs effets contraires : l’impact de la décentralisation (-2 588 ETPT), le solde des transferts 
liés aux modifications d’attributions des différents ministères (+3 077 ETPT). Au seul titre de la 
réduction du plafond d’emplois, le nombre de suppressions s’élevait à -1 346 ETPT. Une partie de 
ces réductions (-739 ETPT) provenaient de l’effet en  « année pleine » des suppressions d’emploi 
de 2009. Les suppressions de 2010 (-618 ETPT) correspondent à un schéma de 1 304 suppressions 
d’ETP et à une hypothèse de 2 296 départs en retraite, qui s’échelonnent tout au long de l’année.  
Les 1 304 suppressions représentaient le solde entre les suppressions attendues au titre des 
mesures de révision générale des politiques publiques (-1 774 ETP) et les créations d’emplois 
« Grenelle de l’environnement» (+470 ETP).  

La réalisation du SERM 2010 s’avérait difficile compte tenu d’une estimation 
volontariste du nombre de départs en retraite (comme en 2009), de la non-coïncidence entre les 
suppressions de postes liées aux départs en retraite et les suppressions liées aux mesures de la 
RGPP et de la déficience des outils de gestion. Dans un tel contexte, le suivi de la création 
effective des emplois « Grenelle » est rendue difficile. Face au volontarisme affiché du schéma 
d’emplois ministériel, les efforts des opérateurs de la mission se révèlent très modestes puisque 
seuls 24 ETPT ont été supprimés, soit un effort de productivité de 0,1 %. Il  masque des réalités 
contrastées puisque des créations ont été inscrites sur le secteur des espaces naturels (parcs 
nationaux +39 ETPT, agence des aires marines protégées +12, conservatoire du littoral +4), alors 
que des suppressions ont été ciblées sur Météo-France (-37) et l’IGN (-28). La contribution des 
opérateurs de la mission à la politique de maîtrise des dépenses publiques reste très en deçà des 
objectifs annoncés par le ministre en charge du budget, lorsqu’il avait réuni les opérateurs de 
l’État, en décembre 2009, pour leur présenter les nouvelles règles de gouvernance.  

Au stade de la programmation, le ministère a ainsi prévu au titre de son schéma 
d’emplois, hors opérateurs, un taux de non-remplacement de 56 %, supérieur à l’objectif de non 
remplacement d’un départ à la retraite sur deux. L’économie attendue des suppressions d’emplois 
était estimée à 31,7 M€, alors que le montant inscrit au titre des mesures « catégorielles » s’élevait 
à 24,7 M€, soit un « retour » catégoriel prévu de 77 % qui inclut une enveloppe de 8,6 M€ au titre 
d’un « rattrapage » pour compenser les écarts entre les régimes indemnitaires des agents relevant 
respectivement des ministères de l’agriculture et de l'équipement ; hors cette enveloppe, le retour 
catégoriel aurait été de 50 %. Par ailleurs, une provision de 10 M€ a été constituée au titre des 
mesures d’accompagnement de la révision générale des politiques publiques et une autre de 6 M€ 
au titre de la rémunération des heures supplémentaires. 

La programmation budgétaire initiale intègre les transferts d’emplois entrants et sortants 
prévus en gestion, ce qui porte ainsi à 67 298 ETPT la prévision de consommation pour 
l’ensemble de la mission, pour une dépense de personnel de 3,43 Md€. Elle intègre également les 
ressources attendues en provenance des collectivités par l’intermédiaire des fonds de concours, 
notamment pour rembourser la rémunération des ouvriers des parcs et ateliers dans le cadre des 
transferts des parcs, pour un montant de 60 M€. 
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II  -  L’exécution budgétaire en AE/CP 

A - L’évolution des dépenses 

1 - Evolution par rapport à l’exécution 2009, pour la mission et par programme 

Les crédits ouverts pour la mission « EDAD » se sont élevés, en 2010, à 17,9 Md€ en 
AE et 15,8 Md€ en CP soit, respectivement, +18,3 % et + 21,7 % par rapport à 2009.  

La dépense augmente avec une consommation d’AE de 15,40 Md€ en 2010, en 
progression de 21,7 % par rapport à l’année précédente (d’après les données du RAP 2009) et une 
consommation de CP de 15,44 Md€, soit 25,5 % de plus qu’en 2009. Cette forte hausse est 
principalement due aux investissements d’avenir, introduits par une LFR, à hauteur 3,6 Md€ par 
les programmes 319, 320 et 321. Hors ces trois programmes, la consommation des CP connaît une 
baisse de 3,7 % par rapport à 2009. De même, la consommation des AE diminue de 6,8 %. 

Les montants consommés ont été moins élevés qu’en 2009 sur les programmes 159, 
174 et 207 et plus élevés sur les programmes  113, 170, 181 et 205. Les programmes concernés 
par des hausses de leur consommation par rapport à 2009 ont connu des dépenses nouvelles, parmi 
lesquelles le financement des mesures d’urgence prises suite à la tempête Xynthia (affectant le 
programme 181 pour 38 M€). 

En montant, les deux principaux programmes sont les programmes 217 et 203 dont 
l’évolution oriente celle de la mission : en 2010, ils expliquent largement la baisse de la 
consommation des crédits : 

− pour le programme 217, dont l’essentiel des dépenses concerne la paie des personnels, la 
consommation des AE comme des CP progresse très légèrement (+ 0,85 % en AE comme en 
CP). 

− pour le programme 203, qui représente à lui seul la moitié des crédits de paiement de la 
mission hors investissements d’avenir, la consommation des AE et des CP chute 
respectivement de 14,7 % et 8,25 %. La forte consommation des crédits liés au plan de relance 
en 2009 explique cette évolution en 2010. On relève également une baisse importante 
(315 M€) de la subvention versée à l’AFITF à partir de ce programme. La subvention 
d’équilibre de l’AFITF est en effet de 915 M€ hors plan de relance alors qu’en 2009, elle avait 
été de 1,23 Md€ hors plan de relance. 

2 - Exécution par rapport à la LFI 2010 pour la mission et par programme 

Comme chaque année, l’écart important entre les crédits votés en LFI et les crédits 
ouverts, qui s’élève en 2010 à 7,58 Md€ en AE et à 5,66 Md€ en CP, s’explique par le 
rattachement de fonds de concours en cours de gestion et par d’importants reports affectant le 
programme 203. Cette année, s’y sont ajoutés 3,6 Md€ liés à l’introduction en LFR des 
investissements d’avenir. 

Le taux de consommation des crédits ouverts est en moyenne de 97,7 % pour les CP et 
de 86 % pour les AE. Si la consommation des CP se situe à un bon niveau et n’appelle pas 
d’observation, celle des AE apparaît remarquablement basse pour le programme 203 (72,80 %), ce 
qui pèse sur le bilan global de la mission EDAD. 

Le montant des crédits ouverts sur le programme 203 est fortement influencé par le 
niveau élevé des reports en AE dû aux AE affectées (au niveau central) mais non engagées (au 
niveau déconcentré, en fonction des projets d’infrastructures de transport) à la fin de l’année. De 
ce fait, l’analyse de la dépense en AE est biaisée, le niveau de crédits ouverts se trouvant 
artificiellement augmenté par la masse des affectations non encore traduites en engagements, mais 
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qui ne sont plus disponibles (sauf à les désaffecter). Les AE affectées non engagées résultent de 
l’application de l’article 8 de la LOLF obligeant à affecter les AE de la totalité d’une tranche 
fonctionnelle, alors que les engagements juridiques sont pris sur la durée de réalisation de 
l’opération soit entre 5 et 10 ans. 

D’après les données du contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM), en 
2010, le programme 203 a ainsi bénéficié de reports d’AE affectées non engagées, auxquels 
s’ajoutent les reports de fonds de concours, pour totaliser 2 081 M€ de reports en AE. Fin 2010, le 
montant des AE affectées non engagées, qui ont fait l’objet de reports sur 2011, est de 1 710 M€. 

3 - Evolution des dépenses par nature de crédits 

Dépenses de fonctionnement (titre 3) 

Les dépenses exécutées en 2009, inscrites en loi de finances initiale et exécutées en 
2010 s’élèvent respectivement à 1 674 M€, 1 245 M€ et 452,7 M€ pour le programme 203. La 
forte baisse observée entre 2009 et 2010 est artificielle, puisqu’elle reflète le fait que la subvention 
à l’AFITF inscrite en titre 3 dans la LFI  (l’AFITF étant opérateur de l’Etat), est exécutée en titre 
6, pour la première fois en 2010, suite aux observations de la Cour dans le cadre de la certification 
des comptes 2009 de l’Etat. Cette modification a pour effet de diminuer fortement les dépenses de 
titre 3 de l’ensemble de la mission qui chutent de 38,4 % par rapport à 2009. 

 Dépenses d’investissement (titre 5) 

Les crédits consommés en titre 5 baissent de 13,2 % par rapport à 2009, principalement 
en raison de l’évolution du programme 203, dont les dépenses d’investissements passent de 
1 544 M€ à 1 358 M€ entre 2009 et 2010. Cette baisse est due au freinage des programmes de 
développement et de modernisation des itinéraires routiers (PDMI) et aux investissements routiers 
également en retrait. L’arrêt en 2010 des investissements liés au plan de relance explique 
également cette baisse. 

Des écarts importants, entre prévision et exécution, pour les programmes 205, 113 et 
217, ne jouent cependant que faiblement sur l’exécution de la mission. 

 Dépenses d’intervention (titre 6) 

L’augmentation de 19 % (soit 845 M€) des dépenses de titre 6 entre 2009 et 2010 est 
artificielle. Il s’agit de l’effet en miroir de la diminution du titre 3 liée aux modalités de 
comptabilisation de la subvention d’équilibre versée à l’AFITF.  

Les programmes 181 et 205 connaissent une forte hausse de leurs dépenses 
d’intervention, liée pour le premier aux suites de la tempête Xynthia (à hauteur de 38 M€) et pour 
le deuxième à un mouvement de fongibilité de crédits du titre 5 vers le titre 6, afin de mettre à 
profit le ralentissement de certaines opérations d’investissements pour permettre le paiement de 
dépenses d’intervention à destination des marins au titre de divers dispositifs.

B - L’évolution des dépenses de personnel et la consommation des ETPT 

Le montant des crédits consommés de masse salariale de la mission s’élève à 3,36 Md€, 
soit presque l’équivalent de celui inscrit dans la programmation budgétaire initiale. Ce niveau a 
été atteint en dépit d’un nombre effectif de départs à la retraite inférieur à celui prévu initialement, 
ce qui a minoré les économies attendues au titre de « l’effet de noria ». La consommation d’ETPT 
mesurée par l’outil de décompte des emplois (ODE) s’élevait à 63 076 ETPT, nettement inférieure 
à la prévision. Ce chiffre brut des ETPT doit être retraité pour tenir compte des particularités de la 
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gestion (correction sur les effectifs apparaissant comme vacataires et non titulaires +17 ETPT, 
correction concernant les primo-entrants +115 ETPT, correction concernant les agents payés hors 
PSOP  +879 ETPT). Au total, en exécution, le plafond d’emplois de la mission est de 
64 086 ETPT, soit 3 212 ETPT de moins que celui inscrit dans la programmation budgétaire 
initiale. 

La dépense liée à la masse salariale a dû être pilotée jusqu’aux derniers jours de 
l’année, du fait de plusieurs facteurs d’incertitude. Ainsi, les transferts d’emplois et de crédits 
prévus dès le stade de la programmation budgétaire initiale, quoique récurrents, ne sont intervenus 
que très tardivement (2, 13 et 14 décembre 2010). La direction du budget et les services se 
renvoient la responsabilité de ce retard, la première indiquant qu’elle n’intervient qu’après accord 
de chacun des services et les autres estimant que le temps de réaction de la direction du budget, 
après l’accord des services vise à conserver le plus longtemps possible des marges de manœuvre. 
Cette pratique affaiblit gravement l’intérêt d’allouer précocement, sur la base de la programmation 
budgétaire initiale, les moyens aux services pour leur donner visibilité et souplesse de gestion. Il 
serait judicieux que 80 % des emplois et des crédits soient transférés dès le début de la gestion et 
qu’il ne soit procédé qu’à des ajustements en fin de gestion. Le montant des fonds de concours 
attendus au titre du remboursement par les collectivités des rémunérations des ouvriers des parcs 
de l’équipement mis à leur disposition dans le cadre des premiers transferts (un tiers environ des 
parcs), ont été inférieurs de 15 M€ à la prévision du fait d’un retard dans la mise en œuvre du 
dispositif. Si de tels retards se répétaient en 2011, alors que la totalité des parcs auront été 
transférés, l’exécution du titre 2 de la mission pourrait en être perturbée. 

Les dépenses de rémunérations principales ont été stabilisées par rapport à 2009 
(+0,68%)  en dépit du schéma d’emplois négatif qui a été respecté. La part des dépenses liées au 
personnel contractuel est restée stable (2 %) pour le programme support. Cette part de 
« contractuels » s’avère en revanche particulièrement importante pour l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) puisqu’elle représente 23 % des rémunérations principales. 

Le montant des primes et indemnités a progressé, quant à lui, plus vite (2 % pour le 
programme support et 6 % pour l’ASN) que le niveau des rémunérations principales. 

C - Le périmètre des dépenses de l’Etat 

1 - Les changements de périmètre 

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2009-2012 fixait à 
10,22 Md€ (en AE) et à 10,17 Md€ (en CP) les crédits de la mission EDAD pour 2010. A 
structure courante, les crédits de la mission s’établissent à 10,15 Md€ au PLF 2010. Cet écart 
s’explique par diverses mesures de périmètre et par des transferts entre missions. On ne relève en 
cours d’exercice 2010 aucun nouveau changement de périmètre s’apparentant à une budgétisation 
ou débudgétisation. 

2 - Les dépenses fiscales 

Le montant de la dépense fiscale

Pour la mission EDAD, la dépense fiscale a atteint 4,01 Md€ (sur un total de 74,8 Md€ 
de dépenses fiscales en 2010), ce qui la place au 8e rang parmi les 48 missions recensées dans la 
loi de finances initiale. Conformément aux prévisions du ministère, le montant de la dépense 
fiscale a donc sensiblement augmenté par rapport à 2009, passant de 2,67 Md€ pour 41 mesures 
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au PLF 2009 à plus de 4 Md€ pour 42 mesures au PLF 2010, soit une augmentation en volume de 
50 %. 

Selon le ministère, la dépense fiscale de la mission a atteint 4,96 Md€, contre 4,01Md€ 
inscrits au PLF 2010. Cette différence s’explique par la prise en compte des dépenses fiscales sur 
impôts locaux, prises en charge par l’État, et, essentiellement, par les dépenses fiscales 
subsidiaires sur impôts d’État. Le présent rapport se base sur les données du PLF 2010. 

L’essentiel de la dépense fiscale de la mission est concentrée sur une dizaine de mesures 
pour un montant global de 3,76 Md€ sur un total de 4,01 Md€. La dépense fiscale principale 
demeure le crédit d’impôt pour l’équipement de l’habitation principale en faveur des économies 
d’énergie et du développement durable (2,6 Md€), dit « crédit d’impôt développement durable », 
qui représente plus de la moitié de la dépense fiscale de la mission EDAD. Le PLF 2010 
enregistre une diminution de 200 M€ de cette dépense fiscale par rapport au PLF 2009 (2 600 M€ 
contre 2 800 M€ en 2009). La véritable baisse du coût de cette dépense fiscale devrait se produire 
à partir de 2011 jusqu’en 2013 (en vertu des modifications introduites par l’article 58 de la LFR 
pour 2009) à raison de 500 millions d’euros en moins chaque année. Le crédit d’impôt 
développement durable  serait d’ailleurs l’unique dépense fiscale à enregistrer une diminution 
sensible en 2011, ce qui ramènerait la dépense fiscale totale à 2,92 Md€ en 2011 (PLF 2011), soit 
un niveau plus comparable avec celui de 2009 (2,5 Md€). 

Aucune dépense fiscale n’a été supprimée en 2010. On peut par ailleurs noter l’échec 
des mesures d’augmentation de la dépense fiscale liées au dispositif global de la « taxe carbone » 
prévu au PLF 2010 et censuré par le Conseil constitutionnel (pour atteinte au principe d’égalité 
devant les charges publiques). 

Le chiffrage et la performance de la dépense fiscale 

En 2010, le tableau des voies et moyens annexé au PLF ne donne aucun chiffrage pour 
14 mesures et indique « epsilon » pour 7 autres, considérées comme non significatives Le 
ministère de l’écologie rappelle que s’il « est parfois amené à fournir des données au ministère des 
finances, c'est ce dernier qui réalise les chiffrages de dépenses fiscales » et en déduit que la cause 
principale de ce défaut d’information est « sans doute » liée à « l'absence de données 
exploitables ».

Cette situation n’est pas satisfaisante. Elle appelle de la part des ministères chargés de 
l’économie et du développement durable un travail en commun pour identifier les difficultés et 
trouver les solutions afin de fournir des informations complètes au Parlement. 

En 2010, le ministère a entrepris quelques démarches pour améliorer la qualité des 
évaluations préalables des mesures proposées par ses directions générales : selon lui, il « a 
systématiquement demandé des compléments d'analyse lorsque ces évaluations s'avéraient 
incomplètes. Cette expertise centralisée a été assurée conjointement par le secrétariat général du 
ministère et le commissariat général au développement durable ». En matière d'évaluation ex-
post, le ministère indique avoir également « poursuivi ses travaux et amélioré ses 
méthodologies »3.  

En pratique, néanmoins, le ministère ne connaît pas l’utilisation de nombreux 
dispositifs fiscaux, comme le révèle dans le PLF l’absence du nombre des bénéficiaires. Cette 
carence conduit à s’interroger sur la capacité du ministère à évaluer l’utilité de la dépense. Le 
MEDDTL estime « cherche(r) à suivre l'ensemble des mesures relevant de son périmètre », mais 
                                                

3 A titre d'exemple, le ministère a approfondi l'évaluation du crédit d'impôt développement durable en mobilisant notamment 
des données fiscales exhaustives. Il a dressé un premier bilan des mesures fiscales en faveur de la protection du patrimoine  
naturel lors des lois de finances 2005 et 2006. Constatant le faible recours à ces dispositifs, le ministère a effectué des 
consultations auprès des parties prenantes (propriétaires fonciers, gestionnaire d'espaces protégés, collectivités territoriales...). 
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juge que « les moyens doivent être proportionnés aux enjeux ». Au total, force est de constater 
qu’une multitude de dispositifs, pour un montant limité, s’adressent à un nombre inconnu de 
bénéficiaires. La concentration de la dépense sur un petit nombre de mesures entraîne un 
saupoudrage du reliquat sur un nombre élevé de dispositifs. 

D - L’analyse du «1 sur 2 »  

Schéma d’emplois réalisé 

Source MEDDTL – en ETP (hors ouvriers des parcs)  et M€ 

Le nombre définitif de départs à la retraite en 2010 s’établit à 1 882 ETP soit 414 ETP 
de moins que celui estimé initialement. 

En 2009, l’estimation initiale s’était également avérée trop optimiste : le nombre de 
départs en retraite avait été surestimé de 483 ETP (1755 réalisés contre 2238 attendus). Le nombre 
de « départs provisoires » avait quant à lui été accru de 482, mais le schéma d’emplois avait été 
révisé à la baisse pour tenir compte d’une sur-exécution du schéma d’emplois 2008. 

En 2010, le ministère a exécuté son schéma d’emplois au-delà des prévisions (28 ETP 
de moins), en dépit d’un nombre de départs en retraite plus bas que prévu. Cela a été rendu 
possible par un gel des recrutements externes et par les « mobilités entrantes » pour lesquels il a 
exercé un contrôle fin. La notion de gel doit s’apprécier par rapport à une version intermédiaire du 
schéma d’emplois, présenté en mars 2010 au CBCM, et qui est très différente de celle contenue 
dans le projet de loi de finances : le nombre d’entrées y reste supérieur à la prévision de la loi de 
finances et le nombre des « autres sorties » a lui-même augmenté. Ces éléments témoignent que 
les éléments prévisionnels portés dans la justification au premier euro demeurent largement 
incertains.  

Le montant de la valorisation du schéma d’emplois est estimé à -30,2 M€ alors qu’il 
était prévu à hauteur de -32 M€ dans la loi de finances initiale. 

Sur l’ensemble des deux années 2009 et 2010, l’impact du schéma d’emplois (y 
compris effet de l’extension année pleine 2008 sur 2009) s’établit à -68,7 M€. 

Le montant réalisé des mesures catégorielles mises en œuvre est conforme à la 
prévision inscrite dans la loi de finances initiale, soit 24,7 M€. En 2009, ce dernier s’était élevé à 
25,6 M€. 

Sur deux années, 2009-2010, le montant des mesures catégorielles s’établit ainsi à 
50,3 M€ soit 73 %4 du montant des économies réalisées par le schéma d’emplois (y compris le 
montant d’une enveloppe catégorielle de 21 M€ au titre du rapprochement des régimes 
indemnitaires entre équipement et agriculture). 

E - Les fonctions support 

La problématique des fonctions support a peu évolué depuis 2009. En particulier, les 
questions de périmètre soulevées par la Cour en 2009 demeurent : le programme 217 regroupe en 
effet l’essentiel des fonctions support du ministère, tout en intégrant des fonctions stratégiques et 
internationales en son sein. 
                                                

4 Au stade de la prévision ce retour était estimé à 77 % pour l’année 2010 

Réalisé estimé Entrées Sorties 
dont départs en 

retraite schéma d'emplois 

Valorisation 
au coût 
moyen 

programme 217 2 430 3 661 1 882 1 322 -30,2 



COUR DES COMPTES  (MAI 2011)  15

« Mission Ecologie, développement et aménagement durables » (exercice 2010) 

La mutualisation des crédits support demeure toujours incomplète, dans la mesure où 
certaines dépenses « support », qui représentent un montant parfois important au regard de la 
dépense des programmes concernés (pour les programmes 207, 205 et dans une moindre mesure 
181 et 113), restent prises en charge par les programmes de politique publique de la mission. Il 
s’agit de dépenses qualifiées de « support métier », sans que cette notion ne soit explicitée et 
formalisée au sein du ministère, ce qui ouvre la voie à différentes interprétations.  

Le programme 217 fait ainsi fonction de programme support vis-à-vis des autres 
programmes de la mission de façon inégale, certains programmes portant notamment les moyens 
des services déconcentrés et  tout ou partie des services centraux qui leur sont rattachés 
(programmes 203, 205 et 207). Pour le titre 2, le regroupement est plus abouti mais reste 
incomplet, compte tenu de la prise en charge des effectifs de l’Agence de sûreté nucléaire au sein 
du programme 181. 

Ces questions de périmètre rendent difficile toute comparaison (de ratios d’efficience 
notamment) avec d’autres missions et nécessitent un examen vigilant de l’exécution budgétaire. 

En adoptant la traduction comptable5 de la définition des fonctions support retenue par 
la direction du budget, approche fortement contestée par les services du MEDDTL, le bilan en 
exécution des dépenses support en 2010 est le suivant : 

Dépenses « support » des programmes de la mission en 2010 

Consommation 
CP 

Programme  

Consommation 
CP fonctions 
support (1) du programme (2)

Ratio dépenses 
support / dépenses 
totales 2010 

113 37 136 165 330 875 144 11,22 %

159 126 340 72 309 812 0,17 %

174 3 670 512 788 806 207 0,46 %

181 26 522 279 314 428 455 8,43 %

203 233 362 159 6 039 004 675 3,86 %

205 30 874 981 133 250 653 23,17 %

207 34 372 881 56 662 463 60,66 %

217 357 752 943 3 916 066 758 9,13 %

Total 723 818 259 11 651 404 166 6,21 %
(1) Comptes PCE relatifs au support, selon la définition retenue par la direction du budget  

(2) Requête CDB INDIA 02 du 04/04/2011 
Source : MEDDTL et Cour 

La part des dépenses support au sein de la mission est restée stable depuis 2009, si l’on 
se base sur cette méthode de calcul. Cependant, le MEEDTL considère que de nombreuses erreurs 
d’imputation en 2010 conduisent à une sous-estimation de ses actions opérationnelles au profit des 
actions de soutien et conteste donc les chiffres avancés. Faute de donner une définition précise des 
dépenses support « métier », il ne peut toutefois quantifier sa propre appréciation de ces dépenses. 
Pour le programme 217, il estime que les dépenses support (pour l’immobilier et le 
fonctionnement courant, les systèmes d’information et les ressources humaines et la formation) 
représentaient 446,8 M€ en 2010. 

                                                

5 Dépenses imputées en comptabilité générale sur un compte retenu dans une liste de 89 comptes du plan comptable de l’Etat. 
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Le programme 217 a connu une gestion tendue en 2010 ainsi qu’une forte 
surconsommation sur le titre 5 par rapport aux crédits inscrits en LFI 2010, surconsommation liée 
à des imputations différentes en prévision et en exécution ou à des travaux non prévus.  

Pour la première fois en 2010,  trois indicateurs d’efficience communs aux programmes 
support ont vu le jour : 

− relatifs aux ressources humaines (effectifs gérants / effectifs gérés) 

− à la bureautique (dépenses bureautiques rapportées au nombre de postes de travail, pour 
l’administration centrale) ; 

− à l’immobilier (dépenses d’entretien courant et dépenses immobilières par m2 rapportées à 
l’indice de référence des loyers, pour l’administration centrale et les services déconcentrés). 

Le ministère les a mis en place dans les conditions prévues et en assure un suivi annuel. 
Il doit analyser leur évolution et identifier les leviers de leur amélioration en matière immobilière 
et bureautique. Une réelle utilisation de ces indicateurs reste néanmoins difficile compte tenu de 
l’instabilité récente de l’organisation centrale et déconcentrée du MEEDTL et des opérations 
immobilières encore en cours. La forte augmentation des coûts d’entretien courant et des dépenses 
liées à la fonction immobilière en 2009 pour l’administration centrale s’explique par exemple par 
le déménagement des services à la Défense. De même, les réformes significatives qui ont affecté 
ce ministère depuis 2007 ont fait évoluer chaque année les périmètres des effectifs tant gérés que 
gérants. 

F - Le plan de relance de l’économie 

Les opérations relatives aux infrastructures de transport représentent 920 M€ d’AE au 
sein du plan de relance pour 2009 et 2010 et y occupent à ce titre une place centrale. 

En 2009 et 2010, le plan de relance (programme 315) a directement apporté 165 M€ en 
AE et CP de dotations supplémentaires au programme 203 (pour l’exercice 2010, seul un solde de 
40 M€ de CP a été transféré). L’AFITF a par ailleurs été bénéficiaire de 655 M€ en AE et en CP à 
ce titre. Une majorité de ces crédits n’a fait que transiter par l’AFITF, dans la mesure où 556,9 M€ 
ont été reversés sur le programme 203, sous forme de fonds de concours. Le reste (98,1 M€) a fait 
l’objet de conventions directement gérées par l’AFITF avec les maîtres d’ouvrage concernés, 
Voies navigables de France et Réseau ferré de France. Enfin, 100 M€ ont été directement alloués à 
VNF pour l’entretien fluvial. Cette complexité reflète celle présidant au fonctionnement de 
l’AFITF, les schémas de financement usuels des infrastructures de transport ayant été respectés 
dans le cadre du plan de relance. 

Pour ce qui concerne les infrastructures de transport, le cadrage initial apporté par le 
gouvernement début 2009 quant aux opérations à financer apparaissait important et conforme aux 
priorités, déjà détaillées, affichées dans l’annexe au premier PLFR relatif au plan de relance. Les 
actions « transport » relèvent des domaines suivants : entretien routier, programme de 
modernisation des itinéraires routiers, régénération du réseau ferré, accélération des contrats de 
projets Etat-régions ferroviaires, acquisitions foncières et travaux préparatoires des grands projets 
ferroviaires et fluviaux, voies navigables et entretien portuaire. Le critère de choix des opérations 
a été la rapidité de mise en œuvre : il a conduit à retenir essentiellement des opérations prêtes ou 
des poursuites d’opérations, qui correspondent à des anticipations de dépenses. 

Un suivi spécifique des crédits « plan de relance » a été instauré au sein du ministère 
aux fins de traçabilité, grâce notamment à l’instauration d’un comité de pilotage ad hoc qui se 
réunit selon une fréquence mensuelle (fréquence moindre en 2010) et examine à cette occasion le 
niveau d’exécution budgétaire et l’avancement des projets. Ce suivi est très précis et mené à 
l’échelle des opérations individualisées par les services du MEDDTL. 
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La transparence des comptes de l’AFITF vis-à-vis des financements issus du plan de 
relance, prévue par convention, n’a pas été effective, bien qu’il ait été possible d’assurer la 
traçabilité de ces financements moyennant quelques retraitements de données. 

Le versement des CP du programme 315 à l'AFITF est intervenu anormalement tard 
dans l'année, eu égard aux objectifs de consommation rapide de ces crédits ce qui a conduit 
l’AFITF à faire une avance sur des crédits ordinaires pour assurer le financement des maîtres 
d’ouvrage.

La comparaison des CP mandatés en 2008 d’une part, et en 2009 et 2010 d’autre part, 
pour les différentes sous-actions du programme 203 comportant des opérations au titre du plan de 
relance, montre le caractère réellement additionnel des crédits apportés. Ils font en effet apparaître 
une augmentation sensible des dépenses, en rapport avec les mandatements opérés sur le plan de 
relance. En contrepoint, on doit relever la non consommation de fonds de concours hors plan de 
relance, à hauteur de 28 M€ en CP pour le domaine routier et de 32 M€ en CP pour le domaine 
ferroviaire, qui pourrait s’analyser comme une substitution de crédits plan de relance aux crédits 
non consommés hors plan de relance. 

Globalement, 100 % des ressources totales prévues pour les infrastructures de transport 
au plan de relance ont été affectées6 (AE), 99,8 % de ces AE affectées ont été engagées7 et 92,6 % 
de ces crédits engagés ont été mandatés8 (CP), par rapport aux objectifs fixés lors du comité 
interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires du 2 février 2009 (revus depuis à 
la marge). Le taux de consommation des crédits plan de relance est donc très élevé mais n’a pu 
atteindre 100 % au cours des deux années du plan. Les décalages par rapport aux objectifs 
résultent essentiellement des postes suivants : la sécurisation des tunnels routiers d’Ile-de-France, 
compte tenu des contraintes majeures d’exploitation entourant ces travaux ; le développement du 
réseau routier national, compte tenu des délais contractuels des prestations dans certains marchés ; 
le projet de canal Seine-nord Europe, qui a pris du retard et pour lequel la nature des études 
préparatoires à financer a été modifiée. Le plan de relance se poursuivra donc en 2011 (voire en 
2012) pour ce qui concerne les infrastructures de transport. 

G - Les investissements d’avenir 

Le grand emprunt national vise l’augmentation du potentiel de croissance de la France. 
Trois programmes d’investissements d’avenir ont été créés au sein de la mission, augmentant son 
volume d’un tiers (3,6 Md€) : 

− le programme 319 Démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables 
et décarbonées et chimie verte (1,6 Md€) ; 

− le programme 320 Transport et urbanisme durables pour l’action « ville de demain » 
(1 Md€) ; 

− le programme 321 Véhicule du futur (1 Md€) ). 

Les organismes opérateurs pour la gestion des investissements d’avenir, sélectionnés 
par décret, sont la caisse des dépôts et consignations (CDC) pour le programme 320 et l’agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) pour les deux autres. Les fonds leur ont 
été transférés sur des comptes au Trésor public en 2010. 

                                                

6 L’affectation correspond au niveau local à l’affectation des AE et au niveau central à la mise en place des ressources sur 
l’action correspondante. 
7 Les engagements comptabilisés correspondent : pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, à l’engagement des 
marchés ; pour les subventions apportées à l’Etat, à l’attribution de la subvention au niveau central ou local et à l’engagement 
de celle-ci ;  pour les subventions apportées directement par l’AFITF aux opérateurs (RFF et VNF), à la signature de la 
convention AFITF. 
8 Les mandatements sont les paiements effectifs par l’Etat ou des paiements par l’AFITF des versements demandés par RFF 
ou VNF. 
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Le rôle du ministre en charge du développement durable étant volontairement limité 
dans la sélection des projets, il importe que ce dispositif ne nuise pas à la cohérence des politiques 
publiques et des moyens dont il a la charge. La même exigence de cohérence s’applique aux 
conseils d’administration ou de surveillance des opérateurs, habituellement autorités budgétaires 
et délibérantes, qui sont ici uniquement informés du déroulement des opérations. 

Les opérateurs concernés ont mis en place des équipes ou directions dédiées et 
différents comités et commissions. Les frais de fonctionnement sont pris en charge par les 
programmes de façon plus ou moins proportionnelle (20 M€ maximum pour la CDC sur dix ans), 
avec, en plus, parfois, des créations de postes qui ne sont pas toujours compensées par des 
économies à due concurrence dans le budget du ministère (sur 45 emplois créés à l’ADEME, dont 
25 temporaires, seuls 20 emplois seront « gagés »). En outre, des moyens d’évaluation spécifiques 
sont prévus : 6 M€ (2,5 M€ pour la CDC et près de 4 M€ pour l’ADEME). 

L’originalité du dispositif a pour conséquence d’exonérer ces crédits de certaines 
règles : ainsi le contrôle d’Etat n’intervient plus obligatoirement dès lors que les fonds sont 
transférés sur les comptes des opérateurs. A l’ADEME, le conseil d’administration, dans le silence 
des textes, a partiellement restauré un suivi budgétaire classique. Les responsabilités et en 
conséquence les schémas comptables doivent être clarifiés en respectant le principe d’autonomie 
juridique des personnes morales, avec une répartition claire des risques et des engagements vis-à-
vis du bénéficiaire, l’opérateur agissant en tant que mandataire. 

Le maniement des crédits s’écarte sur certains points de l’esprit de la LOLF, avec 
notamment une unité de vue réduite pour le Parlement, au moment du vote de la loi de finances, et 
pour le responsable de programme, en gestion. Le Parlement devra ainsi recourir à plusieurs 
documents (« bleus » et « jaunes ») pour disposer d’une vue d’ensemble des secteurs concernés 
par les investissements d’avenir.  

Le caractère additionnel des crédits est moins évident que leur caractère 
complémentaire par rapport à des moyens antérieurement insuffisants, avec par exemple la reprise 
de projets du fonds démonstrateur de l’ADEME, arrêté en 2010, ou le financement de projets, 
désormais confié à la CDC, dans des « écocités » rendues éligibles par une sélection qu’avait 
menée en 2008 le ministère. 

Le « cloisonnement » des crédits empêche leur réallocation en fonction des priorités 
des années futures, car leur vote a été acquis de façon pluriannuelle, s’éloignant ainsi du principe 
de l’annualité budgétaire et de la régulation infra-annuelle des crédits. Leur décaissement 
s’effectuera quasi mécaniquement sur des périodes longues, allant jusqu’à dix ans. 

La structure décisionnelle est nouvelle : forte centralisation de la décision autour du 
Premier ministre et du commissaire général à l’investissement, chargé de veiller notamment au 
retour financier pour l’Etat, et lien nouveau entre « ministères-opérateurs ». Cela nécessite des 
structures, procédures, commissions et comités ad hoc ainsi qu’une adaptation des circuits 
d’information, financier et de suivi9.  

Au total, ce dispositif présente des faiblesses : 

− l’absence d’outil de prévision et de programmation, finalité d’un budget ; 

− un suivi extrabudgétaire spécifique avec tous les risques inhérents ; 

− l’absence de comptabilité des engagements; 

− le rôle volontairement réduit du conseil d’administration de l’opérateur et des ministères 
techniques ; 

− une responsabilité mal définie de l’ordonnateur qui agit en tant que mandataire. 
                                                

9 Les circuits d’instruction créés et dédiés sont avec « aussi souvent que possible […] des experts extérieurs à 
l’administration, associant personnalités du monde économique et/ou étrangères… ».
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Le dispositif de performance pour ces trois programmes semble complet et le suivi très 
soutenu. Cependant, la création de nouvelles structures et procédures pour informer légitimement 
les parties prenantes (parlementaires, commissaire général à l’investissement, comités des 
opérateurs, ministères technique et budgétaire, bénéficiaires) doit se limiter au strict nécessaire 
pour préserver le maximum de moyens au service de l’action publique recherchée. 

Il est prématuré de mesurer les effets de levier des investissements d’avenir, vu le très 
faible niveau d’exécution de la dépense. La recherche d’un retour économique pour l’Etat est une 
priorité explicitement affichée. 

III  -  Le pilotage de la gestion 

A - L’analyse des mesures intervenues en gestion 

Le pilotage de la gestion est venu modifier la programmation budgétaire initiale : de 
nombreux reports (21,35 % des crédits ouverts en loi de finances initiale) ont été réalisés sur les 
programmes de la mission, principalement sur le programme 203 qui finance des opérations de 
long terme dans le domaine routier ; les transferts, encore nombreux, quoiqu'en diminution par 
rapport à 2009, s'expliquent notamment par les suites du plan de relance et les implications de la 
réorganisation de l'administration territoriale de l'Etat et de la création des directions 
départementales interministérielles. S'agissant des ouvertures de crédits, une ouverture de 17 M€ a 
eu lieu sur le programme 181 pour les dépenses d'urgence liées à la tempête Xynthia, alors que la 
dotation initiale de ce programme et les mouvements de crédits ultérieurs montrent que des 
redéploiements au sein du programme auraient pu être réalisés. Enfin, les annulations de crédits 
ont essentiellement porté sur les crédits gelés au titre de la réserve de précaution et n'ont donc pas 
concerné les crédits disponibles après régulation. Au total, le MEDDTL n'a récupéré qu'un très 
faible pourcentage de la mise en réserve initiale (7 M€ en AE et 4 M€ en CP, hors titre 2). 

1 - Les reports de crédits 

De nombreux reports d’autorisations d’engagement, ont été réalisés sur les programmes 
de la mission, à l’exception du programme 159 (information géographique et cartographique). Ils 
représentent 2,2 Md€ sur un total de 10,3 Md€ en LFI, soit 21,35 % des crédits ouverts en loi de 
finances initiale, en diminution notable par rapport à la gestion précédente (38 % des crédits 
ouverts). Le programme 203 (infrastructures et services de transport) concentre, à lui seul, la 
quasi-totalité des reports d’AE réalisés sur la mission. Les autorisations d’engagement n’étant 
consommées qu’à hauteur des engagements de l’année, les AE affectées mais non engagées sont 
reportées afin de permettre la poursuite des opérations. S’agissant des reports de crédits de 
paiement, contrairement à ce qui s’était passé en 2009 sur le programme 181, le montant des 
reports est demeuré inférieur à la limite des 3 % ; en revanche, le niveau des reports en CP fonds 
de concours a considérablement augmenté. 

2 - Les virements et transferts de crédits 

Alors que deux décrets de virement de crédits avaient été publiés au cours de l’exercice 
2009, la gestion 2010 n’a donné lieu à aucun virement modifiant la répartition des crédits entre 
programmes du ministère.  

S’agissant des transferts, l’exercice 2010 a donné lieu à 32,6 M€ de transferts en AE et 
à 75 M€ en CP, soit des montants nettement inférieurs à ceux enregistrés au cours de l’exercice 
2009. L’effet du plan de relance perdure, les montants les plus importants en CP correspondant à 
des couvertures d’AE transférées en 2009 dans le cadre de la réalisation du plan de relance 
(programme 203). Hormis cet effet, les montants de transfert les plus importants s’expliquent par 
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des transferts traditionnels d’emplois de divers ministères, mais surtout par la réorganisation de 
l’administration territoriale de l’Etat et la création des directions départementales 
interministérielles, avec une contribution du ministère à hauteur de 157 ETP.  

Enfin, comme en 2009, des montants très faibles, liés au remboursement des frais de 
déplacement des délégués français au Conseil de l’Union européenne, donnent lieu à des décrets 
de transfert qui pourraient être évités compte tenu des montants (17 586 €, 1 199 €, 3 694 €, 
19 056 €).  

3 - Les ouvertures et annulations de crédits à titre d’avance 

Deux décrets d’avance portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance ont été 
pris en 2010 (le 29 septembre et le 30 novembre). Une ouverture de crédits, en particulier, a ainsi 
été réalisée à hauteur de 17 M€ en AE et CP sur le programme 181, pour les coûts engagés en 
urgence dans les procédures de délocalisation nécessaires à la suite de la tempête Xynthia du 28 
février 201010. Le caractère imprévu de la tempête justifie le recours à une procédure d’urgence. 
Néanmoins, la dotation initiale du programme 181 et les mouvements de crédits opérés par la suite 
montrent que l’ensemble des redéploiements possibles au sein du programme n’ont pas été 
nécessairement réalisés (cf tableau).  

Mouvements de crédits ayant affecté le programme 181 en 2010 

Programme LFI en CP LFR en CP Transferts en CP 

(titre 2) 39 063 219 € 0 € 0 €
181 

(hors titre 2) 267 650 830 € -7 451 550 € -5 083 318 €

  

Décret du 19/11/2010 : Suite à la 
modification des périmètres ministériels : 
prise en charge des dépenses de 
fonctionnement de l'ASN 

Décret du 06/12/2010 : Remboursement par 
le Conseil de l'U.E. des frais de 
déplacement des délégués français aux 
réunions du Conseil et de ses instances. 2e 
semestre 2009 (sur FDC reportés) et 1er 
semestre 2010

  

Programme LFI en AE LFR en AE Transferts en AE 

(titre 2) 39 063 219 € 0 € 0 €

181 (hors titre 2) 307 434 588 € -7 587 370 € -5 083 318 €

Source : MEDDTL 

Parallèlement, les annulations de crédits opérées par les décrets d’avance du 29 
septembre 2010 (59,6 M€ en AE et en CP) et du 30 novembre 2010 (179 M€ en CP et de 210 M€ 
en AE), sensiblement plus élevées que celles réalisées en 2009 (72,6 M€ en AE et en CP), ont 
essentiellement porté sur les crédits gelés au titre de la réserve de précaution et n’ont donc pas 
concerné les crédits disponibles après régulation. Ces annulations ont notamment porté sur le 
programme 203 de la mission qui, paradoxalement, a fait l’objet de transfert de crédit au titre du 

                                                

10 Abondement du fonds de prévention des risques naturels majeurs pour le financement du rachat des maisons sinistrées, à 
hauteur de 17 M€ par décret d’avance et de 8M€ par redéploiement. 
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plan de relance. Ainsi, tandis que les décrets du 26 mai 2010 et du 13 octobre 2010 ont opéré un 
transfert de crédits d’un montant cumulé de 40 M€ en CP au titre du plan de relance (destinés à 
couvrir les AE transférées en 2009), le programme 203 a fait l’objet d’annulations de crédits de 
243 M€ en CP. Les annulations de crédits effectuées par décrets d’avance se sont ajoutées aux 
dispositions de trois lois de finances rectificatives, qui, en cumul, ont annulé près de 140 M€ en 
crédits de paiement et 141,4 M€ en autorisations d’engagement.  

Au total, les annulations de crédits ont représenté environ 3,7 % en CP des crédits 
ouverts en LFI. 

4 - Les rétablissements de crédits, fonds de concours et attributions de produits 

En 2010, des rétablissements de crédits ont été réalisés pour près de 200 M€. Ils 
proviennent pour l’essentiel des remboursements sur le programme 217 par le compte de 
commerce « rémunération des ouvriers des parcs et ateliers » (150 M€), de dépenses de 
rémunération des ouvriers des parcs et ateliers. Avec le transfert définitif de ces parcs aux 
collectivités territoriales en janvier 2011, le compte de commerce devrait être soldé. Toutefois, un 
certain nombre d’ouvriers, non transférés aux collectivités, continueront d’être rémunérés par 
l’Etat. Leur rémunération sera remboursée par les collectivités sous forme de fonds de concours.  

Les montants des fonds de concours sont en sensible diminution par rapport à 2009 : ils 
atteignent 2,1 Md€ en AE et 1,7 Md€ en CP en 2010, contre 2,7 Md€ en AE et 2,1 Md€ en CP en 
2009. Comme les années précédentes, les programmes 203 et 217 sont les plus concernés. Les 
fonds de concours proviennent, pour une part, de la participation des collectivités locales à la 
rémunération des personnels au titre des transferts de services (47 M€ sur le programme 217), 
ainsi que de la participation des fonds structurels européens, de la Commission européenne ou 
encore de l’AFITF au financement d’études et surtout d’infrastructures, dans le domaine des 
transports (programme 203), de la sécurité et des affaires maritimes (programme 205). 

5 - La fongibilité 

La fongibilité symétrique 

La fongibilité des crédits a essentiellement été utilisée pour le programme 181 (mesures 
prises suite à la tempête « Xynthia »), le programme 205, le programme 217 (fonctionnement de 
l’administration centrale et des services rattachés, ainsi que le financement des écoles et de 
l’institut de formation de l'environnement, ainsi qu’au niveau déconcentré, pour la création de 
quinze nouvelles directions régionales et des directions départementales interministérielles) et le 
programme 207 (la sous-exécution du poste « permis à 1€ par jour » a permis de doter en crédits 
complémentaires l’organisation des examens du permis de conduire). 

La fongibilité asymétrique 

Au sein de la mission EDAD, la fongibilité asymétrique est quasiment inexistante. Elle 
a été mise en œuvre pour la première fois en 2009 : sur le programme 217, afin de couvrir 
notamment les dépenses liées au regroupement de l’administration centrale du ministère sur le site 
de la Défense, et sur le programme 181 pour assurer le remboursement des salaires des agents mis 
à disposition de l’ASN par le CEA, l’IRSN, l’AP-HP et l’ANDRA à partir de crédits du titre 3.  

Cette dernière pratique s’est poursuivie durant l’exercice budgétaire 2010, au cours 
duquel la fongibilité asymétrique a été utilisée à hauteur de 9,5 M€. 
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6 - L’évolution de la mise en réserve  

Les montants de crédits mis en réserve (282,9 M€ en AE sur le « hors titre 2 », 
285,9 M€ en CP sur le « hors titre 2 » et 16,6 M€ sur le titre 2) ont été arrêtés, au niveau de 
chaque programme, conformément aux principes de la circulaire de la direction du budget du  28 
juillet 2006 et du 24 décembre 2009, en appliquant les taux de 0,5 % des crédits sur le titre 2 et de 
5 % des dotations de la loi de finances sur les autres titres (sans changement par rapport à la 
gestion 2009).  

La réserve varie en fonction des gels de reports, des « surgels », des lois de finances 
rectificatives successives et des décrets d’avance Les crédits mis en réserve sur le titre 2 
n’atteignaient plus qu’environ 195 000 € en fin de gestion suite aux annulations de crédits 
réalisées par décret d’avance et loi de finances rectificative. Par ailleurs, pour le « hors titre 2 », la 
réserve de précaution n’était plus que de 7 M€ en AE et 4 M€ en CP au 31 décembre 2010, les 
levées de réserve ayant représenté 34 754 878 € en AE et 34 364 512 € en CP, au profit 
notamment de Météo France, ou pour des prestations versées par l’ANGDM, la CANSSM et la 
CNIEG. Au total, en CP, le MEDDTL n’a récupéré en fin d’exercice qu’environ 1,4 % de la 
réserve de précaution. 

Il convient de noter que : 

− lors de libération de crédits, certains n’ont pu être consommés en 2010 et ont dû faire l’objet 
d’un report sur 2011. Ces arbitrages trop tardifs de fin de gestion obligent à opérer des reports 
sur les crédits dégelés et ne permettent donc pas une gestion satisfaisante des crédits ; 

− certaines annulations de crédits ont entraîné des reports de charges sur 2011 ; à titre 
d’exemple, les crédits annulés sur le programme 217 (29,6 M€ qui se traduisent par des 
reports de charges sur 2011 estimés à ce stade à 15 M€ pour l’administration centrale et à 
11 M€ pour les services déconcentrés) auraient pu trouver partiellement un emploi. Par 
ailleurs, la libération très tardive de crédits, venue opérer un mouvement inverse par rapport 
aux annulations de crédits réalisées sur le programme 174, n’a pas permis de régler la dette 
contractée auprès de la CANSSM au titre de la gestion des retraites anticipées. Les 
mouvements de régulation opérés sur ce programme apparaissent ainsi contradictoires. 

B - L’analyse de la régularité 

L’analyse de l’exécution budgétaire 2010 amène à soulever quelques points pouvant 
susciter des interrogations en termes de respect de la régularité budgétaire. 

1 - Fongibilité asymétrique 

La fongibilité asymétrique a été utilisée à hauteur de 9,5 M€ pour le remboursement 
des mises à disposition de personnel de l’ASN sur le programme 181. Il convient de rappeler que 
même si la LOLF prévoit que la présentation des crédits par titres est indicative11, cette dernière 
doit être faite dans les règles (art. 5). Cette situation concourt à augmenter artificiellement le 
plafond de la fongibilité asymétrique, alors même que la LOLF prévoit que « les crédits ouverts 
sur le titre des dépenses de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses 
de cette nature ». Par conséquent, dans les cas où les besoins en personnel peuvent être évalués à 
l’avance, il conviendrait d’affecter les crédits dès le début de l’exercice sur le bon titre. 

                                                

11 Ainsi, à l’article 7-II, la LOLF précise que « les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation » et que, dans ce 
cadre, « la présentation des crédits par titre est indicative ». 
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2 - Universalité budgétaire et engagements d’un opérateur 

Les engagements de dépense de l’agence de financement des infrastructures de 
transport (AFITF) sont nettement supérieurs à ses recettes. Au total, selon le rapport annuel 2009 
du contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM), en cinq ans d’existence, l’agence a 
perçu 10 Md€ de recettes, tandis qu’elle s’est engagée à payer 17 Md€ (et en a déjà payé 10 Md€). 
Sur la période 2005-2009, le montant des restes à payer s'élevait donc à 7 Md€. Il se monterait à 
plus de 24 Md€ en 2014, sans assurance de financements correspondants. L’évolution des restes à 
payer de l’AFITF constitue donc un facteur de risque important et grandissant.  

Les engagements de l’AFITF, établissement public, ne sont pas votés par le Parlement. 
Leur programmation, validée par le conseil d’administration de l’agence où siègent des 
représentants de l’Etat, n’est exécutoire que par approbation des tutelles. Ce dispositif implique 
l'Etat12. Ce dispositif est peu compatible avec les articles 7 et 9 de la LOLF et le principe 
d’universalité budgétaire. On peut en effet penser que la loi de finances initiale devrait prévoir au 
minimum une ouverture d’AE pour le montant des dépenses non couvertes par les ressources 
propres de l’agence, dans la mesure où « l’AFITF est un organisme transparent sans réelle valeur 
ajoutée » comme le relevait la Cour dans son rapport annuel 2009, dont l’Etat contrôle le conseil 
d’administration. Par ailleurs, si des provisions sont constituées dans les comptes de l’Etat, en 
comptabilité générale, au titre des engagements pris par l’AFITF, il semblerait dès lors logique 
d’en tirer les conséquences dans le budget de l’Etat. La caractérisation de l’engagement de l’Etat 
au sens du référentiel de comptabilité budgétaire et du décret de 1962 (RGCP), toujours en 
vigueur et dont la révision en cours ne devrait pas avoir de conséquence majeure sur la définition 
de l’engagement (« acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une 
obligation de laquelle résultera une charge ») laisse ainsi conclure à une irrégularité budgétaire.  

C - Appréciation d’ensemble des résultats 

Les programmes ont été mobilisés autour du Grenelle de l’environnement et de ses 
prolongements stratégiques, comme la stratégie nationale de développement durable, le Grenelle 
de la mer, la dimension sociale du développement durable et l’engagement national pour le fret 
ferroviaire. 

Les trois indicateurs principaux, choisis parmi les 73 indicateurs des programmes de la 
mission, sont liés à la stratégie du ministère et au Grenelle de l’environnement : « nombre total 
pondéré de contrôle des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) », « collecte 
sélective et recyclage des déchets ménagers » et « mise en œuvre de la stratégie nationale de 
développement durable ». Ils portent sur des enjeux emblématiques comme la prévention des 
risques accidentels et des pollutions, la gestion des déchets, la santé publique, ou la protection des 
milieux. S’il est peu aisé de sélectionner des indicateurs à la fois concrets et représentatifs d’une 
politique publique au champ vaste, qui fait appel à un large éventail d’outils (budget, 
réglementation, nombreux opérateurs), il n’en demeure pas moins que le volume de crédits 
concernés est peu représentatif des actions de la mission puisqu’il ne représente environ que 2 % 
des dépenses.  

Aucun indicateur principal n’a été retenu pour les programmes budgétairement 
importants tels que les programmes sur les transports (203) et sur l’urbanisme, les paysages, l’eau 
et la biodiversité (113) qui, ensemble, représentent 60 % en AE de la programmation initiale, 
voire 80 % en coûts complets (c'est-à-dire en ajoutant les crédits des « actions miroirs » de la 
fonction support correspondante, en 2009). 

                                                

12 Le CBCM a écrit une lettre à la direction du budget indiquant qu'il ne viserait plus les actes présentés à son visa. Par 
courrier du 19 avril 2010, le ministre du budget lui a demandé de continuer de viser ces engagements, jugeant qu'ils étaient 
conformes au décret de création de l'AFITF. 
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L’année 2010 a été marquée par une organisation administrative désormais en voie de 
stabilisation, et par des procédures et des responsabilités en matière budgétaire globalement 
cadrées entre directions d’administration centrale, services déconcentrés (chartes de gestion par 
programme notamment) et opérateurs (contrats d’objectifs, avenants aux contrats). 

IV  -  Analyse de l’exécution 2010 dans une perspective pluriannuelle 

A - Enseignements à tirer au titre du budget triennal 

La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 prévoyait, 
pour la mission Ecologie, développement et aménagement durables, un plafond de 9,92 Mds€ en 
crédits de paiement pour 2009 (dont 0,87 Md€ au titre de la contribution au compte d’affectation 
spéciale pensions) et 10,17 Md€ pour 2010 (dont 0,90 Md€ au titre de la contribution au CAS 
pensions). La loi de programmation avait toutefois prévu une réserve de budgétisation permettant 
d’abonder les plafonds de crédits dans des conditions qui sont définies dans le rapport annexé. A 
ce titre, un abondement de 0,5 M€ a été prévu en 2010 pour la mission afin de contribuer au 
financement du Haut conseil des biotechnologies. 

B - Analyse des contraintes pesant sur les budgets futurs dans le cadre du budget 
triennal 2011-2013 

La principale contrainte pesant sur les budgets futurs est constituée d’engagements 
extérieurs au budget de l’État, en l’occurrence ceux contractés par l’AFITF (cf. supra : analyse de 
la régularité budgétaire). 

Au terme des deux programmations pluriannuelles, le montant des restes à payer 
s’élèverait ainsi à plus de 24 Md€ en 2014, sans assurance de financements correspondants. La 
simulation retracée ci-dessous résulte d’hypothèses de ressources où la nouvelle taxe poids lourds 
engendrerait 580 M€ de recettes en 2012 et plus d’1 Md€ à partir de 2013, ce qui n’est encore 
qu’une hypothèse. Même si elle s’avérait exacte, le montant des recettes sur la période 2010-2014 
(10,5 Md€) serait inférieur de presque un tiers au montant des engagements (entre 27 et 30 Md€ 
selon l’intégration ou non dans la programmation de certains travaux en vue de la réalisation du 
TGV Lyon-Turin).  
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V  -  Suivi des recommandations antérieures de la Cour 

Le ministère a rendu compte des suites données aux 24 recommandations 
antérieurement faites par la Cour. 13 d’entre elles, soit 54%, ont été mises en œuvre par le 
ministère. 

En ce qui concerne les 11 autres, elles sont en cours de réalisation. C’est notamment le 
cas pour l’intégration à la démarche de performance des organismes jouant un rôle déterminant 
dans la mise en œuvre des programmes. En effet, ces organismes ont signé des contrats d’objectifs 
ou des conventions avec leur tutelle ou se sont engagés à le faire prochainement. 
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MAI 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission compte d’affectation spéciale  
Participations financières de l’Etat 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la préparation 
du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice 2010, conjoint au 
projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé des 
principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion budgétaire 
au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec le ministère auquel la mission est rattachée, ainsi qu’avec le ministère 
chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des juridictions 
financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE=CP : 5 ; recettes : 5 ; solde : 0 ; Crédits ouverts AE=CP : 12,61  

Recettes prévues : 3,14 

Exécution AE=CP : 6,71 ; recettes : 2,98 ; solde -3,73 

1 - L’architecture budgétaire est inchangée et la prévision reste purement formelle 

1. Institué par l’article 21 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le 
compte d’affectation spéciale Participations financières de l’Etat (CAS PFE) retrace, 
conformément à l’article 48 de la loi de finances pour 2006, les opérations de nature 
patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l’Etat. 

2. Il comporte les deux programmes 731 Opérations en capital intéressant les participations 
financières de l’Etat et 732 Désendettement de l’Etat et d’établissements publics de l’Etat.

3. Depuis la détérioration de la situation économique à la fin de l’exercice 2008, la nature des 
opérations transitant par le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’Etat

a été profondément modifiée. Le CAS devient un canal de financement des politiques de 
relance ou encore un vecteur de financement de certaines dépenses d’avenir en 2010. Sa 
mission de contribution au désendettement de l’Etat et de ses établissements publics se trouve 
parallèlement mise entre parenthèses. 

4. Le budget reste construit de manière artificielle : tant les inscriptions de dépenses que de 
recettes s’élèvent depuis 2007 de façon forfaitaire à 5 milliards d’euros. 

2 - L’exécution budgétaire 2010 a été marquée par des opérations exceptionnelles 

5. L’exercice 2010 fait apparaître un montant de recettes de 2 983 M€ et un montant de dépenses 
de 6 710 M€, conduisant à un solde négatif de - 3 727 M€.  

6. L’exécution 2010 s’est caractérisée, pour ce qui concerne les recettes, par un faible montant de 
cessions d'actifs (594 M€).  

7. Comme en 2009, aucune dépense n’a été réalisée en 2010 sur le programme 732 retraçant les 
opérations de désendettement. S’agissant de l’établissement public de financement et de 
restructuration (EPFR), la non exécution répétée de ce qui est prévu en loi de finances 
-1,5Md€ en LFI 2010, au titre de l’amortissement de la dette contractée vis-à-vis du Crédit 
Lyonnais – pose question du point de vue de la transparence de la gestion publique. Le risque 
est en effet que le solde non amorti ne puisse être financé sur dotations du CAS (programme 
732) et doive faire l’objet d’une reprise de dette par l’Etat pour permettre d’aboutir à son 
extinction en 2014. 

8. Sur le programme 731, au-delà des opérations exceptionnelles - Investissements d’avenir 
(2 389,2 M€ ont transité par le compte) et première tranche du plan Campus (3 686,5 M€) - les 
dépenses se sont élevées à 634,6 M€ pour une hypothèse de 1 Md€.  

9. Pour financer les dépenses d’avenir, le CAS a reçu des versements du budget général pour un 
total de 2 390 M€, contre 1 940 M€ prévus en LFR en mars 2010. Les crédits consommés sur 
le CAS ont ainsi été supérieurs de 450 M€ à ceux ouverts en LFR. Or l’article 21 (II) indique 
que « si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de 
finances, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé des 
finances, dans la limite de cet excédent. Au préalable, le ministre chargé des finances informe 

                                                

1 Dont report de 2009 sur 2010 
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les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances des raisons de cet 
excédent, de l'emploi prévu pour les crédits ainsi ouverts et des perspectives d'exécution du 
compte jusqu'à la fin de l'année ». Compte tenu des marges procurées par le choix de retenir 
l’inscription d’un montant élevé de recettes et de dépenses du compte en LFI, il n’a ainsi pas 
été nécessaire de prendre un arrêté du ministre chargé des finances pour ce faire, ni d’ailleurs 
d’informer les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances en, les 
conditions d’application de l’article 21 (II) de la LOLF n’étant pas ici remplies.  

10. Conformément à la LOLF, le solde cumulé fait l’objet d’un report intégral sur 2011. D’un 
montant de 2 143 M€, il est composé de 1 780 M€ destinés au FSI, 60 M€ pour la SOVAFIM 
et 303 M€ non affectés. Aussi, lorsque la dernière tranche du FSI aura été débloquée, il ne 
subsistera plus sur le compte qu’un solde de 363 M€. De ce fait et compte tenu de 
l’importance des dépenses à financer sur le CAS PFE en 2011 - la principale interrogation 
résidant dans les modalités de financement de l’augmentation en capital de la Poste - il 
apparaît peu probable, comme en 2010, que des recettes soient affectées au désendettement. 

3 - Certaines opérations transitant par le CAS ne sont pas conformes à l’objet du 
compte 

11. S’agissant des investissements d’avenir, la dotation en fonds propres de 400 M€ sur le 
programme Ville de demain a pour objet de soutenir les investissements des villes dans les 
domaines des transports et de la mobilité, de la gestion des ressources et de l’énergie, ou de 
l’organisation urbaine et de l’habitat. A cet égard, ces fonds s’assimilent à des opérations à 
caractère subventionnel – à fonds perdus –, et un autre vecteur que le CAS aurait par 
conséquent dû être utilisé. Par ailleurs, pour l’ensemble des 2 389,2 M€ de dépenses d'avenir 
transitant par le CAS, et dans l’attente d’une traduction effective des retours financiers 
annoncés, la Cour relève les distorsions entre le rôle théorique du responsable de programme 
et le dispositif effectif de suivi de l’exécution de ces dépenses. 

12. Pour ce qui est de la première tranche du plan Campus, la Cour renouvelle l’observation 
formulée dans le RRGB 2009. Cette opération est sans rapport avec la finalité du compte. En 
effet, le paiement de loyers de partenariat public-privé (PPP), qui comprennent une part de 
frais de fonctionnement, n’est pas assimilable à une dépense patrimoniale et, en tout état de 
cause, le CAS PFE, dont la finalité est clairement économique, n’a pas vocation à financer 
l’acquisition d’un patrimoine immobilier. La Cour avait ainsi recommandé l’an dernier qu’un 
autre vecteur que le CAS PFE soit utilisé. Elle note que la seconde tranche du plan - 1,3 Md€ - 
est financée par le budget général sur le programme Recherche et enseignement supérieur - 
dépenses d’avenir. 

13. Enfin, en ce qui concerne la contribution de la RATP à la modernisation et au développement 
des infrastructures ferroviaires à hauteur de 450 M€ dans le cadre du plan de relance, la Cour 
considère que la participation de l’Etat au tiers de cette opération (soit un versement de l’Etat 
à la RATP de 150 M€), affectée au financement du renouvellement anticipé du matériel 
roulant de la ligne A du RER, entre dans le champ des financements d'infrastructures qui sont 
amorties sur plusieurs années, et que par conséquent elle doit être considérée comme inéligible 
au CAS PFE. Elle note que la dotation d’un même montant, envisagée en 2009, et inscrite 
dans le PAP 2010, pour la contribution au financement des soultes d’adossement des régimes 
de retraite de l’entreprise au régime de droit commun, et pour laquelle elle avait fait observer 
que le caractère patrimonial de l’opération restait à démontrer, n’est quant à elle plus 
d’actualité. 
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4 - Le suivi des recommandations 

14. La Cour avait formulé deux recommandations en 2009. Une a été mise en œuvre, l’autre n’est 
plus d’actualité. La Cour formule les nouvelles recommandations suivantes. 

__________________ LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS __________________  

1. En l’absence de programme explicite de privatisation, fixer le montant prévisionnel de 
dépenses et de recettes à un niveau bas ;  

2. S’agissant de l’établissement public de financement et de restructuration (EPFR), rembourser 
effectivement une partie du prêt, comme prévu en LFI. 
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ANALYSE D’ENSEMBLE DES RESULTATS ET DE LA 
GESTION BUDGETAIRE 

Partie I - L’outil budgétaire à disposition de l’APE n’est 
pas été modifié en 2010 

Un champ et une structure budgétaire inchangés 

Institué par l’article 21 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, 
le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’Etat retrace, conformément à 
l’article 48 de la loi de finances pour 2006, les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion 
des participations financières de l’Etat, à l’exclusion de toute opération de gestion courante. Ainsi 
le compte comporte :  

1° en recettes, tout produit des cessions par l’Etat de titres, parts ou droits de sociétés 
qu’il détient directement, les produits des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus 
indirectement par l’Etat qui lui sont reversés, les reversements de dotations en capital, produits de 
réduction de capital ou de liquidation, les remboursements des avances d’actionnaires et créances 
assimilées, les remboursements de créances résultant d’autres interventions financières de nature 
patrimoniale de l’Etat et les versements du budget général. 

2° en dépenses, les dotations à la Caisse de la dette publique et celles contribuant au 
désendettement d’établissements publics de l’Etat, les dotations au Fonds de réserve pour les 
retraites, les augmentations de capital, les avances d’actionnaires et prêts assimilés, ainsi que les 
autres investissements, financiers, de nature patrimoniale de l’Etat, les achats et souscriptions de 
titres, parts ou droits de sociétés et les commissions bancaires, frais juridiques et autres frais qui 
sont directement liés aux opérations mentionnées  

La mission constituée par le volet « dépenses » du compte est composée depuis 2007 de 
deux programmes : 731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l’Etat et 
732 Désendettement de l’Etat et d’établissements publics de l’Etat. 

Cet encadrement organique conduit à circonscrire l’utilisation de ce compte aux seules 
opérations intéressant des participations financières. Le financement par le CAS doit également 
avoir une nature patrimoniale, c'est-à-dire une contrepartie directe par des titres ou créances 
détenues par l’Etat, qui soit pérenne et se traduise directement et positivement sur son bilan. 

Sont pleinement éligibles, sous réserve de disponibilité des ressources du compte, les 
opérations augmentant les actifs de l’Etat (augmentation de capital ou avances d’actionnaires) ou 
réduisant son passif (opérations de désendettement de l’Etat ou d’établissements publics). 

Le texte organique exclut explicitement toute opération de gestion courante qui se 
traduirait, notamment, par la consommation des fonds versés. Entrent dans cette catégorie les 
financements de charges d’exploitation ou le financement d’infrastructures qui sont amorties sur 
plusieurs années. 

Une programmation budgétaire qui reste purement formelle 

Le budget est construit de manière artificielle : tant les inscriptions de dépenses que de 
recettes s’élèvent depuis 2007 de façon forfaitaire à 5 Md€. 
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En dépenses, cette année encore (2010), l’essentiel des crédits votés en LFI était dédié 
au programme 732, c'est-à-dire au désendettement de l’Etat et de ses établissements publics. 
4 Md€ étaient inscrits à ce titre, soit 80 % des dépenses, ce qui était déjà le cas pour les exercices 
budgétaires précédents. Cette inscription apparaît comme théorique compte tenu de la mise en 
sommeil de la politique de désendettement depuis le début de la crise. L’exemple l’EPFR illustre 
parfaitement ce constat (cf. partie II – II). 

En recettes, l’inscription demeure, exercice budgétaire après exercice budgétaire, 
invariablement la même et ne peut donc être qualifiée de prévision.  

Du fait de la non exécution des dépenses prévues, elle offre ainsi des marges de 
manœuvre pour financer de nouvelles dépenses en gestion.  

S’agissant des investissements d’avenir, les crédits consommés ont été supérieurs de 
450 M€ à ceux ouverts en LFR en mars 2010 (cf. partie II – I), sans qu’il soit nécessaire de 
prendre un arrêté du ministre chargé des finances pour ce faire, ni d’ailleurs que les commissions 
de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances en soient informées, les conditions 
d’application de l’article 21 (II) de la LOLF2 n’étant pas ici remplies.  

Aussi la Cour recommande de calibrer au mieux les prévisions de dépenses et de 
recettes ; en particulier, les hypothèses qui sous-tendent le niveau des recettes pourraient a minima 
tenir compte de la situation économique. En l’absence de programme explicite de privatisation, 
fixer le montant prévisionnel de dépenses et de recettes à un niveau bas. 

Prévisions de recettes et crédits LFI+LFRs du CAS en 2010Tableau 1  :  

Crédits LFI 2010 Dépenses 

Programme/ Action 

Prévision de 
Recettes LFI 

2010 AE = CP 

Evolution de la 
prévision de Recettes 

en LFR 2010 LFR 2010 
1 940 000 0003731 Opérations en 

capital intéressant les 
participations 
financières de l’Etat 1 000 000 000   1 940 000 0004

732 Désendettement 
de l’Etat et 
d’établissements 
publics de l’Etat 5 000 000 000 4 000 000 000 -3 800 000 0005   

TOTAL 5 000 000 000 5 000 000 000 -1 860 000 000 1 940 000 000 

Les crédits ouverts en 2010 sont ainsi de 6 940 M€ et la prévision de recettes est de 
3 140 M€. A noter : s’ajoute à ces recettes un report de crédits de 2009 sur 2010 d’un montant de 
5 659 240 139 €. 

                                                

2 L’article 21 (II) indique que « si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des 
lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé des finances, 
dans la limite de cet excédent. Au préalable, le ministre chargé des finances informe les commissions de 
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances des raisons de cet excédent, de l'emploi prévu pour les 
crédits ainsi ouverts et des perspectives d'exécution du compte jusqu'à la fin de l'année ». 
2 LFR du 9 mars 2010  
3 LFR du 29 décembre 2010 
4 LFR du 9 mars 2010 
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Partie II - Une exécution marquée par des opérations 
exceptionnelles 

Au cours de l’exercice 2010, le compte a enregistré un montant de recettes de 2 983 M€ 
pour 6 710 M€ de dépenses, soit un solde négatif de – 3 727 M€. 

Tableau  2  : Dépenses et recettes du compte en 2010  

Avec la détérioration de la situation économique à la fin de l’exercice 2008, un décalage 
s’est créé entre le périmètre de l’APE et celui du CAS ; ce dernier devient un canal de 
financement des politiques de relance (avec par exemple, en 2009, le Fonds stratégique 
d’investissement – FSI) ou encore le vecteur de financement de certaines dépenses d’avenir 
(« grand emprunt ») en 2010. Sa mission de contribution au désendettement de l’Etat et de ses 
établissements publics se trouve parallèlement mise entre parenthèses. 

En recettes, un faible montant de cessions d'actifs en 2010 

Un total de 1,940 Md€ ont été inscrits en recettes dans la LFR du 9 mars 2010. Une 
répartition indicative en a été fournie par l’APE : 1,3 Md€ pour le Plan Campus, 400 M€ pour le 
Fonds National d'Amorçage, 100 M€ pour le Fonds pour l'Economie Sociale et Solidaire et 
140 M€ pour OSEO.  

Au moment de la rédaction des différentes conventions relatives aux investissements 
d’avenir, publiées entre juillet et octobre 2010, le Gouvernement a décidé de faire transiter par le 
CAS PFE les opérations complémentaires suivantes : 1,2 Md€ pour le Fonds National pour la 
Société Numérique, 400 M€ pour Ville de demain, 100 M€ pour Plates-formes mutualisées 
d'innovation et 50 M€ pour France Brevets. Inversement il a été décidé que la deuxième tranche 
de l’opération du plan Campus (1,3 Md€) serait financée directement à partir du budget général.  

En définitive, le montant des opérations financées par le budget général et transitant par 
le CAS s’est ainsi élevé à 2 390 M€ en 2010 (1 940 + 1 750 – 1 300).  

Hors versements du budget général pour le financement du grand emprunt, le montant 
des recettes s’élève à 594 millions d'euros pour une prévision de 5 Md€.  

Ces 594 M€ de recettes proviennent pour la plus grande partie : 

- de la réduction du capital de Giat Industries (300 millions) par distribution à 
l’actionnaire (AGM du 6 avril 2010). Pour rappel, l’Etat avait décidé de souscrire en 
décembre 2004 à l’augmentation de capital de GIAT Industries pour un montant total 

Exécution 2010 Exécution 2010 
Programme/ Action AE = CP Recettes 

731 Opérations en capital 
intéressant les participations 
financières de l’Etat 6 710 357 571   
732 Désendettement de l’Etat 
et d’établissements publics de 
l’Etat 0   

TOTAL 6 710 357 571 2 983 254 865 
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de 1 Md€. La libération de la dernière tranche de 400 M€ devant intervenir au plus 
tard le 22 décembre 2009, il avait été décidé, le groupe bénéficiant d’une bonne santé 
financière, de compenser le versement des 400 M€ par le reversement à l’Etat, sous 
forme de réduction de capital de 100 M€ en 2009 et de 300 M€ en 2010. 

- du produit de cession indirecte de Charbonnages de France (140 millions) 
correspondant à une remontée de trésorerie provenant d’une partie du produit de 
cession des derniers titres de la Société nationale d'électricité et de thermique (SNET) 
détenue par CDF. 

Pour le reste les principales opérations ont été les suivantes : 

- Règlements différés d’offres réservées aux salariés (ORS) : 63 M€. Il s’agit des 
ORS de France Télécom, de la DCNS6 et d’EDF. 

- Versement du budget général pour doter en capital la société de valorisation 
foncière et immobilière (SOVAFIM) : 60 M€.

- Réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des actions de 
la Société financière de radiodiffusion (SOFIRAD) : 18,52 M€ 

- Retours de CDC entreprise au titre de fonds de capital-risque : 7,43 M€. Il s’agit 
du Fonds de câblage internet (3,18 M€), du fonds de Promotion pour le Capital Risque 
2000 (2,297 M€), du Fonds de Fonds Technologique (397 K€) et du Fonds Public 
pour le Capital Risque (1,557 M€) ; 

- Cession de la totalité de la participation de l’Etat au capital de la Caisse de 
développement de la Corse - CADEC (67% du capital) : 4 M€ 

- Cession de la totalité de la participation de l’Etat au capital de CORSABAIL 
(25% du capital) : 1 M€ 

- Divers : 0,0365 M€, dont la réduction de capital par voie de diminution de la valeur 
nominale de l’action de Locasic (36,46 K€).

Pour rappel, le CAS avait financé la création de la société de prise de participation de 
l’Etat (SPPE). En octobre 2008, celle-ci a reçu une avance d’actionnaire de l’Etat d’un montant 
de 1,05 Md€ pour prendre une participation dans le capital de Dexia, dont 600 M€ ont été 
remboursés et 450 M€ convertis en capital. Au total, 20,75 Md€ de titres de fonds propres de six 
groupes bancaires ont été souscrits par la SPPE : ces opérations ont été financées via la Caisse de 
la dette publique. L’ensemble des établissements financiers ont procédé au remboursement des 
titres de fonds propres, à l’exception de BPCE. A la fin de l’année 2010, l’Etat détient encore à 
travers la SPPE, une participation de 1 Md€ (valeur historique) au capital de Dexia, et des titres 
super-subordonnées et actions de préférence émis par BPCE pour un montant de 2,9 Md€. Les 
remboursements de BPCE sont effectués auprès de la SPPE et sont donc des opérations neutres 
pour le CAS. 

En dépenses, de nombreuses opérations exceptionnelles. 

Le programme 731 

Hors Investissements d’avenir (2 389,2 M€) et plan Campus (3 686,5 M€), les dépenses 
se sont élevées à 634,6 M€ pour une prévision de 1 Md€. 

                                                

6 DCNS n'est plus à proprement parler un sigle mais un nom d'entreprise en tant que tel 
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Des opérations exceptionnelles 

Des opérations exceptionnelles d'investissement ont conduit l'Etat, via le compte 
d'affectation spéciale, à :  

− doter l'Agence nationale de la Recherche de 3,687 Md€ pour mettre en œuvre la première 
tranche du plan Campus ;  

− financer 2,389 Md€ de dépenses d'avenir dans le cadre du grand emprunt.  

L’opération Plan Campus est destinée à financer un effort exceptionnel en faveur de 
l’immobilier universitaire :  

Pour rappel, l’Etat a mis en place un dispositif particulier de financement des loyers des 
partenariats public-privé envisagés pour la restructuration des sites concernés. Le principe général 
du financement de cette opération repose sur des dotations de l’Etat qui ne peuvent être 
consommées mais dont les revenus de placement doivent assurer le financement des loyers 
annuels des contrats de partenariat. Ces dotations proviennent pour la première tranche, du produit 
de la cession de 2,5 % du capital d’EDF réalisée fin 2007.  

La Cour, dans ses analyses des exécutions budgétaires des années précédentes, avait 
contesté cette imputation. Le législateur organique a en effet jugé nécessaire d’imposer la création 
d’un compte d’affectation spéciale retraçant les opérations relatives aux participations financières 
de l’Etat, en excluant qu’y soient imputées des recettes ou dépenses n’ayant pas un caractère 
patrimonial pour l’Etat. Le deuxième alinéa du I de l’article 21 de la loi organique relative aux lois 
de finances (n° 2001–692 du 1er août 2001) dispose ainsi que : « les opérations patrimoniales liées 
à la gestion des participations financières de l’État, à l’exclusion de toute opération de gestion 
courante, sont, de droit, retracées sur un unique compte d'affectation spéciale ». A cet égard, 
l’imputation des recettes provenant de la cession d’une fraction du capital d’EDF n’appelle pas de 
remarque. Mais cette ressource a été affectée au financement d’une opération sans rapport avec la 
finalité du compte : le paiement de loyers de PPP, qui comprennent une part de frais de 
fonctionnement, n’est pas réductible à une dépense patrimoniale et en tout état de cause le CAS 
des participations financières de l’Etat, dont la finalité est clairement économique, n’a pas 
vocation à financer l’acquisition d’un patrimoine immobilier. 

La Cour avait ainsi recommandé l’an dernier qu’un autre vecteur que le CAS des PFE 
soit utilisé.  

La seconde tranche du plan - 1,3 Md€ - est financée par le budget général sur le 
programme Recherche et enseignement supérieur - dépenses d’avenir. 

En ce qui concerne les dépenses labélisées grand emprunt, c’est bien dans l’intention 
d’affirmer une dimension patrimoniale de ses interventions que l’Etat a choisi le canal du CAS 
PFE. Les 2 389,2 M€ de dépenses d'avenir se répartissent ainsi : 

• au titre du fonds pour la société numérique, 1,2 Md€ pour des prises de 
participations dans les sociétés du secteur (CDC) ;

• 400M€ de fonds propres pour le programme « ville de demain » (CDC) ; ces fonds 
propres « du fonds Ville de demain » doté au total de 1 milliard d’euros, ont en réalité 
pour objet de soutenir les investissements des villes dans les domaines des transports et 
de la mobilité, de la gestion des ressources et de l’énergie, ou de l’organisation urbaine 
et de l’habitat, et à cet égard, ils s’assimilent à des opérations à caractère subventionnel 
– à fonds perdus - et que par conséquent un autre vecteur que le CAS aurait dû être 
utilisé ; 

• 399,8 M€ destinés à la création de fonds d’amorçage pour les entreprises 
innovantes (CDC) ; 

• 140 M€ consacrés à une augmentation du capital d’Oséo ; 
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• 99,5M€ aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (CDC) ; 

• 100 M€ pour des prises de participation dans des plateformes mutualisées 
d’innovation dans les pôles de compétitivité (CDC) ; 

• 49,9 M€ dans un opérateur national de gestion des brevets « France brevets » 
(CDC). 

Mis à part le programme « Ville de demain », ces opérations sont financées 
essentiellement via des dotations ou prises de participation dans des fonds sans personnalité 
morale gérés par la Caisse des dépôts et consignations. En contrepartie de ses apports, l’Etat est 
bien propriétaire de ces fonds. Comme l’indique l’ensemble des conventions signées avec la CDC, 
des retours sur les investissements générés par ces fonds sont effectivement attendus. C’est ce qui 
fonde la nature patrimoniale au sens de l’article 21 de la LOLF et justifie le financement par le 
CAS Participations financières de l’Etat. 

Pour autant, et dans l’attente d’une traduction effective des retours financiers annoncés, 
la Cour relève les distorsions entre le rôle théorique du responsable de programme et le dispositif 
de suivi de l’exécution de ces dépenses qui relève du CGI. 

Les opérations « classiques » 

Hors grand emprunt et plan Campus, les dépenses se sont élevées à 634 M€ en 2010 :  

− 300 M€ pour souscrire à l’augmentation de capital de la société AREVA de 7,8 % par voie 
d’émission d’actions ordinaires réservées à l’Etat français (1/3) et à l’Etat du Koweït (2/3). 

− 150 M€ pour doter la RATP : dans le cadre du plan de relance de l’économie, il a été prévu 
que l’entreprise contribue à hauteur de 450 M€ à la modernisation et au développement des 
infrastructures ferroviaires. En Janvier 2010, le Premier ministre s’est engagé sur le 
versement d’une participation de l’Etat au tiers de la contribution de la RATP.  

En l’espèce, la dotation en capital versée à la RATP a permis de financer une opération 
de renouvellement anticipé du matériel roulant de la ligne A du RER. Pour autant, les opérations à 
caractère subventionnel doivent être exclues du champ d’utilisation du compte. Il est notamment 
précisé dans une note pour les ministres du directeur du budget et du directeur général de l'APE en 
juillet 2006, que les subventions d'investissement qui sont reprises dans le compte de résultat au 
fur et à mesure des amortissements, sans qu'à long terme le bilan de l'entité ne soit amélioré, sont 
également exclues du champ d'utilisation du compte. Ceci est rappelé dans un document transmis 
par la direction générale du trésor selon lequel « le texte exclut toute opération de gestion courante 
qui se traduirait, notamment, par la consommation des fonds versés. Entrent dans cette catégorie 
le financement d’infrastructures qui sont amorties sur plusieurs années. » 

La Cour considère donc dans le cas présent que la dotation versée, affectée au 
financement du renouvellement anticipé du matériel roulant de la ligne A du RER, entre 
dans le champ des financements d'infrastructures qui sont amorties sur plusieurs années, et 
que par conséquent elle doit être considérée comme inéligible au CAS PFE. 

Il faut ici rappeler que s’agissant de la dotation d’un même montant (150 M€) envisagée 
dans le PAP 2010 pour contribuer au financement des soultes d’adossement des régimes de 
retraite de l’entreprise au régime de droit commun, la Cour avait fait observer l’an dernier que le 
caractère patrimonial de l’opération au sens de la LOLF n’était pas démontré. 

− 94,6 M€ pour souscrire à la troisième et à la quatrième tranche de l'augmentation de capital de 
la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF). Une première tranche de 
140 M€ a été libérée par ADF en 2008. Suite à la dissolution d’ADF le 1er janvier 2009, l’Etat 
a repris ses droits et engagements conformément à l’article 63 de la loi de finances pour 2009. 
La deuxième tranche a été versée par l’Etat en 2009 ; 
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− 60 M€ pour acheter des titres Renault SA. Suite à la signature de l’accord de coopération 
entre Renault Nissan et Daimler dans le cadre d’un échange d’actions entre les deux 
constructeurs, l’Etat a décidé d’acquérir 0,55 % de capital supplémentaire de Renault SA pour 
maintenir sa position d’actionnaire à 15,01 % ;  

− 18,5 M€ pour augmenter le capital de la société Audiovisuel extérieur de la France, l’Etat 
étant l’unique actionnaire ; 

− 7,5 M€ pour répondre à l'appel de fonds par la CDC entreprises (société de gestion) du Fonds 
de Fonds technologique 3.  

− 3,757 M€ pour contribuer à la création et à l'augmentation de capital de la société anonyme de 
droit luxembourgeois European Financial Facility Stability7. La France a contribué le 
5 juillet à la constitution de la société, sa quote-part étant de 20,38 % dans le dispositif de 
stabilisation financière de la zone euro décidé lors de la réunion du Conseil de l’Union 
européenne du 9 mai 2010. Elle a souscrit le 13juillet à l’augmentation de capital, lui 
permettant ainsi de maintenir son taux de participation à hauteur de 20,38 % ; 

− pour le reste : 10 000 € ont servi à constituer la société qui a vocation à gérer la mission de 
promotion de la création contemporaine confiée au Palais de Tokyo. L’Etat en est le seul 
actionnaire. Dans ses discours de vœux au monde de la culture en janvier 2009 et janvier 
2010, le Président de la République s’était en effet exprimé en faveur de la création d’un 
nouveau lieu dédié à la jeune création contemporaine sis dans l’aile Ouest du  Palais de 
Tokyo. Enfin, 292 € ont permis notamment l’achat de 8 actions SNPE à des actionnaires 
individuels.  

S’agissant du FSI, l’Etat a décidé en 2009 de souscrire à une augmentation de capital de 
la société FSI pour un montant total maximum de 2 940 M€. Ce montant a été intégralement versé 
au CAS pour le budget général en 2009.Les deux premières tranches ont été libérées en 2009 pour 
un montant de 1 160 M€. Il était question de libérer une nouvelle tranche en 2010 ; cette opération 
n’a pas été nécessaire en 2010 et est reportée en 2011. D’où le report à 2011, sur le CAS, d’un 
montant de 1,8 Md€ au titre du FSI. 

Le programme 732 : l’absence de toute contribution au désendettement 

Comme en 2009, aucune dépense n’a été réalisée sur le programme 732. Les 
dernières ressources affectées au désendettement ont été constatées en 2008 pour un montant de 
141 M€ (soit moins de 10 % des dépenses du compte) ; il s’agissait d’une dotation destinée à 
l’entreprise de recherches et d’activités pétrolières - l'ERAP- (dissoute par le décret n° 2010-1271 
du 25 octobre 2010) pour lui permettre de faire face à une échéance obligatoire.  

Pour rappel et à titre de comparaison, les dépenses consacrées au désendettement 
s’étaient élevées à 34,4 Md€ entre 1997 et 2008, soit plus de la moitié des dépenses du compte 
(65,9 Md€).  

S’agissant de l’établissement public de financement et de restructuration (EPFR), 
la non exécution répétée de ce qui est prévu en loi de finances – 1,5 Md€ en LFI 2010, au titre de 
l’amortissement de la dette contractée vis-à-vis du Crédit Lyonnais – pose question du point de 

                                                

7 Le European Financial Facility Stability ou Fonds européen de stabilité financière est un Special Purpose 
Vehicle (« véhicule spécial » ou Fonds commun de créances) approuvé par les 27 Etats membres de l'Union 
européenne le 9 mai 2010, visant à préserver la stabilité financière en Europe en fournissant une assistance 
financière aux Etats de la zone euro en difficulté économique. Le Fonds est chargé de garantir des prêts à hauteur 
de 440 M€ pour les Etats qui, comme la Grèce, seraient dans l’incapacité de trouver, seul, de l’argent frais sur les 
marchés financiers. Il agit en complément d’une facilité communautaire de 60 M€ et pourra être complété par 
des lignes de crédit du FMI pour un montant total de 250 M€. Le Fonds a son siège à Luxembourg. C'est la 
Banque européenne d'investissement qui fournit les services de gestion de trésorerie et la gestion administrative 
dans le cadre d'un contrat de service. 
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vue de la transparence de la gestion publique. Le risque est en effet que le solde non amorti ne 
puisse être financé sur dotations du CAS (programme 732) et doive faire l’objet d’une reprise de 
dette par l’Etat pour permettre d’aboutir à son extinction en 20148. 

Aussi la Cour recommande de rembourser une partie du prêt, comme prévu en LFI. 

L’équilibre entre les dépenses et les recettes 

En M€ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Prévision PLF9 4 000 4 000 14 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Recettes constatées 5 586 10 032 17 180 7 726 2 080 3 455 2 983

Crédits consommés 5 586 10 036 17 170 4 039 1 764 1 797 6 71010

Solde de l’exercice 0 -4 10 3 687 315 1 657 -3 727

Solde cumulé 205 201 211 3 897 4 212 5 870 2 143

L’exercice 2010 fait apparaître un montant de recettes de 2 983 M€. Le montant des 
dépenses étant de 6 710 M€, il en résulte un solde négatif de - 3 727 M€.  

L’équilibre du compte est fortement affecté par la mise en œuvre du plan Campus. De 
même qu’il avait dégagé un excédent de 3,7 Md€ en 2007, dû à la cession de 2,5 % du capital 
d’EDF, le compte est déficitaire dans les mêmes proportions en raison de la consommation de 
cette ressource, qui est affectée à l’Agence nationale de la recherche pour financer la rénovation 
immobilière des Universités.  

Des investissements d’avenir pèsent sur les dépenses du compte à hauteur de 2, 39 Md€ 
mais compte tenu de versements équivalents en provenance du budget général, ils sont sans 
impact sur le solde. En dehors de ces éléments exceptionnels, le solde s’établit à –40 M€.

S’agissant du solde cumulé, il fait l’objet d’un report intégral sur 201111. D’un montant 
de 2 142 656 653 euros, il est composé essentiellement de 1 779 640 800 € pour le FSI, 
60 000 000 € pour la SOVAFIM et de 303 015 853 € non affectés. Ainsi, lorsque la dernière 
tranche du FSI aura été débloquée, il ne subsistera plus qu’un solde de 360 M€. Il est ici rappelé 
que la Cour a recommandé dans son insertion au rapport public annuel 2011 relative à la 
SOVAFIM, de mettre fin à l’existence de cette société inutile.

                                                

8 Il faut rappeler que le dernier versement réalisé au profit de cet établissement public date de 2006, pour un 
montant de 512,5 millions d’euros. 
9 Recettes = dépenses 
10 Dont Plan Campus 3,7 Md€ 
11 La différence entre le solde cumulé et l’arrêté de report de 2009 sur 2010 était de 211 M€ (respectivement 
5 870 M€ et 5 659 M€). Ce montant correspondait au solde du CAS PFE hérité des exercices antérieurs à 2007, 
et qui n’avait pas fait l’objet à l’époque de report de crédits ; le caractère mobilisable n’était pas avéré selon les 
services compétents de l’Etat (SCBCM – direction du budget – APE). Ces derniers se sont accordés en 2010 
pour considérer, à la lecture de la LOLF, que la totalité du solde non encore consommé d’un CAS est 
mobilisable dès lors qu’aucune loi de finances n’a interdit son report. En conséquence, le report de crédits de 
2010 sur 2011, d’un montant de 2,143 M€ tient compte de ces 211 M€.
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Partie III - La performance est mesurée sur les entreprises 
du périmètre de l’APE plutôt que sur celle des opérations 

transitant par le CAS. 

Pour la mesure de la performance, le périmètre retenu est celui des comptes combinés 
de l’Etat, qui sont établis depuis 2003. Ce périmètre a enregistré des évolutions très significatives 
en 2009, liées en partie à la fusion GDF Suez et aux mesures prises par le gouvernement pour 
faire face à la crise (FSI, SPPE). Aussi le CIAP a noté les difficultés d’interprétation liées à 
l’inclusion dans le périmètre de combinaison d’entités atypiques, ainsi qu’aux mutations de 
périmètre significatives. 

En tout état de cause, les cinq indicateurs associés à l’objectif 1 du programme 731, qui 
portent sur la santé financière et les résultats des entreprises incluses dans le champ des comptes 
combinés, se veulent davantage conçus comme un outil d’évaluation de la performance des 
entreprises entrant dans le périmètre de l’APE et ne sont liés en 2010 que marginalement aux 
mouvements effectués sur le CAS.  

En outre, il faut signaler que les données comptables utilisées pour le calcul des valeurs 
sont celles de l’année N-1, les seules qui soient techniquement disponibles, ce qui atténue 
considérablement l’intérêt des indicateurs, tout particulièrement en période de crise économique : 
pour l’exécution 2010, les chiffres sont extraits des comptes 2009 des entités, tels qu’ils ont été 
retraités à fin de combinaison en 2010 par l’APE. Le CIAP, dans son audit sur les programmes 
731 et 732 publié en septembre 2010, a relevé cette déconnexion chronologique entre le calendrier 
budgétaire et le calendrier de présentation des indicateurs, mais le jugeant incontournable, il n’a 
pas formulé d’observation. 

Compte tenu de l’absence, en 2009, de cessions d’actifs et de dépenses tendant au 
désendettement de l’État, l’analyse des résultats obtenus sur les indicateurs qui sont associés, 
respectivement à l’objectif 2 du programme 731 et à l’objectif unique du programme 732, sont 
sans objet.  

Partie IV -  Aperçu sur les prévisions 2011 

Comme en 2010, 5 Md€ sont prévus en dépenses et en recettes.  

Pour 2011 encore, l’essentiel des crédits est dédié au programme 732, c'est-à-dire au 
désendettement de l’Etat. 4 milliards d’euros sont inscrits, comme pour les exercices budgétaires 
précédents, pour contribuer au désendettement de l’Etat et de ses établissements. Les versements 
envisagés concernent l’EPFR à hauteur de 1,1 Md€ et la Caisse de la dette publique pour 2,9 Md€. 

Comme en 2010, la majeure partie des crédits du programme 731 - 1 Md€ - est destinée 
à l’action 1 « augmentations de capital, dotations en fonds, propres, avances d’actionnaires et 
prêts assimilés » sans que des précisions soient apportées sur une prévision de ventilation des 
dépenses entre les opérations qui sont annoncées : 

− la Poste : il est prévu d’augmenter le capital de la Poste de 2,7 Md€, dont 1,2 Md€ pour l’Etat. 
La libération des fonds devait se faire de manière progressive à compter de l’année 2011 ; 

− Société française du Tunnel routier de Fréjus (SFTRF) : libération d’une nouvelle tranche 
de l’augmentation de capital souscrite par Autoroutes de Franc ; 

− Fonds stratégique d’investissement (FSI) : libération d’une nouvelle tranche de 
l’augmentation de capital de la société dont le capital est détenu à 49 % par l’Etat et à 51 % 
par la CDC ; 
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− Contribution aux banques de développement BIRD, BAfD, BAsD, BID, BOAD et 
BDEAC : contribution française aux augmentations de capital de ces banques, conformément 
aux décisions prises dans le cadre du G20. La France, suite aux décisions prises lors du 
Sommet du G20 de Londres (avril 2009) a en effet soutenu le processus de revue du capital 
des banques multilatérales de développement pour leur permettre d’accroître leurs 
engagements. Elle a appuyé l’augmentation du capital de la Banque asiatique de 
développement, de la Banque africaine de développement, de la Banque interaméricaine de 
développement, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de 
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. La part de France à la 
recapitalisation du système des banques multilatérales de développement se montera à environ 
330 M€ de capital appelé, qui seront payés sur 5 à 8 ans (dont 55 M€ en 2011). Il faut faire 
observer que ces crédits, désormais localisés sur le CAS Participations financières de l’Etat, 
étaient auparavant inscrits sur le programme 110 Aide économique et financière au 
développement. S’il ne semble pas que le caractère patrimonial de cette opération puisse être 
remis en cause, il faut cependant faire observer qu’au moment où vont intervenir des dépenses 
plus importantes au titre de l’aide publique au développement, ces contributions vont 
échapper à la norme de dépenses. 

Du fait de l’importance des dépenses à financer sur le CAS PFE en 2011 - la principale 
interrogation réside dans les modalités de financement de l’augmentation en capital de la Poste -, 
il apparaît peu probable - comme en 2010 - que des recettes soient affectées au désendettement.  

Il est rappelé que L’EPFR, chargé de l’apurement des passifs du Crédits Lyonnais, 
devra rembourser les emprunts qu’il a souscrits avant le 31 décembre 2014 ; l’encours de la dette 
est 4,4 Md€ à fin 2010. Cet important besoin de financement devra être couvert par les recettes 
dégagées sur le compte d’affectation spécial. La Cour recommande ainsi de rembourser 
effectivement une partie du prêt en 2011 pour ne pas risquer de se retrouver au 31 décembre 2014 
avec 4,4 milliards à rembourser en une seule fois, via une reprise de dette par l’Etat. A défaut d’un 
remboursement effectif de l’EPFR de la tranche prévue en 2011 en l’absence de disponibilités sur 
le CAS PFE, il serait souhaitable de faire figurer dans les documents budgétaires les informations 
relatives au calendrier actualisé de remboursements et à sa justification. 
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NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE ANNEE 2010 

Mission compte d’affectation spéciale Pensions 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet avec le ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction 
prévue à l’article R. 141-8 du code des juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI (crédits et recettes) AE : 51,1  CP : 51,1 ; Crédits ouverts AE : 52,0 CP : 52,0 

Exécution (crédits) AE et CP : 51,01 ; Recettes : 51,1 ; Solde : +0,1  

1 - Une structure budgétaire inchangée 

1. Le compte d’affectation spéciale Pensions regroupe dans une même mission l’ensemble des 
dépenses et des recettes afférentes aux pensions et rentes des agents de l’Etat. La mission est 
constituée des trois programmes : 741 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations 
temporaires d’invalidité, 742 Ouvriers des établissements industriels de l’Etat et 743 Pensions 
militaires d’invalidité et victimes de guerre et autres pensions, qui correspondent aux trois sections 
du CAS. Aucun changement n’est à signaler à cet égard par rapport à 2009.  

2 - Des dépenses moindres que prévu, une trésorerie ponctuellement tendue 

2. La LFI 2010 avait prévu une dotation de 51,1 Md€ en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement, soit 18 % du total des dépenses budgétaires de l’Etat. L’exécution s’est élevée en 
dépenses à 51,0 Md€ (avec un très léger écart entre AE et CP) et les recettes ont été de 51,1 Md€. 
Il en est résulté un solde global de +107,1 M€. Seul le programme 742 a enregistré un solde 
légèrement négatif à -21,8 M€. 

3. Les prévisions qui peuvent être faites sur l’évolution du ratio entre retraités et ayants droit d’une 
part, et cotisants, d’autre part, s’avèrent délicates. Une modification des comportements 
individuels est observée depuis 2009 dans le sens d’un report de l’âge de départ en retraite. 
L’exercice 2009 avait ainsi été marqué par une surestimation du nombre de départs en retraite. Ce 
phénomène s’est renouvelé en 2010, quoiqu’avec une ampleur atténuée, générant en exécution des 
moindres dépenses.  

4. Les marges de manœuvre dégagées par les moindres dépenses ainsi constatées ont permis 
d’assurer dès 2010 le versement par le programme 741 du solde de compensation inter-régimes 
initialement prévu pour 2011. Le règlement des montants des transferts définitifs, qui intervenait 
auparavant en n+2, a ainsi eu lieu en n+1. Cette pratique doit être pérennisée.  

5. Sauf en juin, où le solde a présenté un déficit de 15,3 M€, le CAS a été en équilibre. Toutefois, des 
retards importants ont été constatés dans les versements des contributions de plusieurs ministères, 
en particulier celui du ministère de la défense. Cette situation n’est pas nouvelle, mais les 
difficultés liées au déploiement de Chorus l’ont amplifiée. Des tensions importantes se sont, de ce 
fait, exercées ponctuellement sur la trésorerie du CAS.  

6. Le CAS Pensions disposait à la fin 2010 d’un fonds de roulement qui se situait à près de 1,3 Md€, 
soit un niveau comparable à celui qui était le sien à la fin 2006, année de sa création. La direction 
du budget a estimé qu’un tel niveau lui permettait de présenter un PLF 2011 qui affichait un 
déséquilibre prévisionnel de 200 M€. Cette situation rendra nécessaire, en cours de gestion, un 
prélèvement à due concurrence sur le fonds de roulement. 

3 -  Des flux financiers contractés entre le CAS et la CNRACL 

7. L’exercice 2010 a été marqué par le rattachement au CAS Pensions de nouvelles recettes 
provenant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Cette 
mesure s’inscrit dans le cadre du transfert d’agents à des collectivités territoriales. La LFI 2010 a 
prévu de neutraliser l’effet budgétaire de ce transfert, la CNRACL reversant à l’Etat les 
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contributions et les cotisations dont elle bénéficie au titre de ces agents, l’Etat remboursant à la 
CNRACL les pensions qu’elle leur verse.  

8. Les flux financiers entre le CAS et la CNRACL ont à cette occasion fait l’objet d’une contraction, 
une recette nette ayant été seulement enregistrée. Le principe d’universalité budgétaire n’a donc 
pas été respecté.  

4 - Des indicateurs de performance à améliorer 

9. Les indicateurs de la mission ne permettent toujours pas de mesurer le coût total de la fonction 
pensions dans la mesure où le coût correspondant à l’intervention des ministères employeurs n’est 
pas intégré au coût de la primo-liquidation calculée par le service des retraites de l’Etat. 

10. La justification au premier euro (JPE) ne mentionne pas quelles hypothèses démographiques et de 
comportement des agents ont été retenues pour la budgétisation. Ces éléments, essentiels pour la 
bonne compréhension de la prévision, mériteraient pourtant de figurer dans les projets annuels de 
performances (PAP) et d’être analysés dans les rapports annuels de performances (RAP). 

5 - Des facteurs persistants de déséquilibre  

11. Le CAS bénéficie dans l’immédiat d’une recette nette de la CNRACL, compte tenu de la structure 
démographique actuelle des agents transférés aux collectivités locales. Cette recette 
supplémentaire permet momentanément d’alléger le taux de contribution au CAS des programmes 
du budget général. et donc de modérer la progression des crédits entrant dans le calcul de la norme 
de dépenses. Cependant, progressivement, l’inversion du rapport entre cotisants et pensionnés au 
sein de la population transférée aura pour effet de réduire cette recette nette puis de faire apparaître 
une charge nette. Cette évolution alourdira à l’avenir les charges des programmes dont les crédits 
entrent dans la norme de dépenses. 

12. En 2011, le relèvement des taux de cotisation et de la contribution employeur ne permettra que de 
compenser partiellement la baisse de certaines recettes (soulte France Télécom, versée pour la 
dernière fois en 2011) et l’évolution des dépenses orientée structurellement à la hausse. Les gains 
attendus de la réforme sur les retraites instituée par la loi du 9 novembre 2010 ne devraient 
commencer d’autre part à se faire véritablement sentir qu’à partir de 2013.  

6 - Des recommandations de la Cour insuffisamment suivies 

13. La Cour avait formulé deux recommandations en 2010, insistant pour que soient améliorés, d’une 
part, le respect des échéances dans les versements des programmes du budget général au profit du 
CAS, et, d’autre part, la modélisation du nombre de départs à la retraite. La Cour renouvelle en les 
précisant ses deux recommandations. 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Mettre en œuvre un dispositif permettant de contraindre sous peine de majoration de retard les 
contributeurs au CAS à effectuer leurs versements dans les délais. 

2. Enrichir les PAP d’informations relatives aux hypothèses démographiques et de comportement à 
partir desquelles la trajectoire budgétaire a été construite. 

3. Faire apparaître distinctement, tant en prévision qu’en exécution, les recettes et dépenses 
afférentes aux relations avec la CNRACL (art 59 LFI 2010). 

4. Pérenniser le règlement en n+1 du solde de la compensation inter-régimes. 
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ANALYSE D’ENSEMBLE DES RESULTATS ET DE LA 
GESTION BUDGETAIRE 

Partie I - Une programmation budgétaire toujours 
marquée par de fortes incertitudes entourant les prévisions 

démographiques 

1 - Une architecture budgétaire inchangée par rapport à l’exercice précédent 

Le compte d’affectation spéciale (CAS) pensions permet d’identifier dans une même 
mission l’ensemble des dépenses et recettes afférentes aux pensions et rentes des agents de l’État. 
Les frais de gestion administrative liés aux diverses activités associés à la gestion des pensions 
telles que les contrôles et paiements ne sont cependant pas portés sur le CAS mais sur le 
programme 156 Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local de la mission 
Gestion des finances publiques et des ressources humaines. 

Le CAS regroupe trois programmes, sans modification de périmètre par rapport à 2009 : 

− le programme 741 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires 
d’invalidité (46 682,0 M€ dans la LFI) retrace les opérations en recettes et dépenses relatives 
aux pensions servies en application du code des PCMR, et aux allocations temporaires 
d’invalidité (ATI) ; 

− le programme 742 Ouvriers des établissements industriels de l’Etat (1 810,8 M€) retrace les 
opérations du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État 
(FSPOEIE) et du fonds relatif aux rentes accidents du travail des ouvriers civils des 
établissements militaires (RATOCEM). Un seul BOP retrace les opérations de ces deux fonds, 
tous deux gérés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui est notamment 
responsable des relations avec les pensionnés et futurs pensionnés ; 

− le programme 743 Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
(2 631,2 M€) regroupe les crédits relatifs aux pensions militaires d’invalidité et des victimes 
de guerre, ainsi que diverses prestations au titre d’ « engagements historiques » et de « la 
reconnaissance de la Nation » (retraite du combattant, allocations de reconnaissance des 
anciens supplétifs d’Algérie, etc). 

Du point de vue de l’architecture budgétaire, l’une des caractéristiques du CAS est la 
prépondérance des dépenses sans ordonnancement (près de 97% des dépenses du programme 741 
et 99,5% de celles du programme 743). Pour celles-ci, le RPROG suit mensuellement l’exécution 
de ces dépenses à caractère obligatoire au moyen de requêtes issues de l’infocentre INDIA LOLF 
et analyse les écarts par rapport à la prévision. Une minorité seulement des crédits budgétaires des 
programmes en cause sont donc gérés dans le cadre des « dépenses après ordonnancement » 
(DAO) au sein de BOP et UO. Elles correspondent en particulier aux dépenses d’affiliation 
rétroactive, aux dépenses de compensation démographique et aux dépenses d’intérêts moratoires.  

Les recettes de la mission se composent essentiellement des sources suivantes (LFI 
2010) : 

− les contributions employeur (40 119 M€), acquittées par les différents organismes employant 
des fonctionnaires civils ou militaires affiliés au régime des pensions civiles et militaires de 
retraite (PCMR) : Etat, établissements publics, France Télécom, La Poste. Le taux de 
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contribution employeur du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l’Etat est 
déterminé annuellement pour équilibrer le programme 741. Le taux de contribution retenu net 
appliqué au traitement indiciaire brut (62,14 % pour les pensions de retraite des agents civils, 
0,33% au titre des allocations temporaires d’invalidité, 108,63% pour les militaires) est en 
effet déterminé après prise en compte des autres ressources de financement. Ce taux est de 
30% pour les pensions des personnels ouvriers de l’Etat ; 

− les cotisations salariales (4 934 M€) correspondent à une retenue, au taux de 7,85 %, sur le 
traitement indiciaire brut des fonctionnaires civils, militaires, et des personnels ouvriers de 
l’Etat ; 

− les versements du budget général (3 720,3 M€), pour équilibrer le régime des ouvriers des 
établissements industriels de l’Etat (1 089,1 M€ ouverts en LFI) et financer les pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pension (2 631,2 M€) du programme 
743 ; 

− le versement annuel de l’Etablissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de 
France Télécom (EPGCEFT) prévu dans la LFI à 635,8 M€ (« soulte France Télécom »). 

− les dépenses se répartissent principalement ainsi :

− les pensions civiles (36 296 M€ dans la LFI) et militaires de retraite (8 929 M€) ; 

− les allocations temporaires d’invalidité servies aux personnels civils de l’Etat (141 M€), et les 
pensions d’invalidité servies aux militaires et victimes civils de guerre (PMIVG) 
(1 790,0 M€) ; 

− les pensions et rentes d’invalidité servies aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat 
(1 725,2 M€) ; 

− les transferts de compensation entre régimes obligatoires de base de sécurité sociale 
(1  041 M€) ; 

− les dépenses relatives à la retraite du combattant et aux traitements attachés à la Légion 
d’honneur et à la médaille militaire (799,8 M€).  

II  -  Une programmation budgétaire délicate en raison, en particulier, des 
difficultés à anticiper les évolutions démographiques 

La programmation budgétaire est proposée par le service des retraites de l’Etat à la 
direction du budget. Toutefois, pour le programme 741, du fait de l’information plus précise dont 
elle dispose en termes de masse salariale des administrations (budgets titre 2 des ministères 
répartis entre les catégories civils ou militaire), la direction du budget fixe les taux de contribution 
pour en garantir l’équilibre.  

Les difficultés de prévisions diffèrent selon qu’on traite des dépenses ou des recettes. 

A - Des prévisions relatives aux dépenses de pension qui dépendent en grande 
partie de comportements peu susceptibles d’être anticipés  

Les prévisions de dépenses de pensions, relevant du code des pensions civiles et 
militaires de retraite s’appuient sur une prévision pluriannuelle à un horizon de 5 ans, élaborée à 
partir de l’outil de prévision PACO qui intègre des hypothèses démographiques et économiques 
(évolution de l’indice des prix pour la fixation du taux de revalorisation des pensions). La 
modélisation des comportements, modifiés par la réforme de 2003 et par celle votée à la fin 
2010 (mais qui ne fait sentir ses effets qu’à partir de 2011), s’avère complexe et rend difficile 
l’exercice de prévision. Portant sur des assiettes considérables, une prévision même en légère 
discordance par rapport aux mouvements réels se traduit immédiatement par des écarts à la LFI 
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significatifs. Les exercices 2009 et 2010 l’ont en particulier montré, avec un nombre de départs en 
retraite nettement inférieur à la prévision.  

A un niveau plus fin, la construction du PLF de l’année n repose sur les paramètres 
suivants : 

− la prévision d’exécution pour n-1, à partir de l’exécution de n-2 et des enseignements tirés sur 
l’examen des premiers mois de l’année n-1, qui constitue le « socle » de la construction 
budgétaire. Il en résulte un effet report mécanique des aléas enregistrés en n-1 sur n : 
typiquement, les modifications de comportement intervenues au second semestre 2009 (sous 
la forme de report de départs en retraite) n’ont pu être constatées à temps afin d’être intégrées 
à la construction 2010 qui a donc reposé sur des hypothèses démographiques incomplètement 
actualisées ; 

− les hypothèses de solde démographique pour l’année n (mouvements d’entrée des nouveaux 
pensionnés – sorties en raison des décès) ; 

− l’impact de la revalorisation des pensions en application des dispositions de l’article L. 16 du 
code des pensions civiles et militaires de retraite. La revalorisation s’effectue par référence à 
l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac, prévue dans le 
rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances. L’hypothèse retenue pour 
2010 était 1,2 %. Les allocations temporaires d’invalidité (ATI) sont revalorisées selon les 
dispositions de l’article L. 16 en ce qui concerne les retraités ; les bénéficiaires en activité ont 
leur allocation indexée sur le point fonction publique.  

A un second niveau, les dépenses relatives à la compensation généralisée vieillesse et à 
la compensation spécifique entre les régimes spéciaux d’assurance vieillesse d’une part, et les 
dépenses relatives aux affiliations rétroactives d’autre part incorporent également un fort 
coefficient d’imprévisibilité.  

Le mécanisme de solidarité inter-régimes vise à compenser les disparités 
démographiques et de capacités contributives entre les différents régimes de base obligatoires. A 
ce titre, le régime des fonctionnaires civils et militaires est amené à contribuer au rééquilibrage 
des autres régimes (ou bénéficie lui-même de versements des autres régimes). Les recettes et 
dépenses sont calculées en deux étapes. Dans un premier temps, des acomptes sont versés (où 
reçus) en n au titre de l’année n mais leur montant n’est fixé par arrêté des ministres du Budget, du 
Travail et de la Santé qu’au mois de décembre de n-1, c’est-à-dire postérieurement à la 
construction du PLF. Ensuite, le montant des apurements définitifs dépend des données des autres 
régimes et se matérialise en n+2 par une dépense ou une recette pour chacune des actions 1 
« pensions civiles » et 2 « pensions militaires du P. 741. La prévision retenue se base sur les 
travaux de projection de la commission de compensation mais les marges d’incertitude qui y sont 
associées sont importantes.  

Les dépenses relatives aux affiliations rétroactives s’appliquent à la situation d’un agent 
quittant la fonction publique avant d’avoir effectué une durée minimale de 15 ans de services et 
qui se trouve affilié rétroactivement au régime général d’assurance vieillesse (CNAV) ou au 
régime complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques 
(IRCANTEC). Des versements sont donc effectués au profit de ces deux régimes. Lors de 
l’élaboration du projet de loi de finances, le nombre d’agents susceptibles de quitter la fonction 
publique en cours d’année est inconnu et, de plus, le stock de dossiers en cours reste dispersé dans 
les différents ministères. La prévision du PLF est donc établie sur la base d’une moyenne des 
dernières années mais le programme peut être confronté ponctuellement à un pic de dépenses 
consécutif à la résorption par un ministère de son retard dans les affiliations rétroactives.  

B - Des recettes également empreintes d’incertitudes 

Les recettes varient en fonction des éléments suivants qui se révèlent tout aussi 
aléatoires que les déterminants relevés plus haut pour la dépense. 
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D’une manière générale, l’impact sur le nombre de cotisants des calendriers des départs 
en retraite est délicat à exploiter en l’état actuel des systèmes d’information et dépend en 
particulier de comportements dont les évolutions sont difficiles à anticiper. 

La masse salariale soumise à cotisation ou contribution pension est plus difficile à 
connaître avec précision pour les établissements publics (personnels propres et personnels 
détachés) notamment. L’ampleur précise des transferts de personnels, originairement payés sur du 
Titre 2, sur le budget d’opérateurs (universités par exemple) se laisse parfois difficilement prévoir 
en budgétisation.  

Il en va de même en ce qui concerne les militaires, du fait des procédures dérogatoires 
utilisées en matière de rémunération. 

Les prévisions de recettes des cotisations et des contributions employeur de France 
Télécom et La Poste reposent sur le calcul d’un taux d’équité concurrentielle censé correspondre à 
un taux de cotisation de retraite équivalent au droit commun de manière à corriger tout biais 
concurrentiel en faveur de ces groupes. Ce calcul s’appuie sur la masse salariale (et d’autres 
données statistiques) de n-2. Cette base relativement ancienne, dont on essaie d’anticiper 
l’évolution, est de nature à fausser la prévision.   

C - Les indicateurs sur les coûts de gestion demeurent incomplets 

Plusieurs des indicateurs de la mission n’ont pas de portée opérationnelle mais 
présentent seulement un caractère descriptif. Certains témoignent par contre d’un lien entre le 
volet performance et l’exercice de budgétisation. C’est notamment le cas pour les indicateurs de 
l’objectif 2 « Maîtriser le besoin de financement du programme », qui s’appuient sur des éléments 
démographiques (âge moyen à la date de radiation des cadres, durée moyenne de cotisation, par 
des agents concernés par la décote et par la surcote) à fort impact budgétaire. En revanche, 
comme cela avait déjà été indiqué l’an passé, les indicateurs de la mission ne permettent pas 
de mesurer le coût total de la fonction pensions dans la mesure où le coût correspondant à 
l’intervention des ministères employeurs n’est en général pas intégré au coût de la primo-
liquidation calculée par le service des retraites de l’Etat. La Cour prend note par ailleurs que 
des travaux ont lieu sous l’égide de la direction de la Sécurité sociale, visant à la création d’un 
indicateur permettant de mesurer le coût de gestion des pensions et de permettre une comparaison 
avec les autres régimes de retraite. 

Les objectifs et les indicateurs du programme 741 :

Le premier indicateur du programme 741, coût unitaire d’une primo-liquidation, lié à 
l’objectif «  Maîtriser le coût et la gestion des pensions civiles et militaires de retraite », ne peut 
pas être utilisé dans le cadre du pilotage infra-annuel et vise plutôt à donner des éléments de 
comparabilité inter-régimes. Cet indicateur ne prend en outre pas en compte le coût de 
l’instruction préalable des dossiers de pension par les ministères employeurs. 

Trois indicateurs relèvent du deuxième objectif « Maîtriser le besoin de financement du 
programme » : Age moyen à la date de radiation des cadres ; Durée moyenne de cotisation ; Part 
des agents concernés par la décote et par la surcote. Ce ne sont pas des indicateurs de performance 
(il n’existe pas de levier d’action du gestionnaire de programme sur eux) mais ils se révèlent 
indispensables au pilotage global d’un régime de retraite, en apportant notamment une 
information sur la réforme de 2003. 

Le seul indicateur de performance proprement dit du programme est l’indicateur de 
l’objectif n°3 sur l’optimisation de la prévision de dépenses et de recettes des pensions, 
Dépenses de pensions civiles et militaires et allocations temporaires d’invalidité : écart entre 
la prévision et l’exécution. Il rapporte à la dépense prévue l’écart en valeur absolue entre la 



10      COUR DES COMPTES (MAI 2011)

 « Mission compte d’affectation spéciale Pensions » (exercice année 2010) 

prévision de dépense de pensions au sens strict (hors dépenses de transferts) inscrite au PLF, 
et le constaté. Cet écart s’est accru ces dernières années (0,27 % en 2007, 0,9 % en 2010). 
Si ce phénomène s’explique en partie par la révision à la baisse du taux d’inflation (qui réduit 
de ce fait la dépense, le taux de revalorisation des pensions étant calculé sur celui-ci) et a 
suggéré au SRE l’idée d’introduire un sous-indicateur mesurant l’écart hors effet de 
revalorisation, il n’en témoigne pas moins du retournement à la baisse des effectifs des 
nouveaux retraités à partir de 2009.  

Les objectifs et les indicateurs du programme 742 sont pour l’essentiel des indicateurs 
de contexte :  

Le programme 742 comporte comme le programme 741 un objectif de maîtrise de 
besoin de financement du programme avec deux indicateurs similaires « Age moyen de la 
radiation des cadres et Durée moyenne de cotisation ». De fait, comme l’indique le CIAP dans 
l’audit du programme 742 qu’il a réalisé au cours du deuxième semestre 2010, ces indicateurs 
n’ont qu’une valeur de contexte et « retracent des déterminants démographiques sur lesquels 
n’existe aucun levier d’action ». Ainsi, en dépit du ratio particulièrement déséquilibré entre les 
retraités et réservataires d’une part, et les cotisants de l’autre (2,1 retraités pour un actif), l’âge 
moyen à la radiation des cadres a baissé entre 2007-2008 (59,5 ans à 59,3 ans) après avoir 
progressé, il est vrai, entre 2006 et 2007.  

Il existe par ailleurs un objectif de maîtrise des coûts de la gestion administrative inclus 
dans la dépense totale avec deux indicateurs portant sur le coût unitaire d’une primo-liquidation et 
le rapport entre la rémunération versée par l’Etat à la CDC au titre de sa gestion et le montant 
annuel des prestations servies par le FSPOEIE. Ce dernier indicateur, intéressant, mériterait 
sans doute d’être assorti d’une cible plus ambitieuse que celle qui, remarquablement stable, 
lui est attribuée depuis 2008 (0,46). Un troisième indicateur vise à mesurer la performance du 
taux de recouvrement des indus et trop-versés par la Caisse des dépôts et consignations. 

Le programme 743 ne comporte ni objectif, ni indicateur mais renvoie logiquement 
aux indicateurs de programmes « miroir » :  

Contrairement au programme 741, dont le financement principal résulte du versement 
d’une contribution à la charge de chaque employeur de fonctionnaires civils ou militaires, le 
programme 743 n’obéit pas à une logique contributive. Ce programme est entièrement financé par 
des subventions d’équilibre inscrites dans les crédits des divers programmes ministériels du 
budget général, qui peuvent être qualifiés de programmes « supports » tandis que le programme 
743 constitue le programme « miroir » des opérations à la charge des autres responsables de 
programmes. C’est pourquoi il ne comporte ni objectifs, ni indicateurs, ceux-ci étant proposés 
dans les PAP des programmes « sources ». Si ce raisonnement se conçoit, on doit cependant 
relever que les indicateurs du P. 169 Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde 
combattant, programme dont les crédits correspondent à ceux des deux principales actions du P. 
743 (les deux premières) sont surtout des indicateurs d’activité. Il n’existe pas, en particulier, 
d’indicateur sur le coût d’instruction des dossiers de pension militaire d’invalidité.  

Partie II - L’exécution budgétaire 2010 : des dépenses 
inférieures à la prévision 

I  -  Un solde global qui s’élève à +107 M€ 

Le solde d’exécution budgétaire s’est élevé en 2010 à +107,2 M€, contre +345,5 M€ en 
2009 – année à beaucoup d’égards exceptionnelle car elle avait été marquée par une réduction du 
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taux de contribution employeur de 20 points en décembre. L’exercice 2008 s’était quant à lui 
soldé par un excédent de +374,3 M€ et celui de 2007 par un déficit situé à  -804,4 M€. La 
réduction de l’écart à la LFI en 2010 (0,2 %) s’explique notamment par le choix, fait en 
gestion, d’utiliser les marges de manœuvre dégagées par les moindres dépenses constatées 
du fait en particulier d’un nombre de départ en retraite inférieur à la prévision, pour 
assurer dès 2010 le versement par le programme 741 du solde de compensation inter-
régimes initialement prévu pour 2011.  

Solde d’exécution du CAS 
  Exécution 2009 2010 

En M€ Recettes Dépenses 
  

Recettes 
(exécution)

Dépenses 
(exécution)

Solde 
LFI Exec LFI Exec 

Solde 

741

Pensions civiles et 
militaires de 

retraite et 
allocations 
temporaires 
d'invalidité 

45 267,7 44 937,0 + 330,7 46 682,0 46 713,4 46 682,0 46 603,2 + 110,3 

742
Ouvriers des 

établissements 
industriels de l'Etat

1 803,3 1 785,3 + 18,1 1 810,8 1 781,7 1 810,8 1 803,5 -21,8 

743

Pensions militaires 
d'invalidité et des 
victimes de guerre 
et autres pensions 

2 678,3 2 681,5 -3,3 2 631,2 2 634,0 2 631,2 2 615,4 + 18,6 

 TOTAL 49 749,3 49 403,8 + 345,5 51 124,0 51 129,1 51 124,0 51 022,0 + 107,1 

Au niveau de la mission, le niveau des recettes (51 129 M€) a été conforme à la 
prévision (51 124 M€), à 5,1 M€ près (soit un écart de 0,01 %, à la prévision). Ce sont donc les 
moindres dépenses (en retrait de 102 M€ à la prévision, soit un écart de -0,2 %), concentrées 
en majorité sur le P. 741 qui expliquent principalement ce solde. Une seconde observation 
consiste à relever que la situation a été contrastée selon les programmes. Si les P. 741 et le P. 743 
présentent un solde positif, le P. 742 est déficitaire de –21,8 M€ (montant qui correspond à 
1,2 % de la LFI pour ce programme). 

II  -  La gestion 2010 a été caractérisée pour le P. 741 par des moindres 
dépenses dues notamment à un nombre de pensionnés civils entrants 

inférieur aux prévisions 

Le solde d’exécution budgétaire s’est établi à +110,3 M€ (dépenses à –78,8 M€ et 
recettes à +31,4 M€).  

A - Les recettes se sont révélées globalement très proches de la LFI 

Elles s’établissent à 46 713 M€ (46 682 M€ prévus dans la LFI, soit +0,07%). Dans le 
détail cependant, certains postes continuent d’être marqués par des écarts relativement importants 
à la LFI : il s’agit en particulier des contributions de La Poste, des établissements publics et des 
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collectivités territoriales, des cotisations salariales de La Poste et de France Télécom ou bien 
encore des retenues au titre des validations des services auxiliaires1.  

B - Plus déterminantes pour le solde ont été les dépenses qui se sont élevées à 
46 603,2 M€, en retrait de -0,2 % par rapport à la LFI : 

Dépenses du P. 741 

Dépenses P.741  
(en M€) 

LFI 2010 
Exécution 

2010  

Ecart à la LFI 

Action 1 Fonctionnaires civils 
relevant du code des pensions civiles 

et militaires de retraite 
37 308 37 120 -188 -0,5% 

Dont pensions 36 296 35 903 -393 -1,1% 

Dont compensations entre régimes 952 1 171 219 23,0% 

Dont affiliations rétroactives (AFR) 53 42 -11 -20,7% 

Dont autres dépenses 7 4 -3 -36,0% 

Action 2 Militaires relevant du code 
des pensions civiles et militaires de 
retraite 

9 233 9 343 110 1,2% 

Dont pensions 8 929 8 915 -14 -0,2% 

Dont compensations 89 125 36 40,1% 

Dont AFR 215 303 88 40,9% 

Dont autres dépenses 0 0 0 0,0% 

Action 3 (charges liées aux ATI) 141 140 -1 -0,8% 

Total programme 741 46 682 46 603 -79 -0,2% 

          Source : SRE 

a. Deux éléments expliquent principalement ce résultat :

D’un part, la revalorisation effective des pensions civiles en avril 2010 a été de 0,9%, 
pour tenir compte d’une révision à la baisse de la prévision d’inflation, alors que la LFI reposait 
sur l’hypothèse d’une revalorisation des pensions de 1,2 %. Cette mesure a permis de dégager 
une économie chiffrée à 101 M€ par le SRE.  

D’autre part, le nombre de pensionnés civils entrants (68 000) s’est révélé inférieur 
aux prévisions calculées au printemps 2009 (74 600).  

L’année 2009 avait déjà été caractérisée par une réduction du nombre des départs à la 
retraite par rapport à la prévision : alors que l’hypothèse sur laquelle était construit le budget 2009 
reposait initialement sur une poursuite de la tendance observée en 2007-2008 (81 000 entrées en 
paiement), un premier retournement avait été observé à la fin du premier semestre 2009 (74 600 
entrées en paiement prévues) qui avait pu être intégrée à la construction du PLF 2010. Cette 
situation s’était ensuite amplifiée au second semestre (68 000 entrées réalisées) et n’avait donc pu 
être comprise dans la LFI 2010. La budgétisation 2010 reposant en particulier sur la prévision 
d’exécution 2009, la sous-estimation du nombre de départs déjà observée alors s’est logiquement 
reportée sur l’exercice 2010. Deux effets se sont ainsi conjugués : un effet report de 2009 sur 2010 
(conséquence de l’impact des moindres entrées en 2009 sur 2010) estimé par le SRE à 160 M€, et 

                                                

1 Il s’agit de reversements qu’effectuent la CNAVTS et l’IRCANTEC des cotisations reçues initialement au titre des périodes 
de travail effectuées en tant qu’agents non titulaires par les fonctionnaires titularisés qui ont demandé la validation de ces 
périodes en tant que fonctionnaires pour le calcul de leur retraite.
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l’impact des moindres entrées en paiement en 2010 (70 100 contre 77 800 prévus), estimé à 94
M€. 

En sens inverse, les départs des personnels militaires ont été supérieurs à la prévision en 
2009 (11 700 prévus et 12 150 réalisés) et 2010 (13 000 départs constatés contre 12 000 
anticipés). Ces deux mouvements ont été à l’origine d’un surcoût de 18 M€ (respectivement 8 et 
10 M€). 

Au total, une économie d’environ 236 M€ a été constatée au titre des modifications de 
comportement des agents, que le SRE interprète comme un effet différé de la mise en œuvre de la 
réforme de 2003 sur les retraites mais aussi notamment comme la conséquence de la crise 
économique ou d’attentes en matière de revalorisations catégorielles. Si l’on y ajoute la moindre 
dépense correspondant à la revalorisation du taux des pensions civiles (100 M€), l’économie 
globale est de l’ordre de 340 M€. Elle explique 85 % des moindres dépenses observées sur le 
poste « pensions » du P. 7412. Les autres écarts à la LFI s’expliquent en partie selon le SRE par un 
déport des entrées en pensions qui ont été proportionnellement plus nombreuses sur la fin de 
l’année que les années précédentes.  

b. A l’inverse, deux évolutions sont intervenues dans le sens d’un alourdissement 
de la dépense mais sans annuler complètement les économies mentionnées 
plus haut :

Les dépenses relatives aux affiliations rétroactives se sont révélées supérieures de 
+77 M€ à la prévision (+88 M€ sur les affiliations rétroactives des militaires, -11 M€ sur celle des 
civils). En effet, l’intégralité des affiliations rétroactives des militaires partis en 2009 a été réglée 
en 2010 (et non sous la forme d’un acompte puis d’un apurement du solde comme cela était le cas 
antérieurement). 

Les dépenses relatives aux compensations inter-régimes (versement à divers régimes 
de Sécurité sociale au titre de la compensation généralisée vieillesse et de la compensation 
spécifique entre les régimes d’assurance vieillesse) se sont élevées à +255 M€ par rapport à la 
LFI. Cette forte progression résulte en bonne partie du règlement des transferts définitifs de 
l’année 2009 en 2010 (140,5 M€). Alors que l’apurement du solde s’effectuait jusqu’alors avec un 
décalage de deux ans, une modification est intervenue dans le calendrier de règlement des 
transferts définitifs de l’année 2009. La régularisation devrait donc désormais avoir lieu dès n+1 à 
compter de 2010, alignant ainsi le régime des retraites sur les autres régimes participant aux 
compensations inter-régimes. Cette mesure, décidée en cours d’année et donc non prévue 
initialement, s’est traduite par un surcroit de dépenses en 2010.  

III  -  Le solde d’exécution du Programme 742 a été négatif 

Les dépenses se sont élevés à 1 803,5 M€ (contre 1 810, 8 M€ en LFI, soit un écart de 
-0,4 %), tandis que les recettes s’élevaient à 1 781,7 M€ (contre 1 810,8 M€ en LFI, soit un écart 
de -1,6 %).  

L’interprétation de ce solde s’avère délicat. Il ne résulte en effet pas d’une erreur de 
prévision qui serait localisée sur un poste précis, mais plutôt d’une succession de faibles écarts à 
la LFI qui ne permettent pas de mettre en évidence, à partir de ce résultat, un problème de 
sincérité en ce qui concerne la qualité de la prévision de la dépense ou des recettes. En particulier, 
les écarts les plus importants au niveau des recettes concernent les cotisations salariales et 

                                                

2 Par rapport à la LFI, les dépenses de pensions s’élèvent à –407 M€ (-393 M€ pour les pensions civiles, -14 M€ pour les 
militaires) 
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patronales (-10,7 M€), les compensations inter-régimes (-9,1 M€) – délicates à prévoir comme on 
l’a déjà indiqué – et, surtout, les recettes diverses (-11,6 M€), consistant en particulier en produits 
financiers, qui enregistrent les moins-values de recettes les plus importantes. La LFI 2011 a revu à 
la baisse sa prévision sur le poste « recettes diverses » (prévision à 16,2 M€ en 2010, réalisation à 
4,7 M€), la ramenant à 8,6 M€.  

IV  -  L’exécution du Programme 743 s’est signalée par la répétition des 
mêmes difficultés qu’en 2009 

Le solde d’exécution budgétaire s’est élevé à +18,6 M€. Dépenses comme recettes se 
sont révélées très proches de la prévision. Les premières ont été de 2 615,4 M€ (2 631,2 M€ en 
LFI, soit un écart de –0,6%) et les secondes, provenant des contributions du budget général, de 
2 634 M€ (2 631,1 M€ en LFI, soit un écart de + 0,1%).  

L’exécution budgétaire appelle cependant deux remarques. 

Comme en 2009, la dépense de l'action 4 « allocation de reconnaissance des anciens 
supplétifs » (qui « miroite » avec les crédits de l’action 4 du programme 177) s’est révélée 
nettement supérieure à la prévision (13,2 M€ en LFI, 21,7 M€ en exécution) en raison des 
conséquences d'un arrêt du conseil d'Etat de 2007 (CE, 6 avril 2007, Comité Harkis et Vérité) qui 
a supprimé la condition de nationalité pour percevoir les rentes. Cette situation, qui s’était déjà 
produite en 2009, pouvait être anticipée en 2010. Comme lors du précédent exercice, une 
ouverture de crédits supplémentaires a eu lieu dans la LFR de décembre ; le dernier versement de 
cette action n’a donc été encaissé au CAS que le 31 décembre. Le besoin de financement a 
cependant pu être couvert par le disponible dégagé au titre de l’action 2 et par les reports 2009 sur 
2010 (33,1 M€ de crédits d’intervention en AE=CP sur ce programme).  

Par ailleurs, si les versements dont le ministère de la défense doit s’acquitter au depuis 
le P169 Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant (mission Anciens 

combattants, mémoire et liens avec la nation) ont bien été globalement conformes aux prévisions 
de la LFI, leur ventilation entre les actions du P. 742 n’a pas été conforme aux montants prévus 
par les appels de fonds qu’émet le SRE. Il apparaît notamment que le MINDEF a versé une 
dizaine de millions par anticipation de la gestion 2011, en particulier sur la retraite du combattant, 
pour s’acquitter d’une mesure de revalorisation dont la date d’effet n’interviendra pourtant qu’en 
juillet de l’exercice suivant. Cette situation est critiquable à deux points de vue au moins : 
d’une part, elle contredit le principe d’annualité budgétaire ; d’autre part, elle illustre les 
difficultés du pilotage par le SRE, confronté à des ministères financeurs parfois tentés 
d’ajuster leurs contributions en fonction de leurs disponibilités budgétaires du moment.  

Partie III - Le pilotage du CAS : d’importants retards 
dans les versements de ses divers contributeurs  

I  -  Le pilotage de la mission demeure insuffisamment affirmé vis-à-vis de 
ses « financeurs » 

Le fonctionnement du CAS Pensions se caractérise par une absence de levier d’action 
véritable sur les dépenses (pensions essentiellement, compensations démographiques). Côté 
recettes, les responsables de programme sont particulièrement dépendants des programmes 
financeurs du budget général. Or, en dépit d’une contractualisation accrue avec les différents 
partenaires et d’un renforcement du suivi de l’exécution, les responsables des programmes 741, 
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742 et 743 ne peuvent contraindre les programmes du budget général défaillants, et plus 
généralement les contributeurs au CAS, à acquitter dans les délais les versements dont ils sont 
redevables. 

Un renforcement du dispositif juridique actuel est actuellement à l’étude sous le 
pilotage de la direction du budget pour étendre à tout employeur de fonctionnaires de l’Etat, de 
magistrat ou de militaire l’exigibilité de l’encaissement des cotisations et contributions au dernier 
jour du mois, quelle que soit la nature de la pension3 et prévoir un dispositif de sanctions sous la 
forme de majorations en cas de retard de versement. La mise en œuvre de cette réforme, déjà à 
l’étude l’année dernière, doit être désormais engagée.  

II  -  La réorganisation du réseau comptable des armées et le déploiement 
de CHORUS ont été à l’origine de retards très importants dans le 

recouvrement des contributions employeurs des militaires sur le P.741 

Dans le cadre de la réorganisation de la recette militaire du CAS, une simplification de 
la chaîne financière a été engagée avec désormais un seul ordonnateur secondaire de la solde 
(situé à Metz), responsable de l’ordonnancement des dépenses en matière de solde pour les trois 
armées et la gendarmerie nationale. Le directeur régional des finances publiques (DRFIP) devient 
le comptable assignataire unique de la solde des militaires (il y en avait 6 auparavant) et donc 
aussi le comptable de la recette militaire du CAS Pensions. Cette réorganisation s’est développée 
parallèlement au déploiement de CHORUS, le 1er janvier 2010. La conjonction de ces deux 
phénomènes a été à l’origine de difficultés observées au niveau des flux comptables.  

Les contributions employeur des militaires sont effectuées par ordonnancement lors du 
règlement de la solde des militaires. L’ordonnateur émet des mandats destinés à payer ces 
dépenses ; ceux-ci sont réglés par le comptable assignataire de la solde ; ces dépenses sont des 
recettes pour le CAS et il revient au comptable de procéder à l’écriture de ces dépenses au profit 
du compte d’affectation. Or, le comptable – désormais unique – n’a pas été en mesure de viser 
les pièces justificatives à temps pour permettre au SRE de comptabiliser en recettes les 
versements des contributions au titre du mois considéré. Pour autant, les demandes de 
paiement par l’ordonnateur militaire ont bien été initiées dans CHORUS avant la fin de chaque 
mois (les dépenses de pension intervenant au début du mois suivant), ce qui peut être considéré 
comme un versement à bonne date au profit de la recette du CAS.  

                                                

3 Aujourd’hui, cette exigibilité est limitée aux établissements publics et organismes dotés de l’autonomie financière et aux 
employeurs de fonctionnaires de l’Etat ou militaires accueillis sur des emplois ne conduisant pas à pension. 
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Retard d'encaissement des recettes contribution employeur 
(militaires) - en M€
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Source : d’après SRE - Retraitement Cour des comptes. 

Il en est cependant résulté pour le SRE jusqu’à la fin novembre des retards mensuels 
d’encaissement des contributions employeur des militaires très importants qui ont largement 
contribué au déficit du solde budgétaire du programme 741 constaté à partir des seules SMR et 
SMD. Ces retards mensuels n’ont porté à chaque fois que sur quelques jours, mais ils ont 
mis à contribution la trésorerie du CAS Pensions.   

III  -  Comme en 2009, des retards sont à relever dans les dates de 
versement des subventions d’équilibre du budget général au CAS Pensions  

S’agissant des versements au FSPOEIE (P.742), les plus importants contributeurs se 
sont acquittés de leurs versements tôt dans l’année (Défense, qui représente 88,3 % des 
versements), ou même en avance (programme Ecologie, développement et aménagements 
durables, avec la totalité dès janvier). Par contre, le programme 126 Conduite et pilotage des 
politiques de l’Intérieur (mission Administration générale et territoriale de l’Etat) en partie en 
novembre et le programme 218 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières a 
effectué un versement très en retard (décembre). Les montants concernés restent toutefois 
modestes. 

Un phénomène identique se constate pour le P. 743 : le programme 169 Mémoire, 
reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant de la mission Anciens combattants, 

mémoire et liens avec la nation, le programme 216 Conduite et pilotage des politiques de 
l’intérieur de la mission Administration générale et territoriale de l’Etat, et le programme 177 
Prévention de l’exclusion et insertions des personnes vulnérables de la mission Ville et logement

ont ainsi versé leur subvention avec un retard compris entre un et trois mois.  

IV  -  Des tensions fortes ont pesé sur la trésorerie du CAS  

Le SRE calcule traditionnellement un « solde virtuel » composé des éléments suivants : 

− le solde d’exécution budgétaire cumulé qui correspond aux données fournies par la SMR 
et la SMD ; 

− le « solde virtuel » qui correspond à l’addition des soldes suivants : solde d’exécution 
budgétaire + opérations du « compte pivot » du CAS Pensions + opérations sur les 
comptes d’imputation provisoire (CIP) du CAS pensions.  
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Ce raisonnement ne modifie le solde qu’à la marge (les recettes imputées sur les CIP ne 
représentent mensuellement pas plus de 7 ou 8 M€ au maximum). Il s’agit du reste bien de 
recettes en voie d’être rattachées au CAS. La Cour, dans ces conditions, a validé les années 
précédentes la définition de ce solde virtuel.  

Toutefois, le périmètre en a été élargi en 2010 aux versements des contributions 
militaires validées dans CHORUS mais non encore constatées en recettes au CAS, ainsi qu’il a été 
rappelé plus haut. Le montant de ces recettes est bien plus considérable (jusqu’à 700 M€ en août) 
et modifie très sensiblement le profil du solde. En effet, sans prise en compte de ces contributions 
militaires « en retard », le solde du CAS est négatif à plusieurs reprises : en février (-425,4 M€), 
mai et juin (- 134,8 M€ et de nouveau - 479,5 M€), novembre (avec -27,2 M€).  

Solde mensuel cumulé du CAS Pensions
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Ces déséquilibres, bien que récurrents, restent ponctuels, limités à quelques jours tous 
les mois. Cette situation fait cependant peser une forte tension sur le « fonds de roulement » 
du CAS (c’est-à-dire la dotation initiale qui lui a été attribuée avec le versement de la soulte 
France Télécom et les soldes annuels cumulés depuis 2006), qui joue en réalité le rôle de 
trésorerie. On peut ainsi considérer que le fonds de roulement a été réduit à environ 500 M€ en 
juin contre 1 146 M€ en décembre 2009, puisque le solde budgétaire était à –600 ce mois-ci. Il 
n’est d’autre part pas souhaitable, pour des raisons de lisibilité du solde, que sa signification 
budgétaire s’éloigne de façon trop massive du solde virtuel qui intègre des éléments de 
comptabilité générale.  

Des mesures ont été prises en cours de gestion au niveau du comptable assignataire afin 
de traiter en priorité les opérations relatives au CAS. Ces mesures devront être continuées et 
amplifiées pour résorber les retards constatés en 2010. 

Par ailleurs, il convient de souligner que, même en élargissant le périmètre du solde aux 
contributions militaires revenant au CAS avec retard, celui-ci a été légèrement déficitaire au 
mois de juin (-15,3 M€).  
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Partie IV - Le rattachement au CAS pensions de nouvelles 
recettes provenant de la CNRACL s’est accompagné d’une 

irrégularité au regard des principes budgétaires 

I  -  La révision des relations entre le CAS et la CNRACL se traduit dans 
l’immédiat par des recettes supplémentaires pour le compte d’affectation 

spéciale 

La LFI 2010 (art.59) a introduit une disposition relative au transfert aux collectivités 
territoriales des fonctionnaires de la fonction publique d’Etat, dans le cadre de la décentralisation 
opérée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Elle concerne les 
fonctionnaires ayant opté pour la fonction publique territoriale et qui sont désormais affiliés à la 
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).  

Cette disposition modifie l’article 108 de la loi précitée qui prévoyait que la CNRACL 
verserait désormais l’intégralité des pensions des agents transférés (qui cotisaient aussi auprès 
d’elle), y compris pour la partie de leur carrière effectuée avant la décentralisation. Pour assurer 
une compensation financière intégrale des charges transférées à la CNRACL, la loi prévoyait 
qu’une fraction de la TVA lui soit affectée. L’Etat, quant à lui, continuait d’avoir à sa charge les 
pensions des personnels des corps transférés partis en retraite avant la décentralisation.  

Conçu pour être neutre sur le long terme, ce dispositif s’est révélé déséquilibré au 
détriment de l’Etat dans l’immédiat. En effet, celui-ci a perdu des cotisants, transférés à la 
CNRACL, alors même qu’il devait assumer la charge de la liquidation des pensions des agents 
partis en retraite auparavant. La CNRACL, de son côté, a bénéficié de ressources supplémentaires 
du fait des nouveaux cotisants, et n’a du faire face qu’à des charges minimes en fait de pensions 
en raison de la structure démographique de la population transférée.  

L'objet de la LFI 2010 est de rééquilibrer les flux entre le l’Etat (le CAS en 
l’occurrence) et la CNRACL à travers deux mouvements de sens contraire :  

- l'Etat rembourse les pensions versées par la CNRACL pour les agents ayant effectué 
une partie de leur carrière pour l'Etat.  

-  la CNRACL reverse à l'Etat les cotisations et contributions assises sur les traitements 
de ces agents et qui seraient revenues à l'Etat si les agents n'avaient pas été transférés 
aux collectivités territoriales.  

L’objectif visé par cette disposition est la neutralité budgétaire à long terme en ce sens 
qu’elle vise à rétablir ce qu’auraient été les flux financiers réels si le transfert des agents n’était 
pas intervenu.  

Ce mécanisme, qui succède à une situation financière déséquilibrée au détriment de 
l’Etat, se traduit dans les faits par une amélioration temporaire du financement du CAS. 

Il appelle deux observations : 

− dans l’immédiat, le CAS bénéficie d’une recette nette (434 M€ dans la LFI 2010) compte tenu 
de la structure démographique actuelle caractérisée pour les agents transférés par un rapport 
entre les cotisants et les pensionnés très en faveur des premiers. Si le dispositif antérieur avait 
été prolongé, les cotisations des agents de la fonction publique territoriale auraient été 
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conservées par la CNRACL, et non pas reversées au CAS. Il en résulte un allègement du 
taux de contribution au CAS des programmes du budget général de l’Etat. Ceci se 
traduit par une moindre progression des crédits entrant dans le calcul de la norme de 
dépenses et inscrits sur les programmes budgétaires ministériels ; 

− cette situation n’est cependant que transitoire puisqu’à partir de 2020, les mouvements 
devraient s’inverser en raison du vieillissement de cette population : les pensions versées (et 
remboursées par l’Etat) seront supérieures aux cotisations payées par les agents (et reversées 
par la CNRACL). De bénéficiaire net, le CAS deviendra débiteur net de la CNRACL. Les 
recettes supplémentaires dégagées à partir de 2010 s’inscrivent donc dans une logique de 
court terme.  

II  -  Les flux financiers entre le CAS et la CNRACL ont été contractés, en 
contradiction avec le principe d’universalité budgétaire 

Les 434 M€ rattachés en recettes dans la LFI sont un solde : +615 M€ de recettes 
brutes, -25 M€ de dépenses de pensions remboursées à la CNRACL et –156 M€ de compensation 
démographique.  

Deux contractions se sont donc produites : d’une part entre les recettes et les dépenses ; 
d’autre part, au sein des dépenses, entre celles dues au titre de la compensation démographique et 
celles relatives aux transferts de certains agents.

Ces divers mouvements auraient du faire l’objet d’inscriptions spécifiques sur les lignes 
de recettes et de dépenses du CAS pour satisfaire au principe budgétaire d’universalité (art. 6 de la 
LOLF4). Au surplus, l’article 59 de la LFI à l’origine de ce nouveau dispositif prévoyait 
explicitement que l’Etat, « en contrepartie » du reversement à son profit par la CNRACL des 
cotisations perçues, rembourse à celle-ci le « montant brut » des pensions versées aux agents 
concernés. Le décret n° 2010-1679 du 29 décembre 2010 pris pour application de cet article 
évoque certes la détermination d’un « montant net  de la compensation financière entre la 
CNRACL et l’Etat au titre de l’exercice considéré », fixé par arrêté conjoint des ministres chargés 
du budget et de la sécurité sociale, mais ce texte ne saurait être considéré comme assurant une 
base régulière à cette pratique puisqu’il méconnait tant les dispositions de la loi organique que 
celles de la LFI 2010 sur le fondement de laquelle il est intervenu.  

Partie V - Des perspectives pluri-annuelles marquées par 
un déséquilibre persistant 

Le CAS est confronté à une situation structurellement déséquilibrée car ses dépenses 
restent dynamiques alors même que son assiette a tendance à se réduire. Un nouvel équilibre est 
désormais recherché à travers la hausse du taux des retenues pour pensions et de la contribution 
employeur, et par les moindres dépenses que devrait entraîner la mise en œuvre de la loi du 9 
novembre 2010 portant réforme des retraites. 

                                                

4 « Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'Etat. Il est fait recette du 
montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses ». 
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I  -  Pour 2011, les hypothèses démographiques prennent en compte les 
évolutions constatées en 2009-2010 mais demeurent entourées d’une relative 

incertitude en ce qui concerne l’impact de la réforme de  novembre 2010 

Les dépenses prévues sur le CAS Pensions se situent pour 2011 dans la moyenne de la 
progression observée ces dernières années (+3,1%), à +1 581,8 M€ par rapport à la LFI 2010.  

Evolution de la dépense sur le CAS Pensions (2007-2011) 

En M€ Exec 2007 Exec 2008 Exec 2009 Exec 2010 PLF 2011 
P.741      41 798,6        43 335,5        44 937,0        46 603,2        48 222,0   
var. %   3,7% 3,7% 3,7% 3,5%
P.742        1 741,6          1 765,6          1 785,3          1 803,5          1 835,9   
var. %   1,4% 1,1% 1,0% 1,8%
P.743        2 935,3          2 751,4          2 681,5          2 615,4          2 545,8   
var. %   -6,3% -2,5% -2,5% -2,7%
Total    46 475,5      47 852,6      49 403,8      51 022,0      52 603,8   
var. %   +3,0% +3,2% +3,3% +3,1%

Source : RAP, PLF 2011 

La prévision budgétaire 2011 est fortement tributaire des hypothèses démographiques 
retenues. Le nombre des entrées en paiement prévu pour les pensions civiles est de 69 200, (avant 
prise en compte des effets de la réforme 2010) soit un nombre légèrement inférieur à celui observé 
en 2010 (70 100). Ces éléments démographiques ont été transmis à la Cour à l’occasion de la NEB 
mais ne figurent pas dans le PAP, le SRE et la direction du budget estimant manifestement que 
l’incertitude qui les caractérise ne permettait pas de leur accorder une grande publicité. On peut 
cependant penser que ces informations mériteraient de figurer dans les PAP, assorties de 
commentaires insistant sur leur caractère évidemment hypothétique. 

Le SRE estime donc qu’après la très forte baisse des entrées en paiement depuis 2009, 
un palier a été atteint en 2010. Cette estimation ne prend toutefois pas en compte les effets de la 
réforme de retraite qui entre en vigueur en 2011, puisque ses modalités étaient encore en cours de 
discussions au moment de l’élaboration du PLF.  

Effet des économies pour le CAS Pensions engendrées par la réforme 

En Md€5 2011 2013 2015 2018 2020
Impacts en dépense -0,02 -0,6 -1,3 -2,4 -3,3 
Mesures d'âge -0,07 -0,5 -1 -1,9 -2,6 
Minimum garanti   -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 
Mesure parents de 3 enfants 0,05 0 -0,2 -0,3 -0,4 
Impacts en recettes : mesures 
retenue pour pension 

0,16 0,5 0,7 1,2 1,5 

Source : direction du budget 

Ses effets financiers globaux ont fait l’objet d’une prévision séparée. 

L’effet budgétaire de la réforme repose pour l’essentiel sur trois mesures : 

− le recul des bornes d’âge, passant progressivement de 60 à 62 ans ; 

                                                

5 Impact « rendez-vous 2010 » en Md€ 2008, sauf 2011-13 en Md€ courants. 
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− des mesures de convergence visant à rapprocher le régime des fonctionnaires des régimes de 
droit commun, en particulier en ce qui concerne certains dispositifs comme le minimum 
garanti et les retenues pour pension ; 

− la mise en extinction de dispositifs sans équivalent dans le régime général, comme le départ 
anticipé des fonctionnaires parents de trois enfants ayant accompli 15 ans de carrière. 
L’impact budgétaire de cette dernière mesure s’avère particulièrement difficile à évaluer en 
raison des dispositions transitoires que permet la loi.  

II  -  Les taux de cotisations sociales et de contributions employeur 
augmenteront en 2011 mais ne permettront pas d’équilibre le CAS qui 

devra puiser dans son fonds de roulement 

A - Le CAS devra faire face en 2011 à la diminution de plusieurs de ses recettes 
traditionnelles 

Ainsi, le dernier versement correspondant au solde de la contribution exceptionnelle de 
France Télécom (« soulte France Télécom ») prévue par la loi de finances de 1997 interviendra au 
cours de cet exercice et son montant sera sensiblement inférieur à celui l’an dernier (243 M€ 
contre 636 M€). La baisse du nombre de fonctionnaires cotisants à France Télécom et à La Poste 
réduit également les ressources du CAS (environ - 170 M€).  

D’autre part, sur la période 2011-2013, la loi de programmation des finances 
publiques (LPFP) pour les années 2011 à 2014 prévoit la suppression sur le budget de l’Etat 
d’environ 98 000 ETP6. La masse salariale du T2 hors CAS pensions devrait selon la LPFP 
baisser de -0,4 % entre 2011 et 2013, passant de 82 066 M€ à 81 705 M€. Aucune 
revalorisation du point Fonction publique n’est d’autre part prévue en 2011, la LPFP 
renvoyant « au rendez-vous salarial annuel » pour déterminer l’évolution du point les 
années suivantes, en fonction de la croissance économique.  Enfin, sur le périmètre des 
opérateurs, 2 600 suppressions d’ETP devraient intervenir en 2011 (soit une diminution 
correspondant à –1,8 % des effectifs, hors secteur de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, exonérée de cet effort).  

B - Le relèvement des taux de cotisation et de la contribution employeur ne 
permettra que de compenser partiellement la baisse de ces recettes et la hausse 

des dépenses 

La loi portant réforme des retraites prévoit ainsi une hausse du taux de cotisation des 
fonctionnaires, fixé à 7,85 % depuis plusieurs années, jusqu’à 10,55 %. Cette progression sera 
étalée sur 10 ans. Le produit de cette mesure devrait s’élever à environ 150 M€ en 2011 

Le taux de la contribution employeur progresse à nouveau fortement en 2011 (il passe 
de 62,14 % en 2010 à 65,39 % en 2011) et devrait rapporter près de 2 Md€ de recettes 
supplémentaires. 

Ces hausses sont cependant insuffisantes pour équilibre les dépenses du CAS. En effet, 
les prévisions de recettes s’élèvent à 48 022 M€, contre 48 222 M€ de dépenses.  

Un prélèvement sur le fonds de roulement de 200 M€ (158 M€ pour l’action 1 du P. 741 
« Fonctionnaires civils relevant du code des PCMR » et 42 M€ pour l’action 2 du même 
programme, « Militaires relevant du code des PCMR ») sera donc nécessaire pour financer la 
totalité des dépenses prévues.  
                                                

6 31 638 ETP supprimés en 2011, 32 992 en 2012, 33 149 en 2013. 
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Le fonds de roulement devrait ainsi se situer fin 2011 à environ 1 Md€.  

Evolution du « fonds de roulement » du CAS Pensions

en M€ 

solde 
comptable 

au 
31/12/2006 

Solde 
comptable 
cumulé au 
31/12/2007 

solde 
comptable 
cumulé au 
31/12/2008 

solde 
comptable 
cumulé au 
31/12/2009 

solde 

comptable 

au 

31/12/2010 

solde 
comptable 
cumulé au 
31/12/2010 

solde 
comptable 
cumulé au 
31/12/2011
(PLF 2011)

P. 741 1153 347 744 1075 + 110 1185 985 
P. 742 65 40 20 38 -22 16 16 
P. 743 12 40 36 33 + 19 52 52 
Total  1231 426 801 1146 + 107 1253 1053 

Source : SRE, retraitement Cour des Comptes 

Cette solution avait déjà été retenue dans la construction budgétaire du CAS en 2007 
(avec un solde également à –200 M€). En l’occurrence, il ne semble pas que la direction du 
budget ait eu dans l’idée de définir une « cible » qu’elle aurait considérée comme représentant un 
optimum pour le niveau du fonds de roulement. Elle a en fait procédé à cet ajustement pour tenir 
compte des dernières prévisions de dépenses entraînées par la réforme des retraites de novembre 
2010 et des dernières estimations à sa disposition sur le nombre de départs, plutôt que de réviser le 
taux de contribution employeur.  



  

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission interministérielle Recherche et enseignement 
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ressources

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la préparation du 
rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice 2010, conjoint au projet de 
loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois des 
finances.  

Elle comporte :  

- une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé des 
principales recommandations de la Cour ; 

- une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion budgétaire au 
cours de l’exercice 2010 ;  

- les constatations de la Cour sur la gestion de l’un des programmes de la mission
budgétaire objet de la présente note, qui a donné lieu à un examen plus détaillé, compte tenu 
notamment des enjeux qui s’y attachent.

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, et avec le responsable du 
programme précité, ainsi qu’avec le ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à 
l’article R. 141-8 du code des juridictions financières 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE  

(Md€) LFI AE : 25,36 CP : 24,76; Crédits ouverts AE : 47,54 CP : 46,92 

Exécution AE : 46,98 CP : 46,86 ; ETPT : 285 349 (y.c. emplois opérateurs) 

1 - Une structure budgétaire complexe et peu lisible 

1. La mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur (MIRES) comprend en 
2010 dix programmes rattachés à six ministères. Le ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche (MESR), responsable des programmes 150, 231, 172, 187 et 193 qui 
représentent 88% des crédits de la mission, en est le chef de file. 

2. La MIRES présente deux caractéristiques principales : (i) un périmètre financier élargi compte 
tenu de la dépense fiscale (5,8 Md€ en 2010) d’une part, des programmes d’investissement 
d’avenir (21,9 Md€ en 2010) d’autre part ; (ii) un mode de gestion des politiques 
d’enseignement supérieur et de recherche qui repose principalement sur des opérateurs, dont 
les dotations représentent, tous titres confondus, 73 % des crédits ouverts sur la mission 
(18,16 Md€ en CP en 2010). Fragmenté, insuffisamment justifié, mal relié à la performance, 
le mode de présentation actuel des crédits ne rend pas correctement compte de l’effort 
budgétaire global en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche, ni en prévision, ni 
en exécution. 

2 - Des prévisions de dépense à améliorer 

3. Avec 24,7 Md€ de crédits de paiements votés en loi de finances initiale, la MIRES regroupe, 
hors programmes d’investissements d’avenir, 6,5 % des crédits de paiements (CP) ouverts au 
budget général en 2010. Première priorité budgétaire, la mission bénéficie d’un accroissement 
de ses crédits, qui progressent en LFI de 2,7 % par rapport à 2009, contre 0,1 % pour le 
budget général à périmètre courant. Elle est également exonérée de l’application de la règle du 
non remplacement d’un départ sur deux et enregistre une progression sensible de ses effectifs, 
opérateurs compris (285 349 contre 281 034 en 2009).  

4. Les conditions de l’exécution 2010 ont appelé une vigilance particulière. La nature des 
impasses financées en gestion révèle, non seulement l’insuffisante qualité des prévisions de 
certaines catégories de dépenses, mais également l’absence récurrente de couverture des 
engagements juridiques représentatifs d’engagements pluriannuels.  

5. Une incertitude demeure sur les besoins réels au titre de la masse salariale des établissements 
d’enseignement supérieur passés aux responsabilités et compétences élargies (RCE), soit 56 
établissements depuis 2009 (dont 38 en 2010). Les difficultés rencontrées dans leur estimation 
montrent que le dispositif de pilotage et de contrôle des plafonds d’emplois et de la masse 
salariale de ces opérateurs doit être consolidé.  

6. Par ailleurs, le financement des aides sociales aux étudiants apparaît structurellement sous 
évalué. En 2010, les écarts entre la prévision et l’exécution résultent, comme en 2009, des 
reports de charges de la gestion précédente, compte tenu des conditions et du calendrier 
d’instruction des dossiers des bénéficiaires. Ces écarts résultent également du financement de 
deux mesures, l’augmentation de 1,5 % du plafond de ressources ouvrant droit à l’attribution 
d’une bourse et le versement d’un ½ mois de bourse supplémentaire au titre de l’année 
universitaire 2010-2011. Il peut être constaté que la seconde mesure, annoncée en septembre 
2009, aurait pu être intégrée, par voie d’amendement, dans le budget 2010.  

7. Enfin, la construction budgétaire du programme 193 Recherche spatiale repose comme en 
2009 sur un apurement échelonné dans le temps de la dette contractée par la France vis-à-vis 
de l’Agence spatiale européenne (ESA). L’appel de fonds étant effectué sur une base annuelle 
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et géré en AE=CP, il ne couvre qu’une partie des charges à payer constatées à la clôture de 
l’exercice précédent. De nouvelles charges à payer sont ainsi reconstituées en fin d’exercice. 
Le montant des charges à payer devrait donc s’accroître en 2010 (450 M€ contre 325,6 M€ en 
2009). Ce montant est supérieur au solde des engagements budgétaires sur le programme, 
dont le montant est nul en 2010, en raison de la non-couverture en AE du montant global de 
l’engagement souscrit par la France. Les engagements internationaux devant être considérés 
comme des engagements juridiques, ils doivent faire l’objet d’une ouverture et d’une 
consommation d’AE pour un montant correspondant, ce qui n’est pas le cas en 2010. 

3 - Des investissements d’avenir dont le suivi devra être assuré précisément 

8. La MIRES est la principale bénéficiaire des crédits ouverts au titre des programmes 
d’investissements d’avenir. Les dérogations aux principes budgétaires ont conduit à définir un 
mode de gouvernance spécifique, les principes permettant d’assurer l’utilisation efficiente des 
crédits et un dispositif renforcé d’information et de contrôle du Parlement. Cependant, ces 
nouveaux moyens ne financent pas tous de nouveaux projets. En outre, le défaut d’articulation 
d’ensemble de plusieurs actions, associé à l’empilement actuel des dispositifs de soutien à la 
recherche et à l’innovation comportent deux types de risques : (i) un risque opérationnel, le 
suivi et l’évaluation de projets en multi partenariats reposant sur l’efficacité des opérateurs, au 
premier rang desquels l’ANR, (ii) un risque budgétaire et financier, dès lors que la traçabilité 
des fonds n’est pas parfaitement assurée et conduit potentiellement au financement de 
dépenses non éligibles et à la création d’emplois publics. 

4 - Une démarche de performance à améliorer en lien avec les opérateurs 

9. La disponibilité et la fiabilité des indicateurs de résultats, notamment ceux des universités, 
doivent encore être améliorées. Une plus grande transparence devrait en outre présider au 
traitement des performances relatives des opérateurs dans l’attribution de leurs dotations. 

5 - Des opérations immobilières qui pèseront sur la soutenabilité budgétaire 
pluriannuelle 

10. Le lancement par le MESR d’opérations immobilières financées dans le cadre de contrats de 
partenariats public privé, majoritairement celles qui relèvent de l’Opération Campus, engage 
l’Etat pour des montants qui, s’ils ne sont pas à ce stade chiffrés avec précision compte tenu 
des montages financiers impliquant de multiples partenaires, et s’ils ne pèsent pas tous 
directement sur le budget général, ne sont pas néanmoins sans impact budgétaire. Les 
opérations envisagées sont suffisamment ambitieuses pour justifier que soient élaborés des 
scénarii financiers permettant d’apprécier leurs risques potentiels et que soient apportées des 
garanties supplémentaires sur leur pilotage et leur exécution. 

6 - Des recommandations insuffisamment mises en œuvre 

La Cour avait formulé 12 recommandations en 2009, 3 sont en cours de mise en œuvre, 
9 n’ont pas été suivies d’effets. La Cour réitère celles-ci et formule en outre les nouvelles 
recommandations suivantes. 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Poursuivre la réflexion engagée sur le périmètre du programme 186 en veillant à ce qu’il 
retrace une politique lisible en matière de recherche culturelle et de culture scientifique, et 
regroupe les crédits associés. A défaut, supprimer ce programme. Stabiliser le périmètre du 
programme 190 et veiller à maintenir sa cohérence en consolidant sa composante énergie. 
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Supprimer le programme 191 et envisager l’imputation des crédits de recherche duale sur 
l’un des programmes de la mission défense. 

2. Améliorer la disponibilité et la fiabilité des indicateurs de résultat, notamment ceux des 
universités. Veiller à la transparence du traitement des performances relatives des opérateurs 
dans l’attribution de leurs dotations. 

3. Poursuivre la fiabilisation de la liste des opérateurs de la MIRES. Etendre le champ 
d’application de la circulaire annuelle de préparation des budgets des opérateurs aux 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), en 
identifiant, comme pour les établissements public à caractère scientifique et technologique 
(EPST), les dispositions spécifiques qui leurs sont applicables. 

4. Accroître l’imputation des subventions d’investissements en titre 7 et veiller à leur correct 
enregistrement dans les comptes des opérateurs. Dans le budget de l’Etat, inscrire en AE�CP 
les dotations qui financent des engagements pluriannuels, qu’ils relèvent d’une logique 
d’investissement ou d’intervention. Améliorer la rédaction des documents budgétaires, afin de 
présenter des informations plus complètes sur les engagements pluriannuels des opérateurs, 
en prévision comme en exécution. 

5. Impliquer davantage les responsables de programme dans les processus de décision et 
d’évaluation des mesures fiscales. Pour les dépenses fiscales rattachées à titre principal aux 
programmes de la MIRES, améliorer le chiffrage des mesures, dont l’impact doit être évalué 
et présenté dans les documents budgétaires. Pour les dépenses fiscales rattachées à titre 
subsidiaire, estimer, dans le montant globalisé de chaque mesure, la part qui relève de 
chaque programme bénéficiaire. 

6. Pour l’ensemble des opérateurs de la MIRES, fiabiliser la prévision et le suivi des plafonds 
d’emploi, en portant une attention particulière à la maîtrise des emplois hors plafond. Pour 
les établissements d’enseignement supérieur, rendre applicable les règles générales en 
matière de construction des plafonds d’emploi, parachever la mise en place des outils de suivi 
et de contrôle de la masse salariale afin d’en justifier l’utilisation. 

7. Améliorer la présentation des fonctions supports relevant des services du MESR dans les 
documents budgétaires afin de mieux en appréhender le coût. 

8. Dans la mise en œuvre des programmes d’investissement d’avenir, clarifier, avant la phase de 
contractualisation avec les lauréats, les objectifs poursuivis par les différentes actions et 
veiller à l’articulation avec les dispositifs existants en matière de soutien à la recherche et à 
l’innovation. Renforcer le pilotage d’ensemble des actions en veillant à associer les 
opérateurs au processus de décision et à rénover leurs modes de gestion et d’évaluation. 

9. Veiller à la sincérité de la prévision budgétaire sur le programme 150, ainsi que sur les 
programmes 231 et 142 en raison des impasses récurrentes constatées sur le financement des 
bourses. Couvrir en AE � CP les dépenses d’intervention, en particulier celles qui relèvent 
des engagements internationaux pluriannuels de l’Etat. Déduire le montant de la réserve de 
précaution des subventions pour charges de service public (SCSP) notifiées aux opérateurs 
pour la préparation de leurs budgets prévisionnels.

10. Poursuivre les opérations de fiabilisation des autorisations d’engagement et corriger en 
conséquence les échéanciers de crédits de paiements. 

11. Clarifier les modalités du retour sur investissement que l’Etat est normalement en droit 
d’attendre au regard des crédits qu’il engage dans l’Opération Campus et identifier les 
risques financiers. Compléter le dispositif d’évaluation des opérations programmées. 
Produire, dans le cadre de la discussion et du vote de la loi de finances, un rapport annuel 
d’exécution de l’Opération Campus. 
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ANALYSE D’ENSEMBLE DES RESULTATS ET DE LA 
GESTION BUDGETAIRE 

I  -  OBSERVATIONS DEFINITIVES SUR LA GESTION BUDGETAIRE 
2010 

Avec 24,7 Md€ de crédits de paiements votés en loi de finances initiale, la mission 
interministérielle recherche et enseignement supérieur (MIRES) représente, hors programmes 
d’investissements d’avenir, 6,5 % des crédits de paiements ouverts au budget général en 2010.  

Hors investissements d’avenir, la mission comprend en 2010 dix programmes rattachés 
à six ministères. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR), 
responsable des programmes 150, 231, 172, 187 et 193 qui représentent 88 % des crédits de la 
mission, en est le chef de file.  

Les précédentes notes d’exécution budgétaire avaient relevé le défaut de synthèse tant 
au niveau de la programmation que de l’exécution budgétaire de la mission. Il doit être indiqué, 
qu’en 2010, a été créée, au sein de la direction des affaires financières du MESR, une mission de 
synthèse Recherche et enseignement supérieur. Celle-ci a vocation à développer le dialogue 
entre les responsables de programmes de la MIRES et le suivi consolidé de ses moyens.  

Outre la mise en place d’une structure administrative spécifique en soutien de ses deux 
directions générales, comme la Cour l’a recommandé dans ses observations définitives relatives 
aux directions de programmes des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, la création d’une mission de synthèse MIRES témoigne de la 
nécessité de disposer d’une structure administrative dédiée au suivi des crédits d’une mission, 
dont la nature et les modes de gestion présentent deux caractéristiques principales : (i) un 
périmètre financier élargi compte tenu de la dépense fiscale (5,8 Md€ en 2010) d’une part, des 
programmes d’investissement d’avenir (21,9 Md€ en 2010) d’autre part ; (ii) un mode de gestion 
des politiques d’enseignement supérieur et de recherche qui repose principalement sur des 
opérateurs. 

I  -  L’architecture et la programmation budgétaires 

A - Le périmètre et la structure budgétaire de la mission 

1 - Le périmètre de la mission 

a) Les crédits budgétaires 

Les crédits inscrits en dépenses du budget général au sein de la MIRES ne retracent 
qu’imparfaitement l’effort global de l’Etat en faveur de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Le rapport annuel sur les politiques nationales de recherche et de formations 
supérieures, annexé au projet de loi de finances, permet de constater, au-delà du caractère non 
exhaustif du périmètre budgétaire de la MIRES, l’absence de lisibilité de la ligne de partage entre 
ce qui relève de la mission et ce qui n’en relève pas. 

En 2010, l’ensemble des crédits affectés à l’enseignement supérieur représente 
18,5 Md€, répartis entre 15 missions. 79,6 % de ces crédits, soit 14,7 Md€, relèvent de la MIRES. 
L’essentiel des crédits non retracés au sein de la MIRES relève de la mission enseignement 
scolaire. Il s’agit du financement des classes préparatoires aux grandes écoles (CGPE) et des 
sections de techniciens supérieurs (STS). D’un montant total de 2,6 Md€ en 2010, ces crédits sont 
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inscrits sur l’action 1 « enseignement post baccalauréat en lycée » des programmes 141 
Enseignement scolaire public du second degré et 139 Enseignement privé du premier et du second 
degré. Celles-ci contribuant significativement aux objectifs de politique publique du programme 
150, leur financement est réintégré dans sa dépense complète, qui est retracée dans le volet 
analyse des coûts des projets annuels de performance (PAP) et des rapports annuels de 
performance (RAP). Enfin, il est constaté, comme en 2009, la différence de traitement entre 
l’enseignement supérieur agricole, intégré dans la MIRES, et l’enseignement supérieur artistique, 
non intégré, alors que les objectifs associés à ces enseignements sont convergents avec ceux des 
programmes 150 et 231. 

Un constat de même nature peut être effectué en matière de recherche. Ainsi, le 
programme 142 Enseignement supérieur et recherche agricoles ne regroupe qu’une partie des 
crédits publics destinés à soutenir la recherche agricole spécialisée. Des crédits de recherche 
existent en effet dans les programmes de la mission ministérielle Agriculture, pêche, alimentation 
et affaires rurales. Par ailleurs, le compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural,
alimenté par la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, comporte un programme 
776 Recherche appliquée et innovation en agriculture, doté en LFI 2010 de 61,4 M€ en AE et 
63,9 M€ en CP.  

Comme en 2009, des interrogations demeurent sur les programmes 186 et 191. 

Le programme 186, placé sous la responsabilité du Ministre de la culture et de la 
communication, existe toujours malgré les recommandations successives en faveur de sa 
suppression. 97 % des crédits de paiements ouverts en LFI (160,2 M€ en CP) concernent les 
subventions versées à la Cité des sciences et de l’industrie et au Palais de la découverte, fusionnés 
en 2010 sous le nom d’Universcience. Ce programme ne comporte pas d’action de formation, ne 
regroupe pas les crédits de recherche dans le domaine de la culture (qui figurent pour l’essentiel 
sur la mission culture), ni l’ensemble des actions de diffusion de la culture scientifique et 
technique. En effet, le programme 150 comprend une action n°13 « diffusion des savoirs et 
musées », dotée de 79,8 M€ (AE=CP) en LFI 2010. Par ailleurs, le programme 172 comprend, au 
sein de l’action n°1 « pilotage et animation », une sous action « renforcement des liens entre 
culture et société » dotée de 5,15 M€ (AE=CP) en LFI 2010, destinés au soutien des centres de 
culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) localisés en région. 

Le MESR et le ministère de la culture considèrent que les transferts réalisés en LFI 
2011 (crédits de titre 2 et crédits déconcentrés vers la mission Culture, et crédits des CSTI vers le 
programme 186) constituent une avancée. Pour le MESR, si d’autres transferts doivent être opérés 
vers le programme 186, ils devraient en priorité porter sur les crédits relatifs à l’enseignement 
supérieur artistique. Pour sa part, le ministère de la culture déclare poursuivre sa réflexion sur 
l’articulation entre la recherche culturelle et la culture scientifique et technique au sein du 
programme 186.  

Le programme 191 est placé sous la responsabilité du Ministre de la défense. Sa 
dotation est en légère diminution en 2010 (196,6 M€ en AE et 196,9 M€ en CP en 2010) après des 
années de stabilité (200 M€ en AE=CP). Comme en 2009, elle est répartie entre le CEA (34,5 M€) 
et le CNES (162,1 M€) selon les mêmes paramètres de programmation. 

L’existence d’un programme budgétaire au sein de la MIRES permet manifestement de 
sanctuariser des crédits qui sont compris dans l’enveloppe déterminée par la loi de programmation 
militaire et de contribuer, même pour un montant faible, à maintenir le périmètre de la MIRES, 
censée retracer l’essentiel des moyens affectés à la recherche et l’enseignement supérieur. Comme 
la Cour le suggérait en 2009, la recherche duale pourrait être effectuée avec les mêmes structures, 
les mêmes opérateurs et les mêmes dispositifs de gouvernance sans recourir pour autant à un 
programme budgétaire spécifique, en s’en remettant aux contrats d’objectifs et de moyens conclus 
par l’Etat avec le CEA et le CNES (dont le Ministère de la défense exerce la cotutelle).  
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b) Le poids des dépenses fiscales et des crédits extra budgétaires 

Les dépenses fiscales rattachées à titre principal aux programmes de la MIRES sont 
évaluées en 2010 à 5,8 Md€. Les programmes 150 et 231 bénéficient par ailleurs de 7 mesures 
fiscales générales dont le coût budgétaire global (c'est-à-dire imputable à l’ensemble des 
programmes de rattachement) est évalué en 2010 à 2,7 Md€. 

Suite au rapport de la commission co-présidée par MM. Alain Juppé et Michel Rocard, 
intitulé « Priorités stratégiques d’investissement et emprunt national », la loi n°2010-237 du 9 
mars 2010 de finances rectificative pour 2010, ouvre, au titre des investissements d’avenir, 
21,9 Md€ en AE=CP sur cinq nouveaux programmes créés au sein de la MIRES afin, précise 
l’exposé des motifs, « d’assurer la lisibilité des politiques publiques, tout en permettant un 
cloisonnement total des crédits avec les autres dépenses du budget général et une bonne traçabilité de 
leur utilisation ». Les investissements d’avenir font l’objet de développements spécifiques dans la 
partie II du présent rapport. 

L’effort global en faveur de la recherche et de l’enseignement supérieur dépasse ainsi le 
seul périmètre de la MIRES. Son appréhension requiert aujourd’hui la lecture combinée de 
plusieurs documents budgétaires : Projet annuel de performance (PAP) et rapport annuel de 
performance (RAP), Evaluation des voies et moyens, annexes « jaune » au projet de loi de 
finances. Aucun document budgétaire de synthèse ne rend compte du financement global de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, ni en prévision ni en exécution. 

2 - La structure budgétaire 

a) Les programmes relevant du MESR 

Le nombre de programmes et leur découpage en actions n’a pas été modifié par rapport 
à 2009. La réorganisation du ministère n’a pas eu d’impact notable sur cette architecture. En 
revanche, la mise en place du logiciel de gestion budgétaire, financière et comptable CHORUS, si 
elle n’a pas modifié en profondeur la cartographie des budgets opérationnels de programme 
(BOP) et des unités opérationnelles (UO)1, a conduit à adapter l’organisation et le processus 
d’exécution de la dépense. 

Hormis le programme 231, les programmes 187 et 193 (basculement en 2008) et 150 et 
172 (basculement en 2010) sont exécutés dans CHORUS en 2010. 

L’organisation retenue est schématiquement la suivante. Au niveau central, les 
directions responsables de programme répartissent les dotations au sein des BOP et des UO. Par le 
biais de documents formalisés dans une charte de gestion, elles interviennent comme donneurs 
d’ordre auprès de trois plates-formes dotées de CHORUS, qui exécutent les opérations matérielles 
de la dépense. Au niveau déconcentré, les crédits de l’enseignement supérieur, principalement des 
crédits immobiliers, sont gérés par les plates-formes académiques, sous la supervision des 
ingénieurs régionaux de l’équipement (IRE). Les crédits déconcentrés de la recherche sont gérés 
par les plates formes des préfectures de région, sous la supervision des délégués régionaux à la 
recherche et à la technologie (DRRT). 

Les difficultés liées au passage à CHORUS au cours des six premiers mois 
(paramétrages instables, lenteurs excessive des transactions, indisponibilité des restitutions) ont 
été, selon le ministère, partiellement résorbées au cours du second semestre, ce qui lui permet de 
constater des taux de consommation des crédits ouverts comparables à ceux des années 
précédentes et des délais de paiement, proches, au dernier trimestre des moyennes annuelles 2008 

                                                

1 Sur le programme 150, le BOP central comprend 6 UO supplémentaires, dont une UO «0150-CENT-INVE » permettant de 
suivre les dépenses relatives à l’investissement et au lancement des projets immobiliers. 
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et 2009. Ces difficultés ont cependant constitué un risque suffisant pour différer le passage à 
CHORUS du programme 231, intervenu au 1er janvier 2011. Il est cependant constaté que les 
opérations d’investissement (OI) présentes dans les anciennes applications (KHEOPS, NDL et 
ACCORD) ont été basculées dans CHORUS sans nettoyage préalable des opérations abandonnées 
ou terminées mais non clôturées. Ce point sera plus particulièrement abordé dans la partie IV du 
présent rapport. 

b) Les autres programmes de la MIRES 

Le programme 190 a été maintes fois redécoupé en fonction des modifications du 
périmètre de compétence des ministères dont il relève. Il est, en 2010, fusionné avec les 
programmes 188 et 189. Cette décision étant intervenue tardivement dans le processus 
d’élaboration du PLF 2010, les objectifs stratégiques du programme ont été revus lors de 
l’élaboration du PAP 2011. Le découpage en cinq actions, comme la cartographie des BOP et des 
UO reprend le périmètre des anciens programmes, ce qui a facilité l’exécution budgétaire et n’a 
pas nécessité de grands changements d’organisation.

La structure des autres programmes de la MIRES ne présente pas de changements 
majeurs en 2010. 

Recommandation n°1

Poursuivre la réflexion engagée sur le périmètre du programme 186 en veillant à ce qu’il retrace une 
politique lisible en matière de recherche culturelle et de culture scientifique et regroupe les crédits 
associés. A défaut, supprimer ce programme.  
Stabiliser le périmètre du programme 190 et veiller à maintenir sa cohérence en consolidant sa 
composante énergie. 
Supprimer le programme 191 et envisager l’imputation des crédits de recherche duale sur l’un des 
programmes de la mission défense.

B - La programmation budgétaire 

1 - La prise en compte de la performance 

La mission fait l’objet, en 2010, d’une présentation stratégique plus étoffée qu’en 2009. 
Sa formulation est suffisamment large pour donner une logique d’ensemble aux actions qui 
concourent à la politique d’enseignement supérieur et de recherche, et dépasser la fragmentation 
inhérente à la contribution de plusieurs politiques ministérielles et à la nomenclature budgétaire. 
Les axes transversaux à la mission ainsi mis en avant sont les suivants : 

− la satisfaction des besoins de qualifications supérieures du pays; 

− l’égalité des chances ; 

− la stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI) adoptée en conseil des ministres du 
2 décembre 2009, qui intègre les exercices de programmation existants notamment ceux du 
livre blanc de la défense et du volet recherche du « Grenelle de l’environnement » ; 

− le développement de la recherche privée, dans le cadre des engagements de la stratégie de 
Lisbonne et des recommandations issues des états généraux de l’industrie ; 

− l’attractivité et l’efficacité du système d’enseignement supérieur et de recherche français. 

Toutes les réformes intervenues depuis 2002 dans le champ de l’enseignement supérieur 
et de la recherche (la mise en place du LMD, la loi de programme pour la recherche en 2006 
(création de l’AERES, de l’ANR, des PRES et des RTRA), la loi de 2007 relative aux libertés et 
responsabilités des universités, le lancement en 2008 de l’Opération Campus, la définition en 
2009 de la SNRI, la création des alliances, le lancement en 2010 des programmes 
d’investissement d’avenir, doivent permettre la mise en œuvre de cette stratégie.  
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Cette présentation stratégique synthétique est utilement complétée par la présentation 
détaillée qui fait l’objet du rapport annexé au projet de loi de finances, dont la rédaction a été 
notablement enrichie dans le cadre du PLF 2011. 

A l’appui de cette stratégie, sont présentés les objectifs et indicateurs les plus 
représentatifs de la mission et/ou communs à une majorité de programmes. En matière 
d’enseignement supérieur (objectif : « répondre aux besoins de qualification supérieure »), deux 
indicateurs du programme 150 ont été retenus : « pourcentage d’une classe d’âge titulaire d’un 
diplôme de l’enseignement supérieur » et « « taux d’insertion professionnelle des jeunes diplômés 
trois ans après leur sortie de formation initiale ». Leur présentation est renvoyée à celle qui est 
retracée dans le cadre du programme 150. En matière de recherche, deux objectifs communs aux 
programmes de recherche sont retenus. L’objectif « produire des connaissances scientifiques au 
meilleur niveau international » est associé à l’indicateur « production scientifique des opérateurs 
des programmes de la mission ». L’objectif « participer activement à la construction de l’Europe 
de la recherche » est associé à l’indicateur « taux de présence des opérateurs des programmes de 
la mission dans les projets financés par le PCRD de l’union européenne ». L’intérêt de ces 
indicateurs, insuffisamment renseignés et sans valeur cible, n’est pas avéré. La partie performance 
du rapport annexe au projet de loi de finances offre une vision plus globale et plus synthétique de 
la mission, elle présente notamment des séries longues sur les indicateurs. Elle ne comporte 
toutefois pas d’exercice de prospective complet, en l’absence de cibles quantifiées.  

L’utilisation des objectifs et indicateurs dans la procédure budgétaire s’apprécie à deux 
niveaux.  

Au niveau interministériel, la préparation du projet de loi de finances ne prend pas 
directement en compte l’analyse des résultats. Les conférences de budgétisation sont déconnectées 
des conférences de performance, ces dernières servant à préparer le volet performance du PAP 
n+1 au vu des résultats du volet performance du RAP n-1, sans corrélation directe avec le 
calibrage des crédits de l’année n+1. L’inscription, depuis 2009, de la préparation des budgets 
annuels dans le cadre des budgets triennaux définis dans les lois de programmation des finances 
publiques accentue cette tendance.  

Au niveau ministériel, l’exécution des programmes de la MIRES relève majoritairement 
des opérateurs. Aussi bien pour les opérateurs de recherche que pour ceux de l’enseignement 
supérieur, les contrats d’objectifs déclinent certains indicateurs des programmes de rattachement. 
C’est le cas des indicateurs bibliométriques pour les opérateurs de recherche. C’est le cas des 
indicateurs portant sur la réussite et l’insertion des étudiants, la valorisation de la recherche ou la 
qualité du pilotage, qui figurent parmi les indicateurs communs à l’ensemble des universités dans 
les contrats quadriennaux. L’allocation des moyens, dans la recherche comme dans 
l’enseignement supérieur, tient davantage compte de la performance des structures, à la mesure de 
laquelle contribuent les évaluations de l’AERES. Le dispositif applicable aux établissements 
rattachés au programme 150 illustre la déclinaison des indicateurs de performance du PAP, ainsi 
que leur contribution au calibrage des dotations des universités, aussi bien pour la part calculée 
automatiquement par le modèle de répartition SYMPA que pour la part négociée avec le 
responsable de programme. Ce dispositif est retracé dans le schéma suivant : 
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Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Cependant l’attribution des moyens n’est pas toujours cohérente avec les performances 
des établissements. Ainsi, sur le programme 190, deux établissements, dont les performances sont 
reconnues, devraient enregistrer une baisse de leur dotation en 2011 : l’IRSN (-30 M€) et l’IFP-
RN (-20 M€). 

La déclinaison des objectifs et indicateurs du PAP dans les opérateurs n’est pas sans 
conséquence sur la qualité des données du volet performance du PAP. Elles ne présentent pas, en 
effet, le même degré de fiabilité selon qu’elles proviennent d’enquêtes et de bases de données 
nationales et internationales2, ou des remontées d’information des opérateurs. Dans ce dernier cas, 
l’absence de contrôle de gestion dans nombre d’établissements fragilise la nature des données 
produites pour certains programmes. La disponibilité des résultats reste insuffisante (sur le 
programme 150, 41 % des indicateurs sont renseignés dans le RAP 2009, 45 % dans le RAP 
2010). Le décalage entre le rythme universitaire et l’annualité budgétaire constitue une contrainte 
certaine. La Cour prend note de la proposition du MESR de « rattacher la valeur de l’indicateur 
au millésime du RAP pour lequel elle est disponible, au lieu du millésime dont elle mesure la 
réalisation (…) qui aurait permis de fournir dans le RAP 2010 le taux de réussite correspondant 
aux diplômés 2009 » mais observe que cette proposition ne va pas dans le sens d’une réelle 
amélioration de la disponibilité des données. La Cour considère, en outre, que les indicateurs 
d’insertion communs aux programmes de la MIRES doivent être harmonisés. 

Recommandation n°2

Améliorer la disponibilité et la fiabilité des indicateurs de résultat, notamment ceux des universités. 
Veiller à la transparence du traitement des performances relatives des opérateurs dans l’attribution de 
leurs dotations.

2 - La programmation des dotations versées aux opérateurs 

En 2010, tous titres confondus, les dotations versées aux opérateurs (18,16 Md€) 
représentent 73 % des crédits de paiements ouverts en LFI sur la MIRES. 93 % de ces dotations 
sont des subventions pour charges de service public (SCSP) imputées en titre 3 – catégorie 32.  

                                                

2 Enquête Génération du CEREQ pour l’insertion des diplômés, Base de données Thomson Reuters-Institute for Scientific 
Information, indicateurs OST pour les publications.
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L’ensemble des dotations progresse de +29 % par rapport à 2009 (+4,1 Md€). 94 % de 
cette augmentation résulte de la progression des dotations aux opérateurs du programme 150 
(8,53 Md€ en 2010, contre 4,49 Md€ en 2009). Cette tendance, observée en 2009, s’explique par 
le transfert des emplois et des crédits de masse salariale aux universités dans le cadre du passage 
aux responsabilités et compétences élargies (RCE) prévu par la loi du 10 août 2007. Celui-ci 
concerne 18 universités au 1er janvier 2009, 38 établissements (dont 33 universités) au 
1er janvier 2010, et 31établissements (dont 24 universités) au 1er janvier 2011. Ainsi, en 2010, 51 
universités ont accédé aux compétences élargies, soit 60 % des 85 universités qui doivent en 
disposer d’ici à 2012. 

Sur les 643 opérateurs recensés dans le cadre du PLF 2010, 299 sont rattachés aux 
programmes de la MIRES, dont 207 sur le programme 150.  

Douze GIP rattachés au programme 150 et quatre GIP au programme 172 figurent dans 
la liste des opérateurs de la MIRES en 2010. Leur présence pose la question des structures de 
« second rang », dont les ressources proviennent majoritairement de participations de membres 
qui sont par ailleurs opérateurs (OST, RENATER, Génopole, A2E2F, pôles universitaires). La 
liste de ces structures n’a pas été modifiée pour le PLF 2011, à l’exception de la transformation de 
Campus France en établissement public. Onze des GIP figurant dans la liste 2010 ne remplissent 
pas les critères cumulatifs permettant de les qualifier d’opérateurs, étant précisé que les quatre 
GIP pôles universitaires, dissous en 2010 et intégrés dans les PRES, seront retirés de la liste pour 
le PLF 2012. 

Enfin, les EPSCP sont exclus du champ d’application de la circulaire annuelle de la 
Direction du budget relative à la préparation des budgets des opérateurs. Le MESR considère que 
cette circulaire « ne peut s’appliquer aux EPSCP car elle comporte des dispositions qui ne sont 
pas compatibles avec [leur] cadre réglementaire ». En pratique, leur cadre budgétaire et 
comptable, bien que spécifique, n’est pas entièrement dérogatoire par rapport à celui qui 
s’applique aux opérateurs de l’Etat, et pourrait être pris en compte, comme l’est celui des EPST. 
Cette ambiguïté persistante mériterait d’être levée. 

Recommandation n°3

Poursuivre la fiabilisation de la liste des opérateurs de la MIRES. 
Etendre le champ d’application de la circulaire annuelle de préparation des budgets des opérateurs aux
EPSCP, en identifiant, comme pour les EPST, les dispositions spécifiques qui leurs sont applicables 

a) Le mode de programmation des dotations versées aux opérateurs 

La programmation et la répartition des dotations par les responsables de programme 
résultent de négociations opérateur par opérateur dans le cadre de procédures internes formalisées.  

La négociation des dotations entre les universités s’appuie sur un modèle de répartition, 
qui a été modifié en 2009 dans le cadre du passage aux RCE. Dans son principe général, il doit 
intégrer l’ensemble des crédits de la politique universitaire et 20% des moyens alloués au titre de 
la formation et de la recherche le sont en fonction de la performance. Sa mise en œuvre, pour la 
deuxième année en 2010, permet de constater : 

− des améliorations, qui concernent (i) l’ajustement des enveloppes et des coefficients 
(par exemple, l’accroissement de la part des licences dans l’enveloppe formation), (ii) la 
création d’une enveloppe permettant de compenser le surcoût induit par l’équivalence 
travaux pratiques (TP) / travaux dirigés (TD)3, (iii) l’affinement des paramètres (par 
exemple, la prise en compte des services interuniversitaires), (iv) la fiabilisation des 

                                                

3 Décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n°2009-460 du  23 avril 2009. 
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données (par exemple, des enseignants chercheurs produisants présents dans les 
établissements) ;  

− un périmètre d’application qui reste encore partiel, dans la mesure où toutes les 
universités n’ont pas encore accédé aux RCE (le modèle gère séparément des emplois et 
des crédits), et compte tenu des spécificités de certains crédits : mise en sécurité et 
accessibilité, bonus contractuel, contrats doctoraux non contractualisés (par exemple 
pour l’accueil des normaliens ou polytechniciens), part du plan licence réservé aux IUT, 
actions spécifiques diverses. Ces crédits peuvent représenter une part non négligeable 
des crédits de fonctionnement au sens strict4.  

Enveloppes modèle hors modèle 
Masse salariale de titre 2   X 
Fonctionnement (y.c. masse 
salariale titre 3) 

X   

Contrat quadriennal (hors 
bonus contractuel attribué en 
2009 et 2010) 

X Bourses de mobilité 
transférées aux CROUS 

Actions spécifiques certaines actions recherche X 
Allocations de recherche contractualisées non contractualisées 
PEDR X   
Mise en sécurité et accessibilité   X 

Plan licence X X 
Source : MESR, DGESIP   

− la garantie d’un niveau de subvention au moins égal à celui de 2008 à périmètre 
identique, afin d’assurer le passage progressif d’un modèle à un autre. L’excédent 
d’initialisation, attribué en 2009 lorsque la dotation calculée par le modèle était 
inférieure au montant de la dotation 2008, garantit, en 2010, une dotation au moins 
égale à 2009 augmentée de l’enveloppe TP/TD et des moyens nouveaux au titre du plan 
licence. Cet excédent peut représenter en 2010 une part conséquente de la dotation de 
référence5, même si le ministère indique que la progression de la dotation calculée par le 
modèle en 2010 ne pourra être supérieure à 12 % pour un établissement donné. 

La part des dotations hors modèle, de même que le mécanisme de l’excédent 
d’initialisation, s’expliquent dans le cadre de la transition que représente le passage progressif des 
établissements aux RCE. Ils ne relèvent cependant pas de la logique générale du modèle. Couplés 
avec les moyens nouveaux attribués à la politique universitaire (notamment au titre du plan 
licence), ils ont permis, au-delà du rééquilibrage des dotations, une croissance générale des 
moyens des universités en 2009 et en 2010. L’application du modèle de répartition doit cependant 
conduire à échéance rapprochée à une évolution relative, et donc différenciée, des dotations des 
établissements. 

b) La présentation et la justification des crédits versés aux opérateurs 

Le mode actuel de présentation et de justification des dotations versées aux opérateurs 
dans les PAP et les RAP manque de lisibilité et d’intérêt. 

La présentation agrégée des budgets et des emplois des universités dans une catégorie 
(universités et assimilées) sur le programme 150 n’a pas grand sens, et n’est pas compatible avec 
l’enjeu budgétaire que représentent ces établissements. 

Les données de référence présentées dans les PAP (budgets exécutés de l’année n-1, 
budget prévisionnel de l’année n si disponible) n’éclairent pas les prévisions en crédits et en 
emplois de l’année n+1, du fait du décalage des exercices. 

La présentation d’un budget par destination présente plusieurs limites. En effet, les 
dotations versées aux opérateurs sont réparties par action dans les applications ministérielles. La 

                                                

4 A périmètre identique (hors contrats doctoraux), les dotations hors modèle peuvent représenter entre 7 % des crédits de 
fonctionnement pour Paris VII et 16 % pour Paris III (source : notifications de crédits août 2010 des universités Paris I, III, 
IV, VI, VII,XI). 
5 4,7 M€ à Paris III en 2010, soit 30 % de la dotation de référence (15,8 M€).  
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présentation matricielle des budgets des opérateurs permet en principe de rattacher leur activité 
aux actions du programme auxquelles elle contribue. Cependant : 

− les notifications de subventions ne comportent pas toujours la répartition par action. Sur les 
programmes relevant du MESR, les notifications aux opérateurs de recherche l’indiquent, tout 
comme celles du CNOUS. En revanche, les notifications aux établissements d’enseignement 
supérieur n’en font pas mention. 

− cette répartition, lorsqu’elle est communiquée, ne recoupe pas, en règle générale, les axes ou 
les agrégats (EPST) qui déterminent la programmation et l’exécution des budgets de nombre 
d’établissements. La présentation du budget par destination des opérateurs, indicative dans les 
PAP, est peu détaillée dans les RAP : elle comporte rarement l’analyse des conditions de 
l’exécution et la justification des écarts constatés par rapport à la prévision.  

− l’agrégation des données communiquées par les établissements est réalisée pour satisfaire aux 
exigences de présentation des documents budgétaires. Cet exercice est de portée limitée et de 
peu d’intérêt sur les programmes 187, 191, 193, auxquels sont rattachés des opérateurs 
relevant de plusieurs programmes, dont les missions contribuent à des objectifs de politique 
publique qui sont bien identifiés mais que la nomenclature actuelle tend à fractionner.  

c) L’imputation des crédits versés aux opérateurs en nomenclature 

La majeure partie des dotations versées aux opérateurs relèvent de la catégorie 32. 
Comme le précise le mémento pour la budgétisation et la consommation des crédits en AE-CP6, 
elles sont budgétées en AE=CP pour la part qui couvre les dépenses de personnel et de 
fonctionnement, et, « le cas échéant, en AE � CP pour la part qui couvre des dépenses 
d’investissement, ces dernières ayant à terme vocation à relever du titre 7 ». Il est constaté que 
l’application des règles d’imputation des dotations aux opérateurs, en titre 3, 6 ou 7 est inégale 
selon les programmes.  

Sur les programmes 172, 187 et 193, les SCSP imputées en catégorie 32 sont budgétées 
en AE=CP, alors que les notifications de crédits 2010 de plusieurs organismes (notamment le 
CNRS, INSERM, CEA, INRA) identifient des crédits d’investissement qui justifieraient une 
imputation de la SCSP en AE � CP dans le budget de l’Etat, voire une imputation de ces crédits en 
titre 7. 

Seuls les programmes 150, 190 (catégorie 71) et 192 comportent des crédits imputés en 
titre 7 en AE � CP, pour des montants relativement faibles au regard du montant total des crédits 
de la MIRES (3 % en AE et moins de 2 % en CP). La SCSP pouvant comporter une part de crédits 
d’investissement, les modalités d’imputation des investissements dans le budget de l’Etat (titre 3 
ou titre 7) et d’enregistrement dans les comptes des opérateurs sont détaillées dans la circulaire 
annuelle de la Direction du budget. Le MESR a explicité ces règles dans une circulaire adressée 
aux directeurs d’établissements relevant du programme 1507, mais leur application n’est pas 
avérée. Si les notifications identifient la part de la dotation globale qui relève de l’investissement, 
les arrêtés attributifs ne sont pas suffisamment précis pour que les sommes concernées soient 
correctement enregistrées dans les comptes des établissements, comme la Cour a pu le relever 
dans les contrôles récents de plusieurs structures8. 

Le traitement comptable des subventions d’investissement dans nombre 
d’établissements relevant du périmètre de la MIRES participe des anomalies relevées par la Cour 
dans le cadre de la certification des comptes de l’Etat. Elles conduisent aujourd’hui le Ministère 

                                                

6 Les règles énoncées dans le mémento rédigé en avril 2008 sont rappelées et développées dans la circulaire annuelle de la 
Direction du budget relative à la préparation et à l’exécution des budgets des opérateurs de l’Etat.  
7 Circulaire n°2007/0073 du 15 juillet 2007, complétée par la lettre n° 2007/0084 du 10 août 2007 concernant l’imputation 
des dépenses de l’action 14 « immobilier » du programme 150. 
8 A titre d’exemple : subventions identifiées en titre 7 mais enregistrées en tout ou partie en compte 74 (EPCJ), part de la 
subvention relevant de l’investissement enregistrée en compte 74 et non en compte 13 ou en comptes 102 et 103 (Paris IV). 
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du budget à clarifier le traitement budgétaire et comptable des subventions d’investissement, qui 
devraient obligatoirement être imputées en titre 7 pour la préparation des budgets prévisionnels 
20129. Ce choix peut paraître paradoxal et conduire à revenir sur la globalisation des SCSP, la 
LOLF ayant supprimé l’ancien titre VI relatif aux subventions d’investissement. En réalité, sur la 
MIRES, ce choix ne concerne, pour l’instant, qu’une part limitée des subventions versées aux 
opérateurs. L’essentiel relève de la SCSP imputée en catégorie 32, qui reste, comme le rappelle le 
MESR, une subvention globalisée destinée à couvrir indistinctement des dépenses de personnel et 
de fonctionnement. 

Il est constaté que les modalités de budgétisation en AE/CP des dotations aux opérateurs 
de la MIRES ne permettent pas de rendre compte de leurs engagements pluriannuels, que ceux-ci 
soient financés à partir du titre 3 ou du titre 6. Dans ce dernier cas, les écarts entre les AE et les 
CP sont suffisamment faibles, en prévision comme en exécution, pour en attester. La gestion de 
programmes pluriannuels constituent pour nombre d’opérateurs de la mission, parmi lesquels le 
CNES et le CEA, mais également l’ANR, la nature même de leur activité. Elle est retracée dans 
les documents pluriannuels de programmation qui accompagnent la présentation des budgets et, a 
minima, dans le tableau des opérations pluriannuelles, annexe obligatoire des budgets des 
opérateurs. Lorsque ces opérateurs concentrent la quasi totalité des crédits d’un programme 
(comme c’est le cas du programme 193 qui, mise à part la contribution française à EUMETSAT, 
finance exclusivement le budget du CNES), ces documents constituent le réel outil de pilotage des 
crédits du programme. Si les documents budgétaires n’ont pas vocation à constituer des 
instruments de pilotage pour les responsables de programmes, il peut cependant être regretté que 
la budgétisation en AE/CP ne permette pas de retracer des engagements majoritairement financés 
par l’Etat (en investissement ou en intervention), ni d’apprécier les risques budgétaires associés à 
leur couverture. Cette information est en effet la clef de compréhension de la programmation et de 
l’exécution de plusieurs programmes de la mission (193, 191, 172, 186). 

Recommandation n°4

Accroître l’imputation des subventions d’investissements en titre 7 et veiller à leur correct enregistrement 
dans les comptes des opérateurs. 
Dans le budget de l’Etat, inscrire en AE�CP les dotations qui financent des engagements pluriannuels, 
qu’ils relèvent d’une logique d’investissement ou d’intervention. 
Améliorer la rédaction des documents budgétaires, afin de présenter des informations plus complètes sur 
les engagements pluriannuels des opérateurs, en prévision comme en exécution. 

II  -  L’exécution budgétaire 

A - L’évolution des dépenses 

1 - L’évolution des crédits ouverts dans le cadre de la programmation pluriannuelle 

La progression des crédits de la MIRES sur la période 2009-2011 reflète la priorité 
accordée à la recherche et l’enseignement supérieur, « première priorité budgétaire », comme le 

                                                

9 C’est ce que rappelle la direction du budget dans sa réponse, la circulaire n° 2MPAP-10-3036 du 19 juillet 2010 précisant: 
« Du point de vue budgétaire, la SCSP constitue une subvention globalisée considérée comme un produit du compte de 
résultat prévisionnel. Elle est donc intégralement inscrite au compte 74 du compte de résultat prévisionnel. Lorsque la SCSP 
couvre une dépense d’investissement inscrite au tableau de financement prévisionnel de l’opérateur, elle ne la finance pas 
directement comme ressource du tableau de financement, mais par le biais de la capacité d’autofinancement de l’opérateur 
constatée lors de la construction du budget prévisionnel et adoptée par le vote du conseil d’administration. Il est donc 
souhaitable, lorsque le responsable de programme entend financer spécifiquement une dépense d’investissement, qu’il 
recoure au versement d’une dotation en fonds propres (catégorie 72). Cette pratique permet de mettre en adéquation 
l’origine des ressources de l’Etat (titre 3 ou titre 7) et l’utilisation qui en est faite par l’opérateur ».  
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précise le rapport sur la programmation pluriannuelle des finances publiques pour les années 2009 
à 2012. Les crédits de la MIRES connaissent, en effet, une évolution annuelle moyenne supérieure 
à celle du budget général sur la période 2009-2011, en programmation pluriannuelle (+3,2 % 
contre +1,8 %), comme en loi de finances (+2,7 % contre +1,4 %). 

Evolution programmée des crédits de paiements 2009-2011 (périmètre constant 2008) 
 LFI 2008 2009 2010 2011 
 Md€ Md€ � en valeur / n-1 Md€ � en valeur / n-1 Md€ � en valeur / n-1 
Budget général(1) 340,9 359,30 5,4% 354,2 -1,4% 358,8 1,3% 
MIRES 23,4 24,1 3% 25,0 3,5% 25,7 3,0% 
Source : Loi n°2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 
(1) Dépenses totales norme élargie plan de relance compris     

Evolution constatée des crédits de paiements 2009-2011 (périmètre courant) 
 LFI 2008 LFI 2009 LFI 2010 LFI 2011 2011/2008 

Md€ Md€ 
� en valeur / 

n-1 %
Md€ 

� en valeur / 
n-1 %

Md€ 
� en valeur / 

n-1 %
Md€ 

� en valeur 
%

Budget général 354,50 379,03 6,9% 379,42 0,1% 368,54 -2,9% 14,04 4,0% 
MIRES 23,24 24,10 4% 24,76 2,7% 25,18 1,7% 1,94 8,3% 
Source : Lois de finances initiales 2009, 2010, 2011      

En valeur absolue, l’effort réalisé en 2008, 2009 et 2010 a dépassé la programmation de 
la loi de programme pour la recherche de 2006. Le tableau ci-dessous rapproche les montants 
programmés des montants ouverts en loi de finances initiale sur le périmètre retraité retenu dans la 
loi de programme : les crédits de la MIRES hors programme 231 et hors contribution française 
aux programmes et actions communautaires en matière de recherche. Compte tenu des 
changements de périmètre et des réformes intervenus au cours de la période, ces données doivent 
être prises avec précaution. Elles montrent néanmoins une progression cumulée des crédits de la 
MIRES inscrits en LFI supérieure (+6,9 %) à celle qui avait été programmée en 2006 (+4,4 %). 

(Md€) 2008 2009 2010 � en valeur 2010/2008 
LP 2006 19,92 20,36 20,80 0,88 4,4% 
LFI retraitée 20,37 21,15 21,78 1,41 6,9% 
Source : Loi de programme pour la recherche 2006 et LFI retraitée 

La progression des moyens a accompagné les réformes structurelles intervenues au 
cours de la période (développement de la recherche sur projets au travers de l’ANR, 
réorganisation de plusieurs organismes de recherche, réforme des universités). Elle devrait se 
poursuivre au cours de la période 2011-2014.  

Evolution programmée des crédits de paiements 2011-2014 (périmètre constant 2010) 
  LFI 2010 2011 2012 2013 
  Md€ Md€ � en valeur / n-1 % Md€ � en valeur / n-1 % Md€ � en valeur / n-1 %

Budget général(1) 352,35 356,88 1,3% 363,21 1,8% 369,62 1,8% 
MIRES 24,76 24,85 0,4% 25,08 0,9% 25,28 0,8% 
Source : Loi n°2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 
(1) Dépenses totales norme élargie plan de relance compris 

Si l’accroissement des crédits budgétaires apparaît plus modéré qu’au cours de la 
période 2009-2011, il doit être précisé, qu’outre l’exonération du MESR de toute suppression 
d’emploi sur la période, la MIRES bénéficie de dépenses fiscales et de l’essentiel des sommes 
consacrées aux investissements d’avenir. 

2 - L’exécution 2010 

Hors programmes investissements d’avenir, le profil général de l’exécution de la 
MIRES en 2010 est sensiblement proche de celui de 2009. 

Les crédits ouverts en LFI 2010 progressent de +849,37 M€ en AE par rapport aux 
crédits ouverts en LFI 2009, et de +662,44 M€ en CP.  

En 2010, le niveau des reports (304,36 M€ en AE et 197,31 M€ en CP) compense les 
mouvements législatifs et réglementaires, qui présentent un solde négatif de -99,76 M€ en AE et 
-23,45 M€ en CP. En conséquence, en tenant compte des fonds de concours, les crédits ouverts 
présentent un écart par rapport à la LFI de l’ordre de 1% en AE (+282,3 M€) et en CP 
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(+254,05 M€). Ces montants sont majoritairement imputables aux programmes 150 et 231, qui 
sont les principaux bénéficiaires des mouvements intervenus en gestion.  

Exécution 2010 de la MIRES par programmes - AE (M€) - hors programmes investissements d'avenir 

 LFR 
Mouvements 

réglementaires Programme LFI Reports 
+ - + - 

FdC 
Crédits 
ouverts 

Exécution 

150 12 500,48 232,90 0,00 45,00 0,00 20,50 63,31 12 731,19 12 287,99
231 2 015,33 5,82 40,00   97,06 0,00 11,88 2 170,09 2 165,66
172 5 198,55 1,74 0,00 43,42 23,15 7,55 0,12 5 173,64 5 124,27
187 1 238,60 0,04 0,00 0,00 0,00 7,01 0,00 1 231,60 1 231,63
193 1 302,24 0,00 0,00 12,36 0,00 11,81 0,00 1 278,07 1 278,07
190 1 409,68 10,91 0,00 26,24 0,00 20,19 0,04 1 374,20 1 360,76
192 1 034,04 52,14 0,00 18,65 43,50 80,15 1,23 1 032,11 982,04
191 196,55 0,00 0,00 2,86 0,00 0,05 0,00 193,64 193,64
186 162,72 0,00 0,00 1,30 0,00 5,49 0,17 156,10 155,10
142 299,40 0,81 0,00 3,99 3,10 0,00 0,00 299,32 298,34

MIRES 25 357,59 304,36 40,00 153,82 166,81 152,75 76,75 25 639,96 25 077,50
Source : Indialolf CBD-CC-004 suivi des crédits ouverts en AE par nature - valeur 10/03/2011 

Exécution 2010 de la MIRES par programmes - CP (M€) - hors programmes investissements d'avenir 

LFR 
Mouvements 

réglementaires Programme LFI Reports 
+ - + - 

FdC 
Crédits 
ouverts 

Exécution 

150 12 145,37 29,36 0,00 29,37 95,62 2,81 69,43 12 307,60 12 259,83
231 2 014,33 2,92 40,00 0,00 99,88 0,00 8,20 2 165,33 2 163,20
172 5 169,55 151,37 0,00 43,42 14,00 159,41 0,12 5 133,26 5 130,48
187 1 238,60 0,04 0,00 0,00 0,00 7,01 0,00 1 231,60 1 231,63
193 1 302,24 0,00 0,00 12,36 0,00 11,81 0,00 1 278,07 1 278,07
190 1 296,32 12,22 0,00 25,84 0,00 17,85 0,04 1 264,89 1 264,25
192 937,48 0,69 17,48 17,84 57,50 9,00 1,23 987,54 986,34
191 196,87 0,00 0,00 2,84 0,00 0,05 0,00 193,98 193,64
186 160,18 0,00 0,00 1,61 0,00 5,49 0,17 153,25 152,41
142 303,03 0,71 0,00 4,33 3,10 0,00 0,00 302,51 302,41

MIRES 24 763,97 197,31 57,48 137,61 270,10 213,43 79,19 25 018,03 24 962,26

Source : Indialolf CBD-CC-004 suivi des crédits ouverts en CP par nature - valeur 10/03/2011 

Par rapport à 2009, les crédits ouverts progressent de +1,85 % en AE et +2,21 % en CP. 
Le taux d’exécution est sensiblement inférieur en AE (97,8% contre 98,9 % en 2009), mais 
supérieur en CP (99,8 % contre 99,3 % en 2009). 

Ces variations apparaissent cependant marginales eu égard au montant total des crédits 
de la mission. Elles traduisent leur degré de rigidité, compte tenu du poids des dépenses de 
personnel et de fonctionnement (essentiellement des subventions pour charges de service public). 
L’exécution par titres reflète, en effet, le poids du titre 3. Celui-ci représente 68 % des crédits 
ouverts sur la mission en 2010 (54 % en 2009), compte tenu des transferts de masse salariale 
opérés vers les universités dans le cadre du passage aux RCE. 

Exécution 2010 par titres (en €) – hors programmes d'investissements d'avenir 

LFR Mouvements réglementaires 
Titres LFI Reports 

+ - + - 
FdC Crédits ouverts Exécution 

Titre 2 3 661 890 246 0     3 600 000 8 901 204 0 3 622 789 042 3 622 170 072
Hors Titre 2 21 695 725 975 304 353 897 40 000 000 153 822 163 163 203 358 143 854 842 76 742 996 22 017 164 122 21 455 295 346
Fonctionnement 16 902 876 092 28 042 249   85 899 696 40 008 279 38 027 270 3 051 768 16 835 275 552 16 259 300 395
Investissements 183 684 992 227 523 204 40 000 000 13 800 000 0 31 153 393 69 521 118 521 072 780 104 327 359
Interventions 3 736 112 574 38 783 549   19 413 572 123 195 079 12 468 071 77 916 3 872 792 176 4 601 187 208
Op. financières 873 052 317 10 004 895   34 708 895 0 62 206 108 4 092 194 788 023 713 490 582 900
non connu               0 -102 516 

AE

Total MIRES 25 357 616 221 304 353 897 40 000 000 153 822 163 166 803 358 152 756 046 76 742 996 25 639 953 164 25 077 465 418

Titre 2 3 661 890 246 0     3 600 000 8 901 204 0 3 622 789 042 3 622 170 072
Hors Titre 2 21 102 090 025 197 319 830 57 476 106 137 606 878 266 503 920 204 535 063 79 183 951 21 395 246 891 21 340 112 169
Fonctionnement 16 876 737 673 171 578 125 40 000 000 87 259 980 108 628 841 161 058 242 3 051 768 16 955 523 664 16 223 305 603
Investissements 194 387 567 14 927 550 0 13 540 000 2 820 000 0 71 962 073 270 557 190 165 453 264
Interventions 3 637 566 299 6 085 012 17 476 106 18 803 260 155 055 079 36 183 855 77 916 3 792 243 654 4 565 798 063
Op. financières 393 398 486 4 729 143 0 18 003 638 0 7 292 966 4 092 194 376 922 383 385 555 239

CP 

Total MIRES 24 763 980 271 197 319 830 57 476 106 137 606 878 270 103 920 213 436 267 79 183 951 25 018 035 933 24 962 282 241
Source : Indialolf CBC-DB-016 17/02/2011 & CBD-CC-004 10/03/2011 / réponses des responsables de programme et DAF/MESR 150, 231, 172, 187, 193 et données 
validées par rapporteurs des NEB P 190, 191, 192, 186, 142. 
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B - Le périmètre des dépenses de l’Etat 

1 - Les changements de périmètre 

Dans le champ de la MIRES, une mesure de périmètre est intervenue en LFI 2010. Elle 
concerne la décentralisation du service de l’inventaire général des monuments historiques 
(-420 M€ en dépenses). 

2 - Les dépenses fiscales 

En 2010, 18 mesures sont rattachées à titre principal à un programme de la MIRES, 
pour un montant évalué à 5,77 Md€10. Le tableau suivant en récapitule le coût par programme sur 
la période 2008-2011.  

Coût total des dépenses fiscales - part MIRES (M€) 

  2008 2009 2010 2011 Var 2011/2008 

Total missions 65 876 72 877 71 684 65 306 -1% 

MIRES – dépenses principales 2 622 7 436 5 772 3 294 26% 
Part total missions 4% 10% 8% 5%   

P 142           
P 172 1 576 6 282 4 586 2 105 34% 
P 190   11       
P 192 809 899 932 935 16% 
P 231 237 244 254 254 7% 

Source : Evaluation des voies et moyens 2010 et 2011 

En moyenne sur la période, 70 % des dépenses fiscales principales de la MIRES sont 
imputables au coût du crédit impôt recherche (CIR), rattaché au programme 172 (57 % en 2008, 
83 % en 2009, 78 % en 2010, 64 % en 2011). La dynamique de ce dispositif doit cependant être 
appréciée en tenant compte de sa réforme en 2008 ainsi que des ajustements successifs de ses 
modalités, qui ont eu pour effet de modifier régulièrement l’évaluation de son coût. 

CIR - Dépense fiscale Prévision - Exécution 
(En M€) 2008 2009 2010 2011 2012 
Prévision PAP MIRES 2009 (1) 1 390 2 010 3 570 3 030 4 150 
Variation annuelle 390 620 1 560 -540 1 120 
Exécution EVM 2011(2) 1 500 6 200 4 500 2 100 
Variation annuelle 500 4 700 - 1 700 -2 400  
Ecart (2) - (1) 110 4 190 930 -930  
Mesures de relance hors LFI 2010 (1)      
Diminution de la dépense fiscale   1 000 1 100 1 700 
Contrecoup de la mesure de la loi de finances rectificative pour 
2008 article 95 (réduction de la créance sur l'Etat du fait du 
remboursement immédiat réalisé en 2009) 

     

Mesures de relance LFI 2010 (2)      
Diminution de la dépense fiscale    420 420 
Contrecoup de la mesure LFI 2010 article 5 (réduction de la 
créance sur l'Etat du montant du remboursement immédiat au 
titre de 2009 et payé en 2010) = 2 500 sur 3 ans (1 660 en 2013) 

     

Augmentation de la dépense fiscale   -2 500   
LFI 2010 article 5 (remboursement immédiat du CIR au titre 
des dépenses 2009 / au régime antérieur : créance sur l'Etat 
pendant 3 ans) : coût : 2 500 

     

Impact solde des mesures de relance (1) + (2)   -1 500 1 520 2 120 

Ainsi, l’impact des mesures de relance 2009 et 2010 sur le coût 2010 du CIR peut être 
évalué à 1 500 M€ (l’impact de la mesure de remboursement accéléré sur 2010 est atténué par la 
diminution de la créance sur l’Etat suite au remboursement accéléré de 2009). 

                                                

10 Dernière évaluation au titre de 2010 : Evaluation des voies et moyens PLF 2011. 
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L’évolution du CIR depuis 2008 a, compte tenu du poids relatif de ce dispositif, accru le 
part des dépenses fiscales dans l’ensemble des financements de la MIRES, bien au-delà des 
estimations qui figuraient dans la loi de programme pour la recherche de 2006.  

Dépenses fiscales programmées et dépenses fiscales estimées (hors programme 231) 

En M€ 2008 2009 2010 cumul 08-10 
dépenses fiscales programmées 1 620 1 660 1 700 4 980 
dépenses fiscales estimées 2 385 7 192 5 518 15 095
écart 765 5 532 3 818 10 115 
Source : Loi de programme pour la recherche 2006, Evaluation des voies et moyens 2011  

En dehors du CIR, les dépenses fiscales rattachées aux programmes de la MIRES sont 
relativement stables. Elles appellent trois remarques, qui rejoignent les constats généraux 
effectués par la Cour. 

En premier lieu, bien que pour 50 % des mesures le chiffrage soit présenté dans 
l’évaluation annuelle des voies et moyens comme bon ou très bon, la stabilité des évaluations de 
certaines mesures, tout comme les écarts constatés entre la prévision et l’exécution invitent à 
considérer ce chiffrage avec prudence. C’est le cas notamment du CIR pour les raisons évoquées 
précédemment : 

CIR - chiffrage du coût de la mesure ( Evaluation des voies et moyens 2008 à 2011) 
2008 2009 2010 2011 

EVM 2008             1 390          
EVM 2009             1 390              2 010      
EVM 2010             1 500              5 800            4 000      
EVM 2011             6 200            4 500                   2 100    
Lecture : l'estimation 2008 réalisée dans l'EVM 2008 (1390) a été revue en dans l'EVM 2010 (1500) 

En second lieu, 7 mesures, dont le coût global est évalué à 2,7 Md€ en 2010, bénéficient 
à titre subsidiaire aux programmes de la MIRES. Leur chiffrage, tel qu’il est présenté dans le PAP 
MIRES 2010 et dans l’évaluation des voies et moyens 2010, est global (tous programmes 
confondus). C’est ce montant qui figure, à titre indicatif, dans les PAP des programmes concernés 
de la MIRES. Si une note de bas de page précise que ce montant « n’est indiqué qu’à titre d’ordre 
de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du 
programme », cette note figure tout autant dans les programmes qui ne comportent que des 
dépenses fiscales principales (exemple programme 190). La dépense fiscale totale rattachable aux 
programmes la MIRES n’est donc pas correctement estimée. 

Enfin, si les dépenses fiscales sont, en application de l’article 51 de la LOLF, rattachées 
à un programme, leurs responsables n’en ont pas de connaissance précise, l’évaluation et le suivi 
relevant du ministère des finances. Ainsi, les documents budgétaires ne retracent pas l'impact des 
mesures. L'indicateur relatif au CIR élaboré en 2009 n'est pas renseigné, bien que le dispositif 
fasse l’objet d’un suivi statistique et d’évaluations annuelles transmises au Parlement11. 

Recommandation n°5

Impliquer davantage les responsables de programme dans les processus de décision et d’évaluation des 
mesures fiscales. 
Pour les dépenses rattachées à titre principal aux programmes de la MIRES, améliorer le chiffrage des 
mesures, dont l’impact doit être évalué et présenté dans les documents budgétaires. 
Pour les dépenses fiscales rattachées à titre subsidiaire, estimer, dans le montant globalisé de chaque 
mesure, la part qui relève de chaque programme bénéficiaire. 

                                                

11 Notamment, comme l’indique le MESR dans sa réponse, « en 2009-2010, l’étude économétrique d’impact portant 
notamment sur l’adoption progressive d’un dispositif en volume à partir de 2004 (rapport au Parlement en 2010, rapport de 
l’étude en cours de finalisation pour avril 2011) ». 
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C - L’analyse spécifique de certaines dépenses 

1 - L’application de la règle du « 1 sur 2 » 

a) Le plafond d’emploi  

Le rapport sur la programmation pluriannuelle des finances publiques pour les années 
2009-2012 réaffirme l’application du principe de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite (règle dite du « 1 sur 2 »). Il précise cependant que « l’effort (…) est plus 
faible pour les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ; il est au contraire plus élevé pour les ministères du budget, des comptes publics et de 
la fonction publique, de l’agriculture et de la pêche, de la défense, de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de l’aménagement du territoire». Dans cette perspective, la loi de 
finances pour 2009 a soumis la MIRES à une règle de non remplacement d’un fonctionnaire sur 
six partants à la retraite. Les contraintes liées au passage des universités aux RCE ont conduit le 
Premier ministre à annoncer en février et mai 2009 le gel des suppressions de postes prévues en 
2010 et 2011 dans les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur. De 
surcroît, en 2009, les suppressions d’emplois dans ces structures ont été compensées par le 
versement de la masse salariale afférente aux 225 postes supprimés.  

Ainsi, en 2010, le schéma d’emploi sur les programmes relevant du MESR ne comporte 
aucune suppression d’emploi au titre de la règle du « 1 sur 2 », les seules mesures impactant le 
plafond d’emploi concernent les transferts d’emplois, entre titres, entre programmes, entre 
missions, récapitulés ci-dessous. 

Le maintien des effectifs du MESR devrait se poursuivre au cours de la période 2011-
2014. Le rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011-
2014 précise, en effet, « qu’afin d’accompagner les réformes en cours (passage au régime des 
responsabilités et compétences élargies), (…) le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ne fera l’objet, à titre exceptionnel, d’aucune suppression d’emplois sur l’ensemble de 
la période ». Si les opérateurs sont à présent associés à l’effort de réduction des effectifs, « les 
opérateurs rattachés au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…) sont 
exonérés de réduction d’effectifs sur la période de programmation ». 

L’évolution du plafond d’emploi de la MIRES doit être appréciée : 

− d’une part, dans son périmètre « élargi », comprenant le double plafond voté en LFI : celui des 
emplois de l’Etat (article 72 de la LFI 2010) et celui de ses opérateurs (article 73 de la LFI 
2010, modifié par la LFR du 30 décembre 2010), étant précisé que l’essentiel des emplois 
sous plafond Etat sont affectés ou délégués dans les opérateurs ; 

− d’autre part, en tenant compte de l’importance des transferts d’emplois au titre de l’accès aux 
RCE des établissements d’enseignement supérieur et, dans une moindre mesure, des transferts 
d’emplois aux établissements hors RCE dans le cadre de la mise en œuvre du contrat doctoral. 

Transferts d’emplois MESR en 2010 
entre titres entre programmes entre missions En ETPT 

HT2 T2 + - + - 
P 150 RCE 60617 -60617         
  contrat doctoral hors RCE 1123 -1123         
  regroupement personnel AC     1372       
  regroupement personnel SIES (transfert du P 214)         36   
  regroupement personnel (transfert vers P 214)           4
  transfert vers SPM           6
  transfert vers Min de l'intérieur           1
P 231 regroupement personnel AC sur le P 150       1371     
P 172 regroupement personnel AC sur le P 150       1     
  Redéploiement IRD vers ANR     10       

  
transfert emplois CNRS vers P 129 "coordination du 
travail gouvernemental" 

          3

P 187 Redéploiement IRD vers ANR       10     
Total 61740 -61740 1382 1382 36 14
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L’importance des transferts réalisés explique la diminution du plafond du MESR à 
partir de 2009 : 

 ETPT LFI 2006 LFI 2007 LFI 2008 LFI 2009 LFI 2010 LFI 2011 
Plafond d'emplois ministériel(MESR) 149 353 150 913 150 207 115 509 53 513 24 485 
Source : LFI       

Cependant, sur un périmètre élargi et compte tenu des transferts opérés en 2009 et 2010, 
il peut être constaté une progression du plafond global de la MIRES à partir de 2009: 

Evolution des effectifs de la MIRES  2008 à 2011 (plafonds LFI périmètre courant) 
  2008 2009 2010 2011 Var 11/08 
Effectifs sous plafond d'emploi ministériel (ETPT) 154 807   119 999   57 988   28 495   -82%
affectés AC et autres 4 014   3 623   2 367   1 111   -72%
affectés opérateurs 150 793   116 376   55 621   27 384   -82%
Effectifs des opérateurs (ETP) 126 973   161 035   227 361   260 293   105%
sous plafond 109 083   143 127   203 925   233 142   114%
hors plafond 17 890   17 908   23 436   27 151   52%
TOTAL MIRES 281 780   281 034   285 349   288 788   2,5%
Source : PAP MIRES 2007 à 2011, jaune opérateurs 2008 à 2011    

Effectifs de la MIRES  par programmes  
  LFI 2010 corrigée LFR 29 décembre 2010 (P142) LFI 2011 

  
Effectifs sous plafond 

ministériel (T2) - ETPT 
Effectifs opérateurs  

(HT2) - ETP 
Effectifs sous plafond 

ministériel (T2) - ETPT 
Effectifs opérateurs  

(HT2) - ETP 

  
affectés 
AC et 
autres 

affectés 
opérateurs

Total  
sous 

plafond 
hors 

plafond 
Total 

affectés 
AC et 
autres 

affectés 
opérateurs

Total  
sous 

plafond 
hors 

plafond 
Total 

150 1 531 51 982 53 513 113 535 11 281 124 816 745 23 740 24 485 142 665 13 668 156 333
231 0 0 0 12 727 67 12 794 0 0 0 12 727 67 12 794
172 0 0 0 48 678 9 544 58 222 0 0 0 48 774 10 445 59 219

187 0 0 0 17 212 1 295 18 507 0 0 0 17 205 1 604 18 809
193 0 0 0 2 417 285 2 702 0 0 0 2 417 256 2 673
191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 319 991 1 310 2 395 361 2 756 343 991 1 334 2 394 544 2 938
190 0 0 0 4 861 179 5 040 0 0 0 4 856 196 5 052
186 489 0 489 1 192 0 1 192 0 0 0 1 187 0 1 187
142 28 2 648 2 676 908 424 1 332 23 2 653 2 676 917 371 1 288

MIRES 2 367 55 621 57 988 203 925 23 436 227 361 1 111 27 384 28 495 233 142 27 151 260 293
Source : PAP MIRES  - jaune opérateurs 
Structure 2010 (fusion 188, 189, 190) - Contrats aidés comptés par convention dans les hors plafonds
P 231 : en 2009, les 1371 sont des personnels Etat affectés dans les établissements. En 2010, transfert vers le T2 du P 150 
P 142 : LFR 29/12/2010 : modification de la répartition des emplois des écoles entre sous plafond (+364) et hors plafond (-364) 

Sur la période, l'essentiel des effectifs sous plafond ministériel de la MIRES relève du 
MESR (92 % en 2010) et les effectifs affectés dans les opérateurs représentent l'essentiel des 
effectifs sous plafond ministériel (96 % en 2010). Le passage aux RCE des universités à partir de 
2009 opère un transfert de même montant du plafond ministériel vers le plafond opérateur. Il est le 
principal facteur d'explication de la progression des effectifs des opérateurs entre 2008 et 2011    
(+124 059 emplois sous plafond entre 2008 et 2011, soit 93 % de la progression des emplois des 
opérateurs). 

Sur la même période, les emplois hors plafond progressent de +52%, soit +9 261 
emplois entre 2008 et 2011 (+5 528 en 2010). 

Compte tenu des transferts opérés au titre des RCE, les emplois recensés en 2010 dans 
les opérateurs de la MIRES représentent 61 % des emplois de l’ensemble des opérateurs de l’Etat. 
La prévision et le suivi du plafond de la MIRES présente aujourd’hui plusieurs insuffisances, qui 
sont autant d’enjeux en termes de soutenabilité des finances publiques. 

Premier enjeu : la construction des plafonds. 

Tous les emplois des opérateurs ne sont pas soumis à autorisation en LFI (« sous 
plafond »). La possibilité de recruter « hors plafond » est encadrée par la circulaire n°2MPAP-08-
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61024 du 24 avril 200812, précisée par la circulaire du 22 mai 2009 relative à la préparation du 
PLF 201013. Le dispositif présente les inconvénients suivants : 

− il concerne les emplois non permanents. Ce faisant, tous les emplois permanents, même 
financés sur ressources propres, sont placés sous plafond, ce qui, indirectement, ne constitue 
pas une incitation au développement des ressources propres ; 

− il englobe dans les ressources propres des financements publics, quelle que soit leur nature ou 
leur origine. Ainsi, un agent contractuel dont la rémunération est assurée à partir de ressources 
d’un autre ministère que le MESR, d’agences de financement telle que l’ANR ou du PCRD 
(dès lors qu’il existe une convention le liant à l’établissement bénéficiaire et que cette 
convention prévoie le recrutement d’agents contractuels pour son exécution) est placé hors 
plafond. Cette définition mériterait d’être revue, afin d’exclure a minima des ressources 
propres les financements qui proviennent d’autres ministères. 

− il y est dérogé pour les universités : sont hors plafond tous les emplois (permanents et non 
permanents) financés sur ressources propres. 

Dotation Etat (contrat quadriennal) Ressources propres 

Inv. Fonct. Masse salariale limitative Masse salariale Autres 

        

  Plafond d'emploi associé (L. 712-9 Code de l'Education) 

       

  Titulaires 
contractuels 

financés en totalité 
par l'Etat 

  

emplois financés 
exclusivement 
sur ressources 

propres 

        

  Plafond d'emploi de l'établissement voté en CA 

En pratique, pour les universités passées aux RCE, la complexité des règles de 
décompte, couplée avec l’ampleur des travaux de recensement des personnels effectués avant le 
passage, permet de penser que le calibrage des premiers plafonds nécessitera des ajustements dans 
le temps.  

Deuxième enjeu : les modalités de suivi et de contrôle des plafonds. 

Pour la plupart des établissements et organismes de la MIRES, le suivi et le contrôle des 
emplois sont effectués depuis 2009 selon des modalités comparables à celles de l’ensemble des 
opérateurs de l’Etat. 

Cette question se pose particulièrement pour les établissements d’enseignement 
supérieur passés aux RCE. Le MESR a mis en place un outil spécifique de restitution (OREMS) 
alimenté à partir des données de la paye à façon, à laquelle recourent les universités ayant accédé 
aux RCE depuis le 1er janvier 2010 pour la totalité de leur effectif rémunéré, y compris à partir de 
ressources propres. Cet outil, auquel ont accès les recteurs, applique les règles issues du guide de 
décompte des emplois14. Les anomalies constatées en 2009 dans la codification des emplois15 ont 
également été identifiées par le ministère en 2010 (erreur de codification des établissements dans 
les outils de paye ou erreurs de paramétrage dans les outils des trésoreries générales). Si celles-ci 
seront corrigées dans le temps, la qualité des données OREMS reposera toujours sur la rigueur de 
la saisie (en code 1 ou en code 2) effectuée par les établissements. Le suivi des plafonds d’emploi 
et de la masse salariale des établissements passés aux RCE reste ainsi à fiabiliser. Ce travail est 

                                                

12 Deux critères cumulatifs : (1) emplois non permanents, (2) financés intégralement sur ressources propres. 
13 Le financement des emplois hors plafond doit être assis sur un acte contractuel. 
14 « Guide de décompte des emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant 
des responsabilités et compétences élargies ». 
15 Code 1 (sous plafond), code 2 (hors plafond) 

contractuels financés en 
tout ou partie par l'Etat  
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nécessaire, compte tenu du manque de visibilité sur les besoins budgétaires réels des 
établissements d’enseignement supérieur pour couvrir leurs dépenses de personnel, comme le 
montre l’analyse de l’exécution 2010. 

Bien que les données disponibles soient incomplètes pour l’exercice 2010, il peut être 
constaté une augmentation tendancielle des effectifs des opérateurs de la MIRES, qui est 
supérieure à la prévision en raison de la progression sensible des emplois « hors plafond ». 

2008 2009 2010 

Prévision (LFI) Exécution (RAP) Prévision (LFI) Exécution (RAP) Prévision (LFI) Exécution (RAP) 

Effectifs 
sous 

plafond 
ministériel 

(T2) 

Effectifs  
opérateurs 

(HT2) 

Effectifs 
sous 

plafond 
ministériel 

(T2) 

Effectifs  
opérateurs 

(HT2) 

Effectifs 
sous 

plafond 
ministériel 

(T2) 

Effectifs  
opérateurs 

(HT2) 

Effectifs 
sous 

plafond 
ministériel 

(T2) 

Effectifs  
opérateurs 

(HT2) 

Effectifs 
sous 

plafond 
ministériel 

(T2) 

Effectifs  
opérateurs 

(HT2) 

Effectifs 
sous 

plafond 
ministériel 

(T2) 

Effectifs  
opérateurs 

(HT2) 

150 148 520 23 928 146 381 24 354 114 138 58 419 112 618 65 572 53 513 124 816 nc 112561
231 1 687 12 794 1 553 12 703 1 371 12 794 1 271 12 674 0 12 794 0 nc
172 0 58 520 0 57 907 0 58 178 0 57 745 0 58 222 0 58 993
187 0 18 624 0 17 962 0 18 509 0 17 615 0 18 507 0 17 816
193 0 2 702 0 2 556 0 2 702 0 2 629 0 2 702 0 nc
191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 1 300 2 677 1 282 2 662 1 300 2 681 1 282 2 879 1 310 2 756 nc nc
190 0 5 663 0 4 871 0 5 673 0 4 964 0 5 040 0
186 609 1 193 525 929 522 1 207 504 1 165 489 1 192 nc nc
142 2 691 872 2 609 1 575 2 679 872 2 654 1 318 2 676 1 332 nc nc

154 807 126 973 152 350 125 519 119 999 161 035 118 329 166 561 57 988 227 361
MIRES 

281 780 277 869 281 034 284 890 285 349   
Var n/n-1  5,0% -0,3% 2,5% 1,5%   

Source : LFI 2008, 2009, 2010, RAP 2008,2009 - exécution 2010 données MESR provisoires février 2011(P 150 : établissements RCE ) 

L’évolution détaillée des emplois des opérateurs montre, qu’en exécution, la 
progression des emplois hors plafond compense ou atténue la baisse des emplois sous plafond. Si 
elle permet, en affichage, de contribuer au respect du plafond voté en LFI, elle en affaiblit la 
portée et comporte un risque budgétaire.  

Ainsi, pour les opérateurs de recherche rattachés aux programmes 172 et 187, la baisse 
des emplois sous plafond en exécution (-1076 ETPT) entre 2008 et 2010 est plus que compensée 
par l'augmentation des emplois hors plafond (+2015 ETPT). 

Programmes 172 et 187 : Evolution des effectifs opérateurs en exécution 2008-2010 (ETPT) 
Exécution 2008 Exécution 2009 Prévision 2010 Exécution 2010 Prévision 2011 

sous plafond 

hors plafond 

total 

sous plafond 

hors plafond 

total 

sous plafond 

hors plafond 

total 

sous plafond 

hors plafond 

total 

sous plafond 

hors plafond 

total 

CNRS 28 752 5 972 34 724 28 009 6 265 34 274 28 740 5 882 34 622 28 087 7 084 35 172 28 674 6 265 34 939 
INSERM 5 838 1 937 7 775 5 705 2 134 7 839 6 200 1 836 8 036 5 693 2 265 7 959 6 187 2 134 8 321 
INRIA 1 658 706 2 364 1 627 888 2 515 1 779 645 2 424 1 676 704 2 380 1 794 888 2 682 
INED 191 18 209 208 41 249 208 66 274 179 30 209 208 41 249 
ANR 58   58 65   65 91   91 151 32 183 156   156 
IHEST                         10   10 
A.tech.                         6 2 8 
CEA 11 627 1 040 12 667 11 527 1 156 12 683 11 637 1 027 12 664 11 542 1 430 12 972 11 637 1 027 12 664 
ANRS 8   8 11 2 13 8   8 12 5 17 12 2 14 
IPEV 15 87 102 14 86 100 15 88 103 14 88 102 15 86 101 
Genopole                         50   50 
OST                         25   25 
Prog 172 48 147 9 760 57 907 47 166 10 572 57 738 48 678 9 544 58 222 47 354 11 639 58 993 48 774 10 445 59 219 
INRA 9 451 930 10 381 9 037 940 9 977 10 034 744 10 778 9 262 828 10 089 10 014 940 10 954 
CEMAGREF 1 029 150 1 179 1 020 231 1 251 1 050 125 1 175 1 016 233 1 249 1 050 231 1 281 
IRD 2 081 73 2 154 2 012 92 2 104 2 122 62 2 184 2 004 111 2 115 2 121 92 2 213 
CIRAD 1 755 48 1 803 1 764 71 1 835 1 780 95 1 875 1 752 84 1 836 1 780 71 1 851 
IFREMER 1 316 231 1 547 1 307 248 1 555 1 332 240 1 572 1 303 288 1 591 1 332 248 1 580 
BRGM 870 28 898 871 22 893 894 29 923 883 53 935 908 22 930 
Prog 187 16 502 1 460 17 962 16 011 1 604 17 615 17 212 1 295 18 507 16 219 1 597 17 815 17 205 1 604 18 809 
Source : PAP 2008 à 2011, RAP 2008 et 2009, données MESR exécution 2010 (remontées déclaratives des opérateurs) 
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Un constat de même nature peut être effectué pour les opérateurs rattachés au 
programme 150, bien que les données complètes de l’exécution 2010 ne soient pas toutes 
disponibles. 

Le tableau suivant illustre, pour l’année 2009, les écarts entre la prévision et l’exécution 
pour les différents types d’emplois : 

2009 P 150 P 172 P 187   
Prévision emplois hors plafond  6 372   9 502   1 295     
Exécution 12 750   10 572   1 604     
Prévision emplois plafonnés(1) 164 784   48 676   17 214     
Exécution 164 029   47 166   16 011     
Ecart emplois hors plafond 6 378   1 070   309     
Ecart emplois plafonnés - 755   - 1 510   - 1 203     
Source : données MESR (PAP et RAP 2009)   
(1) P 150 : emplois plafonnés : emplois sous plafond ministériel + emplois sous plafond opérateurs -                                                   
P 172 et 187 : emplois plafonnés : emplois sous plafond opérateurs 

Les constats qui précèdent appellent une vigilance particulière. Outre l’atténuation de la 
portée du vote parlementaire sur les plafonds d’emploi des opérateurs, ils tendent à déplacer 
l’enjeu budgétaire de la définition et du contrôle des plafonds d’emploi vers la maîtrise de la 
masse salariale. 

b) La masse salariale 

Les dépenses de personnel de la MIRES sont constituées, d’une part des crédits de titre 
2 sur les programmes 150, 192, 186 et 142, d’autre part des crédits de masse salariale des 
opérateurs compris dans les subventions pour charges de service public inscrites en titre 3. 

Les dépenses de personnel ont été impactées en 2010 par les mesures relatives au plan 
« Carrières », qui a débuté dans l’enseignement supérieur et la recherche en septembre 2009. Dans 
le domaine de la recherche, les mesures 2010 concernent : le repyramidage des emplois 
(15,2 M€), l’attribution de primes d’excellence scientifiques (PES) supplémentaires (5,4 M€). 
Elles sont complétées par la mise en place de 138 chaires mixtes EPST universités (5,4 M€). Dans 
l’enseignement supérieur, l’enveloppe catégorielle de 37 M€ en 2010 comprend notamment 
l’harmonisation des grilles de rémunération, l’augmentation des promotions, les revalorisations 
indemnitaires. 

C’est cependant l’importance des transferts liés à l’accession des établissements 
d’enseignement supérieur aux RCE qui marque l’exécution 2010 des dépenses de personnel. 
Corrélés aux transferts d’emplois évoqués au point a) ci-dessus, ils déplacent l’enjeu budgétaire 
vers la maîtrise de la masse salariale des opérateurs. 

38 établissements ont accédé aux RCE au 1er janvier 2010. Le montant des crédits de 
masse salariale à transférer du titre 2 vers le titre 3 a fait l’objet d’une provision en LFI de 
3 523,54 M€, calculée selon les mêmes modalités qu’en 2009. Elle a été abondée en gestion pour 
un montant de 127,9 M€, dont 33,8 M€ par un mouvement de fongibilité asymétrique, consolidé 
en LFI 2011.  

Font également l’objet d’un transfert vers le titre 3, les ajustements de la dotation des 
universités passées aux RCE en 2009 (40,8 M€), le complément du transfert de la PEDR en LFI 
2009 (2,9 M€), le financement des contrats doctoraux des universités hors RCE (30,4 M€). 

3 725,5 M€ ont ainsi été transférés sur le titre 3 en 2010 (2 083 M€ en 2009). Ces 
montants s’ajoutent à la part de la SCSP qui finançait déjà des dépenses de personnel. Au total, en 
2010, 6 324,5 M€ de crédits de masse salariale ont été versés dans le cadre de la SCSP (titre 3) 
aux opérateurs des programmes 150 et 231. 

A la différence de celle de l’Etat, la masse salariale des opérateurs n’est pas plafonnée16. 
Son montant relève du calibrage de la SCSP imputée sur le budget de l’Etat. Au montant notifié 

                                                

16 L’article 64 de la LFI 2008 ne prévoit qu’un plafond d’emploi. 
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par l’Etat correspond un plafond d’emploi. Dans le cadre d’une dotation globale et fongible, rien 
n’empêche l’établissement, tout en respectant son plafond d’emplois, d’en modifier la structure. 
Cette possibilité, cumulée avec celle de recruter hors plafond, comporte le risque d’un 
accroissement de la masse salariale.  

La soutenabilité des choix de gestion opérés par les établissements repose sur le respect 
des autorisations votées en conseil d’administration (budgets et tableaux d’emplois), sur la qualité 
du dialogue de gestion avec les tutelles et sur les modalités de contrôle. La progression constatée 
des emplois, en particulier hors plafond, dans les opérateurs de plusieurs programmes de la 
MIRES impose, à l’évidence, une vigilance accrue de la part des différents acteurs.  

Comme le rappelle le MESR dans sa réponse, des procédures et des outils de contrôle 
ont été mis en place, notamment en direction des recteurs qui disposent depuis décembre 2010 
d’un guide contrôle de la masse salariale. Leur efficacité ne peut être appréciée à ce stade. Il peut, 
en revanche, être constaté la difficulté actuelle de rendre compte de la consommation de la masse 
salariale des universités passées aux RCE en 2009 et en 2010. Comme en 2009, l’évolution du 
mode de financement des dépenses de personnel des établissements d’enseignement supérieur ne 
permet pas d’apprécier la consommation réelle des crédits notifiés. Celle-ci repose sur les données 
issues de la paye à façon. La seule possibilité de distinguer la masse salariale relevant 
préalablement de l’Etat (titre 2) et la masse salariale propre de l’université est d’utiliser le code 
d’imputation (1 ou 2) de l’agent.  

Evolution du financement des dépenses de personnel des universités 
Avant passage aux RCE Après passage aux RCE Codification 

Financement sur T2 (budget Etat) : 
Titulaires enseignants 
Titulaires BIATOSS 
Certains contractuels  

Financement sur T3 (SCSP) : 
Mêmes personnels 
Modalités d’évolution spécifiques (point FP) 

Financement sur T3 (SCSP) :
Heures complémentaires  
Contractuels BIATOSS 
Autres contractuels 

Financement sur T3 (SCSP) : 
Mêmes personnels 
Evolution partiellement liée à la performance et déterminée (en 
principe) grâce au modèle d’allocation SYMPA 

Code 1 

Financement sur ressources propres : 
Contractuels  
Vacataires 

Financement sur ressources propres : 
Mêmes personnels 

Code 2 

Cependant, la ventilation des personnels entre les codes comporte des erreurs, comme 
cela a été indiqué précédemment. De surcroît, le lien entre la dépense et le plafond d’emploi Etat 
ne peut être établi directement, des emplois payés en tout ou partie par la SCSP pouvant être 
enregistrés sur le code 1. 

L’incertitude qui en découle quant aux besoins réels des universités, le manque de 
justification des notifications, ont principalement motivé l’avis défavorable rendu par le CBCM 
sur la programmation budgétaire 2010 du BOP central du programme 150. Ils entretiennent une 
certaine opacité sur la programmation et la consommation de la masse salariale des universités, 
opacité qui ne permet pas d’apprécier correctement les impasses budgétaires éventuelles à 
financer en gestion.  

Recommandation n°6

Pour l’ensemble des opérateurs de la MIRES, fiabiliser la prévision et le suivi des plafonds d’emploi, en 
portant une attention particulière à la maîtrise des emplois hors plafond. 
Pour les établissements d’enseignement supérieur, rendre applicable les règles générales en matière de 
construction des plafonds d’emploi, parachever la mise en place des outils de suivi et de contrôle de la 
masse salariale afin d’en justifier l’utilisation. 

2 - Les fonctions support 

a) Le périmètre des fonctions supports 

Le caractère interministériel de la mission explique que les fonctions support qui 
contribuent à la réalisation des politiques conduites sur plusieurs programmes soient identifiées 
sur d’autres missions du budget général. C’est le cas, à titre d’exemple, pour les programmes 186 
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(Mission Culture), 190 (Mission Ecologie, développement et aménagement durable), 142 
(Mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales). Ces contributions sont 
identifiées dans les volets analyse des coûts des PAP et des RAP. Leur concaténation permet de 
reconstituer le montant des crédits qui, au sein du budget de l’Etat, financent les fonctions 
supports de la MIRES. Cet exercice a cependant une portée limitée, en budgétisation comme en 
gestion, puisque le pilotage de ces fonctions est avant tout ministériel.  

Dans le champ de la MIRES, le recensement des fonctions support peut être effectué 
pour les programmes 150, 231, 172, 187,193, qui relèvent du MESR. Cet exercice se heurte 
cependant à deux écueils : 

− l’ambiguïté des notions utilisées, fonctions supports et/ou fonctions de soutien ou d’appui ;  

− le poids des opérateurs, qui conduit à distinguer : les fonctions support des services de l’Etat 
(MESR), imputées sur les titres 2, 3 et 5, et les fonctions support des opérateurs, comprises 
dans les SCSP imputées en titre 3. 

Les fonctions support relevant des services de l’Etat se répartissent en 2010 entre les 
programmes 150 et 172. Cependant, la nomenclature des deux programmes n’est pas construite de 
la même manière. De surcroît, le champ des dépenses retenu par les deux responsables de 
programme est différent.  

Pour le programme 150, la Direction générale pour l’enseignement supérieur et 
l’insertion professionnelle (DGESIP) inclut dans le champ des fonctions support, outre l’action 15 
« pilotage et support du programme, deux actions qu’elle qualifie de « coextensives » : les actions 
5 « bibliothèques et documentation » et 14 « immobilier ». Pour la DGESIP, si celles-ci 
définissent chacune une action de politique publique, elles contribuent également au financement 
des actions de formation et de recherche du programme 150 et font l’objet, à ce titre, d’un 
déversement de leurs crédits dans le cadre de l’analyse des coûts. 

Ce périmètre élargi couvre des dépenses de diverses natures : 

Le titre 2 comprend, outre la rémunération des personnels affectés dans les services du 
ministère, les emplois et les crédits qui ont vocation à être transférés aux universités passant aux 
RCE.  

Le titre 3 comprend, pour l’immobilier, la part des SCSP finançant les opérations de 
maintenance et de mise en sécurité ainsi que les subventions spécifiques d’accompagnement de la 
dévolution du patrimoine. Il comprend, pour les bibliothèques, outre les SCSP (dont la masse 
salariale transférée dans le cadre des RCE et les dotations spécifiques aux projets inter 
établissements), des dépenses de fonctionnement courant à hauteur de 1,9 M€. Sur l’action 15, le 
titre 3 couvre, des dotations de nature variée : 9,8 M€ au titre du financement de l’agence 
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) et du service inter 
académique des examens et des concours (SIEC), et 737 M€ de SCSP (notamment 493,2 M€ au 
titre des transferts de masse salariale dans le cadre du passage aux RCE, 161,6 M€ pour la mise en 
œuvre progressive du nouveau système d’allocation des moyens, 49,4 M€ au titre d’actions 
spécifiques d’appui au pilotage du système universitaire). 

Le titre 5 comprend les opérations immobilières sous maîtrise d’ouvrage Etat (166,9 M€ 
en CP). Le titre 6 comprend les crédits relatifs aux relations internationales (4,2 M€) ainsi que la 
contribution du ministère au financement du dispositif « jeunes entreprises universitaires » 
(5 M€). Le titre 7 (275,1 M€ en CP) comprend les opérations immobilières sous maîtrise 
d’ouvrage établissements ou collectivités territoriales, les dotations de premier équipement 
attribuées aux établissements, ainsi que la mise en œuvre des contrats de partenariat public-privé. 

Sur un périmètre élargi, la DGESIP prend en compte des dépenses qui ne relèvent pas 
nettement des fonctions support. C’est le cas notamment de certains types de personnels, 
enseignants chercheurs ou élèves des Ecoles nationales supérieures. C’est le cas également du 
dispositif « jeunes entreprises universitaires ».  
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Pour le programme 172, l’action 1 « pilotage et animation » (222,3 M€) comprend une 
sous action 4 « support du programme » qui regroupe les crédits de fonctionnement des services 
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, hors les personnels de la Direction 
générale pour la recherche et l’innovation (DGRI), qui sont pris en charge sur le programme 150. 
Sont compris dans la sous action 4 : les dépenses de fonctionnement de l’administration centrale 
du MESR (AE : 9,2 M€, CP : 19,9 M€) ; les crédits de communication (AE : 3,4 M€, CP : 3,5 
M€) ; les frais de fonctionnement des 26 délégations régionales à la recherche et à la technologie 
(1 M€ en AE=CP) ; le remboursement de mises à disposition de personnels scientifiques 
consenties par les organismes de recherche (2,3 M€ en AE=CP).  

Les autres sous actions (prospectives, études, action européenne et internationale, 
soutien à la recherche, à l’innovation, …) ne sont pas comprises par la DGRI dans le périmètre 
des fonctions support. Par ailleurs, une action «  moyens généraux et d’appui à la recherche » 
figure dans la nomenclature des programmes 172 (action 14) et 187 (action 8). Si le PAP et la 
notification de la SCSP aux opérateurs des programmes renseignent cette action, le montant est 
indicatif et la fongibilité de la subvention ne permet pas d’appréhender les moyens consacrés 
réellement par l’opérateur à l’ensemble de ses fonctions support. 

Enfin, une partie des crédits du programme 214 Soutien de la politique de l’éducation 
nationale de la MIES est, en analyse des coûts, reventilée sur les programmes 150 (46,3 M€) et 
231 (1 M€), au titre de l’activité des personnels de l’administration centrale et des rectorats dans 
le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

Dès lors, les documents budgétaires ne permettent pas de disposer directement d’une 
information consolidée sur le coût global des fonctions support du ministère (hors opérateurs). 

b) Les enjeux 

Le rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques pour la période 
2011-2014 précise que « les opérateurs devront consentir un effort collectif, analogue à celui de 
l’Etat, de baisse de 10 % de leurs dépenses de fonctionnement, en commençant par 5 % dès 
2011 ». Cette orientation a conduit le comité de modernisation des politiques publiques (CMPP) à 
adopter, en juin 2010, une mesure spécifique aux opérateurs de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Tout en prenant acte de la rationalisation des fonctions support (RH, immobilier, 
informatique, achat, finances) engagée par les établissements d’enseignement supérieur, le CMPP 
a décidé, en juin 2010, de poursuivre cet effort d’optimisation en l’élargissant aux fonctions de 
soutien, soutien à la scolarité (orientation des élèves, service des stages, appui aux échanges 
internationaux par exemple) et soutien à la formation (documentation,…). Un effort tout 
particulier sera également engagé pour optimiser les fonctions support et améliorer le soutien des 
activités de recherche.  

Dans cette perspective, la DGESIP envisage de renforcer l’accompagnement des 
établissements d’enseignement supérieur. Un « guide d’audit des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche en vue de l’optimisation des fonctions de support » a été finalisé en 
juillet 2010. Il propose une démarche d’analyse de l’existant et des scénarii d’optimisation. A cet 
effet, il fournit un outil d’autodiagnostic assorti d’un répertoire des activités liées aux fonctions 
support, une grille de synthèse générale des fonctions support, ainsi qu’une trame de conduite de 
projet. La DGESIP diffusera ce guide en 2011 et accompagnera les établissements dans son 
utilisation. Concernant les organismes de recherche, un ensemble d’audits des fonctions support et 
des fonctions soutien réalisé par l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale 
et de la recherche (IGAENR) a débuté en mai 2010. Il doit concerner dans un premier temps 9 
opérateurs, selon le calendrier suivant : 
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Recommandation n°7

Améliorer la présentation des fonctions supports relevant des services du MESR dans les documents 
budgétaires afin de mieux en appréhender le coût. 

3 - Les investissements d’avenir 

a) Montants et modalités de mise en œuvre des programmes 

La loi de finances rectificative n°2010-237 du 9 mars 2010 a ouvert 21,9 Md€ en 
AE=CP au sein de 5 programmes créés au sein de la MIRES. Conformément à l’article 7 de la 
LOLF, le projet de loi de finances rectificative du 20 janvier 2010 comprend : les objectifs et 
indicateurs de performance par programme, la répartition des crédits par action, la justification des 
crédits au premier euro (en l’espèce la nature des projets financés, sans toutefois que ne soit 
précisé de quelle manière les dotations ont été calibrées), les organismes auxquels les crédits sont 
versés en 2010 et les modalités d’utilisation de ces fonds. 

Pour les programmes relevant de la MIRES, les organismes gestionnaires sont l’Agence 
nationale de la recherche (ANR) et la Caisse des dépôts (CDC)17, le Centre national d’études 
spatiales (CNES), l’Office national d’études et de recherche aérospatiales (ONERA), le 
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives(CEA), l’Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs (ANDRA)18. 

Seize conventions ont été signées entre ces opérateurs et l’Etat, auxquelles s’ajoutent les 
deux conventions signées pour l’action « opération campus » : une convention au titre du 
programme investissement d’avenir pour 1,3 Md€, une convention au titre de la gestion de la 
dotation provenant des produits de cession des titres de participation de l’Etat au capital d’EDF 
pour 3,7 Md€. Elles ont été publiées entre le 3 juillet et le 7 décembre 2010. 

Comme le prévoient toutes les conventions, les dotations ont été versées aux opérateurs 
et déposées sur les comptes spécifiques ouverts à cet effet dans les écritures du comptable du 
Trésor (arrêté du 15 juin 2010). Elles sont suivies en comptes de tiers dans leur comptabilité. Ces 
dotations sont de deux natures : une partie consommable (6,87 Md€, soit 31% du total) et une 
partie non consommable (15,03 Md€, soit 69 % du total), dont seuls les intérêts peuvent être 
versés par l’opérateur aux bénéficiaires finaux des projets sélectionnés. 

                                                

17 Comme le prévoit la LFR du 9 mars 2010 
18 Décret n°2010-442 du 3 mai 2010 

Octobre 
2010 

Juin 
2011 

Déc 
2011 

Mai 2010 

Audit fonctions 

supports INRA

Suivi mise en œuvre des recommandations sur l’ensemble des organismes 

Audit fonctions 
soutiens sur un 

organisme pilote 

(INRA

Déc 
2012 

Audit fonctions 
supports IRD et 

CEMAGREF
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soutiens pour une 

première vague 
d’organismes 

CNRS, INSERM, 

INRIA, CIRAD

Audit fonctions 
supports BRGM, 

IFREMER, et ANR

Juin 
2012 

Audit fonctions 
supports CNRS, 
INSERM, INRIA, 

CIRAD
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Audit 
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soutien 

BRGM, et 
IFREMER
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Montant des dotations 
(M€) 

P
ro

gr
am

m
e Action Opérateur Convention Parution 

JO 
Crédit du 
compte de 
l'opérateur 
au Trésor consommable 

non 
consommable 

total 

Montant des 
intérêts versés sur 

les comptes en 
2010 (au titre du 
3ème trimestre) 

(M€) 
325 01 - Instituts 

d'excellence 
ANR Instituts 

thématiques 
d'excellence en 
matière 
d'énergies 
décarbonées 

30/07/2010 12/08/2010 250 750 1 000   

01 - Equipements 
d'excellence 

ANR Equipements 
d'excellence 

03/07/2010 15/07/2010 400 
(subventions) 

600 1 000 1,46 

02 - Santé et 
biotechnologies 

ANR Santé et 
biotechnologies

20/07/2010 23/07/2010 450 
(subventions) 

1 100 1 550 1,96 

326

03 - Espace CNES Espace 05/08/2010 10/08/2010 500   500   
01 - Initiatives 
d'excellence 

ANR Initiatives 
d'excellence 

26/09/2010 30/09/2010   7 700 7 700 0,72 

02 - Opération 
Campus 

ANR Opération 
Campus 

31/07/2010 03/08/2010   1 300 1 300 8,47 (1)

03 - Opération du 
plateau de Saclay 

ANR Développement 
scientifique et 
technologique 
du plateau de 
Saclay 

07/12/2010 14/12/2010 1 000   1 000   

ANR Fonds national 
de valorisation 

31/07/2010 03/08/2010 950 
Subventions 

(95) 
Dotations en 
capital (855) 

  950   

ANR / 
CDC 

France Brevets 04/09/2010 20/09/2010
5/10/2010 

50 
(dotation en 
capital SAS 

"France 
Brevets") 

  50   

ANR Instituts Carnot 30/07/2010 03/08/2010   500 500 2,81 

04 - Valorisation 

ANR Instituts de 
recherche 
technologique 

27/07/2010 02/08/2010 500 1 500 2 000   

05 - Laboratoires 
d'excellence 

ANR Laboratoires 
d'excellence 

05/08/2010 11/08/2010 100 
(subventions) 

900 1 000   
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06 - Instituts 
hospitalo-
universitaires 

ANR Instituts 
hospitalo-
universitaires 

30/07/2010 02/08/2010 170 
(subventions) 

680 850   

01 - 
Démonstrateurs 
technologiques 
aéronautiques 

900  
(500 M€ 

minimum de 
subventions) 

    328

02 - Aéronefs du 
futur 

ONERA 
Recherche dans 
le domaine de 
l'aéronautique 

31/07/2010 13/08/2010 

600   

1 500 

  

01 - Réacteur de 
4ème génération  

CEA Réacteur de 
4ème 
génération 
ASTRID 

11/09/2010 28/09/2010 651,6   651,6   

02 - Réacteur 
Jules Horowitz 

CEA Réacteur Jules 
Horowitz 

20/07/2010 09/08/2010 248,4   248,4   
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03 - Recherche en 
matière de 
traitement et de 
stockage des 
déchets 

ANDRA Recherche en 
matière de 
traitement et de 
stockage des 
déchets 

15/08/2010 23/08/2010 100   100   

      6 870 15 030 21 900 15,4 
Source : Conventions Etat - opérateurs, Commissariat général à l'investissement 
(1) auxquels s’ajoutent 24 M€ d'intérêts au titre de la dotation de 3,7 Md€ issus de la vente des titres EDF. 

L’intégralité des crédits ayant été versés en 2010, les programmes sont supprimés en 
2011. Si la consommation budgétaire s’effectue en 2010, la consommation réelle sera partielle et 
étalée dans le temps. Les dérogations aux principes budgétaires liées au caractère extra budgétaire 
des crédits d’investissement d’avenir (en particulier l’annualité, l’unité et l’universalité) ont pour 
contreparties (i) l’adoption d’un mode de gouvernance spécifique, (ii) la définition législative des 
principes généraux permettant d’assurer, dans la sélection et la mise en œuvre des projets, 
l’utilisation efficiente des crédits ouverts, (iii) un dispositif ad hoc d’information et de contrôle du 
parlement.  
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De surcroît, la nature et les modalités d’utilisation des fonds doivent permettre de 
limiter l’impact des investissements d’avenir sur le déficit, la dette publique et la trésorerie de 
l’Etat.  

b) Etat d’avancement des procédures en 2010 

La mise en œuvre de la majorité des actions repose sur une procédure d’appel à projets 
et comprend trois étapes : (i) la préparation et l’organisation des appels à projets ; (ii) la sélection 
des projets, la décision et la contractualisation avec les porteurs de projets ; (iii) le suivi et 
l’évaluation des projets. 

La première étape s’est déroulée en 2010, les appels à projets ont pour l’essentiel été 
lancés et clôturés avant le 31 janvier 2011.  

Appels à projets 2010 Programme Action Opérateur Convention opérateur 
lancement clôture projets reçus 

325 01 - Instituts 
d'excellence 

ANR Instituts thématiques 
d'excellence en matière 
d'énergies décarbonées 

19/11/2010 31/01/2011 19 

01 - Equipements 
d'excellence 

ANR Equipements 
d'excellence 

18/06/2010 15/09/2010 339 

02 - Santé et 
biotechnologies 

ANR Santé et biotechnologies cohortes : 28/06/2010 
infrastructures : 06/07/2010 
démonstrateurs : 29/07/2010 
bioressources : 29/07/2010 
nanobiotechnologies : 14/09/2010
bioinformatique : 14/09/2010 

30/09/2010 
06/10/2010 
29/10/2010 
29/10/2010 
13/12/2010 
13/12/2010 

44 
36 
7 
15 
31 
28 
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03 – Espace CNES Espace recapitalisation : pas d'AAP 
satellites : 05/08/2010 

pas d'AAP 
05/10/2010 

pas d'AAP 
6 

01 - Campus 
d'excellence 

ANR Initiatives d'excellence Préselection : 27/09/2010 07/01/2011 17 

02 - Opération 
Campus 

ANR Opération Campus Projets déjà sélectionnés     

03 - Opération du 
plateau de Saclay 

ANR Développement 
scientifique et 
technologique du plateau 
de Saclay 

Projets présentés par la FCS ou 
l’EP de Paris-Saclay 

    

ANR Fonds national de 
valorisation 

30/07/2010 15/12/2010 15 

ANR / CDC France Brevets       
ANR Instituts Carnot AAP Carnot 2 31/01/2011 33 

04 - Valorisation 

ANR Instituts de recherche 
technologique 

11/11/2010 31/01/2011 15 

05 - Laboratoires 
d'excellence 

ANR Laboratoires 
d'excellence 

30/07/2010 22/11/2010 242 
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06 - Instituts 
hospitalo-
universitaires 

ANR Instituts hospitalo-
universitaires 

30/07/2010 05/11/2010 19 

01 - Démonstrateurs 
technologiques 
aéronautiques 

Pas d'AAP     328 

02 - Aéronefs du 
futur 

ONERA 
Recherche dans le 

domaine de 
l'aéronautique Pas d'AAP     

01 - Réacteur de 
4ème génération  

CEA Réacteur de 4ème 
génération ASTRID 

Pas d'AAP     

02 - Réacteur jules 
Horowitz 

CEA Réacteur Jules Horowitz Pas d'AAP     
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03 - Recherche en 
matière de traitement 
et de stockage des 
déchets 

ANDRA Recherche en matière de 
traitement et de stockage 
des déchets 

Pas d'AAP     

La deuxième étape devrait se dérouler en 2011. Son calendrier est incertain compte tenu 
des délais propres à la procédure de sélection : délais d’expertise et d’instruction des jurys 
(notamment pour les appels à projets qui font intervenir un jury international), délais inhérents à la 
préparation interministérielle des décisions, délai de contractualisation entre l’opérateur et le 
lauréat.  

Concernant la troisième étape, le suivi et l’évaluation des projets reposent sur les 
opérateurs, selon des modalités qui sont définies de manière identique dans toutes les conventions 
les liant à l’Etat, mais qui seront précisées ultérieurement dans les conventions signées avec les 
lauréats sélectionnés.  
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L’état d’avancement des procédures explique le faible montant des fonds versés aux 
bénéficiaires finaux en 2010 : 

− 27,45 M€, au titre de la recapitalisation de la société ARIANESPACE19,  

− 7,11 M€ aux Instituts Carnot, correspondant aux « intérêts générés en 2010 [attribués] 
aux Instituts Carnot existants sous forme d’un abondement supplémentaire au prorata de 
la formule d’abondement Carnot actuellement en vigueur utilisée par l’ANR »20. Ce 
montant, communiqué par le MESR, correspond aux intérêts produits par la dotation 
non consommable entre « la publication de la convention le 1er août 2010 et le 31 
décembre 2010 ». 

Si les conventions signées avec les opérateurs mentionnent le rythme prévisionnel des 
engagements pour les fonds consommables, le Commissariat général à l’investissement (CGI) 
indique ne pas avoir publié de calendrier prévisionnel précis des décaissements, ni pour 2011, ni 
pour les années suivantes21. Les versements seront en effet conditionnés par la qualité des 
processus de sélection et de contractualisation (« les investissements d’avenir ne sont pas un plan 
de relance »), qui peuvent, comme cela a été évoqué précédemment, comporter des délais 
difficilement évaluables à ce stade.  

c) Les enjeux 

La lecture des conventions signées avec les opérateurs montre que les objectifs de 
plusieurs actions se recoupent clairement. 

L’action « instituts de recherche technologique » vise à constituer un nombre restreint 
de campus d’innovation technologique de dimension mondiale regroupant des établissements de 
formation, des laboratoires de recherche appliquée publics et privés, des moyens de prototypage et 
de démonstration industrielle, des acteurs industriels sur un même site, afin de renforcer les 
écosystèmes constitués par les pôles de compétitivité. Les objectifs de développement de la 
recherche partenariale publique privée ainsi que sa valorisation figurent également parmi les 
objectifs de l’action « Institut Carnot », même si ceux-ci sont plus spécifiquement axés sur les 
PME-PMI et les ETI (entreprises de taille intermédiaire). 

L’action « initiatives d’excellence » vise à faire émerger 5 à 10 pôles pluridisciplinaires 
d’excellence d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial sur le territoire français, 
qui devront constituer des regroupements territorialement cohérents de tous les acteurs 
(établissements d’enseignement supérieur, organismes de recherche, entreprises) pour développer 
une politique d’excellence en matière de recherche, de formation et de partenariat avec le monde 
économique, social et culturel, attractive au plan international. Des objectifs très proches sont 
associés à l’action « laboratoires d’excellence ». Ces laboratoires de rang mondial doivent 
favoriser l’excellence, la diffusion et l’attractivité internationale de la recherche française ; ils 
doivent garantir l’excellence des formations et jouer un rôle moteur dans les masters et doctorats ; 
ils doivent, enfin, renforcer la dynamique des sites concernés.  

La convention relative aux « laboratoires d’excellence » précise que cette action 
concerne tous les projets de laboratoires, que les porteurs de projets soient ou non partie prenante 
à une « initiative d’excellence ». Les processus et critères de sélection des candidatures sont en 
effet identiques dans les deux cas. Plusieurs laboratoires d’excellences peuvent, en outre, faire 
partie des « instituts de recherche technologique ».  

                                                

19 Décision du Premier ministre du 6 décembre 2010. 
20 Convention du 30 juillet 2010 Action « Valorisation-Instituts Carnot » 
21 Le rapport économique, social et financier annexé au PLF 2011 évalue les engagements prévisionnels sur les 
investissements d’avenir à hauteur de 15 à 20 Md€ d’ici à la fin 2011 (tous programmes) avec un rythme de décaissement de 
l’ordre de 5 Md€ par an (estimation haute tous programmes). 
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La politique consistant à faire émerger les laboratoires les plus performants en leur 
attribuant des moyens nouveaux, qui apparaît en facteur commun d’au moins quatre conventions, 
pose la question de l’articulation des financements qui seront attribués aux lauréats sélectionnés 
au titre de plusieurs actions. 

Les conventions « initiatives d’excellence » et « laboratoires d’excellence » précisent 
que les financements ne sont pas cumulables et comportent un schéma d’articulation des deux 
processus. 

En dehors de ces deux actions, le défaut d’articulation générale entre les différentes 
actions comporte deux types de risques :  

− un risque opérationnel, lié à l’alourdissement des procédures de sélection, de suivi et 
d’évaluation de projets financés à partir de plusieurs enveloppes, et mesurés à partir 
d’indicateurs différents selon les actions. 

− un risque budgétaire et financier, lié (i) à la traçabilité insuffisante des fonds accordés, 
conduisant notamment à financer des dépenses non éligibles, (ii) à la création 
potentielle d’emplois publics, les contrats à durée déterminée pouvant se transformer en 
contrats à durée indéterminée sur des projets de longue durée. 

L’efficacité du schéma de gouvernance générale arrêté pour l’ensemble des projets 
repose en grande partie sur l’efficacité des opérateurs. 

Ce schéma apparaît complexe, notamment au stade de la sélection et de la décision, 
comme le montre le schéma retenu pour les projets financés par l’ANR. 

Source : Commissariat Général à l’Investissement 

La soutenabilité du portage de la majorité des actions par l’ANR est incertaine.  

Signataire de 12 des 18 conventions, l’ANR est le principal opérateur de l’Etat pour la 
mise en œuvre des investissements d’avenir. Si elle a développé, depuis sa création, une réelle 
compétence en matière de financement de la recherche sur projets, certaines actions ne rentrent 
pas dans son champ de compétence. C’est le cas de l’Opération Campus, pour laquelle elle joue 
essentiellement le rôle d’un organisme payeur pour le compte de l’Etat, comme l’illustre la nature 
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essentiellement financière des conventions. C’est le cas des instituts d’excellence dans le domaine 
des énergies décarbonées, qui relèvent davantage du champ de compétence de l’ADEME. 

L’ANR devra ainsi organiser des appels à projets spécifiques, assurer la traçabilité des 
fonds versés aux bénéficiaires et procéder à l’évaluation des actions dont elle a la responsabilité. 
Elle devra, en outre, s’assurer de la cohérence d’ensemble des actions qu’elle finance, qu’elles 
relèvent des investissement d’avenir dont l’articulation d’ensemble n’est pas avérée, ou qu’elles 
relèvent de ses programmes propres. 

Si des moyens supplémentaires lui ont été accordés pour faire face à ses nouvelles 
missions, la Cour a pu constater, dans le premier bilan qu’elle a dressé de l’action de l’ANR en 
2010, l’insuffisante qualité des processus financiers, budgétaires et comptables de l’Agence et le 
risque associé à l’internalisation, d’ici 2012, de l’activité des unités supports. L’accompagnement 
de l’Agence dans le processus de réorganisation et de modernisation de ses procédures de gestion 
et d’évaluation constitue donc un enjeu certain, qui conditionne l’efficacité du dispositif de 
pilotage retenu pour les actions dont elle l’opérateur. 

Si les crédits ouverts au titre des investissements d’avenir constituent de nouveaux 
moyens, ils ne financent pas tous de nouveaux projets.  

Il s’agit, tout d’abord, d’opérations annoncées mais non financées : 

− la poursuite des Instituts Carnot au-delà de 2010 ;

− la création du fonds national de valorisation et de la structure France Brevets, décidée dans le 
cadre des Etats généraux de l’industrie. 

Il s’agit, ensuite, d’opérations lancées mais dont les plans de financement initiaux 
devaient être complétés :  

− l’Opération Campus, lancée en 2008 ; 

− le réacteur Jules Horowitz et le réacteur de 4ème génération ASTRID ; 

− la recapitalisation d’ARIANESPACE dans la perspective du lancement des études pour le 
programme ARIANE 6, et le développement de satellites. 

Il s’agit, enfin, d’opérations financées sur crédits budgétaires, dont les montants ont été 
annulés en gestion 2010 ou devraient être réduits à partir de 2011 : 

− les opérations immobilières prévues pour les écoles de la statistique (GENES) et l’Institut 
Telecom (programme 192), dont les AE ouvertes au titre de 2009 et 2010 ont été annulées en 
gestion 2010. Elles seront réalisées dans le cadre de l’Opération Campus. 

− le plan à moyen terme (PMT) du CNES pour la période 2011-2015, prévoit une augmentation 
régulière de ses crédits, mais comporte une diminution de 10 M€ par an sur le programme 
d’études préparatoires ARIANE 6. 

− la dotation de l’ANR (programme 172) est réduite de -71 M€ en CP en LFI 2011 (-50 M€ en 
tenant compte des crédits exceptionnels dont a bénéficié l’agence en 2010 au titre du plan de 
relance). Le PAP 2011 précise ainsi que « le montant des crédits destinés à certains 
programmes et appels à projets de l’Agence, notamment ceux relevant des départements 
« non thématique et transversal », « biologie-santé », « écosystème et développement 
durable », « énergie durable et environnement » et « science et technologie de l’information 
et de la communication » en programmation 2010, sera revu afin de tenir compte des projets 
financés dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir ». 

− la diminution des aides au secteur aéronautique sous forme d’avances remboursables à partir 
de 2011 provient de la fin du programme « moteur » en 2010, de celle du programme 
« hélicoptère » en 2011, et du financement du développement de l’A350 XWB dans le cadre 
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des investissements d’avenir22. Il peut être remarqué que le financement de l’A400M, non 
éligible aux investissements d’avenir, bénéficie de crédits supplémentaires, qui passent de 180 
M€ en AE en PLF 2010 à 232 M€ en AE en PLF 2011. Cet accroissement de 52 M€ peut être 
mis en regard de la diminution de 84 M€ en AE constatée en PLF 2011 sur l’action 14 
« recherche et développement dans le domaine de l’aéronautique civile » du programme 190. 
Etablir un lien entre ces mouvements revient à constater que le financement extra budgétaire 
de quatre programmes aéronautiques civils (dont l’A350) permet le redéploiement de crédits 
budgétaires, notamment sur le projet A400M, dont le financement n’apparaissait pas assuré23. 

La réduction des crédits budgétaires permet d’éviter les doublons. Elle aura, si elle se 
confirme dans le champ couvert par les investissements d’avenir, un effet certain sur la norme de 
dépense, au moins en affichage. Force est cependant de constater que le financement de projets 
déjà lancés et la réduction de crédits budgétaires ne s’inscrivent pas dans la logique initiale du 
programme d’investissement d’avenir.  

Au-delà de l’effet de substitution en faveur de crédits extra budgétaires, ces moyens 
supplémentaires risquent de compliquer le suivi et l’évaluation de certaines opérations (Opération 
Campus, projets aéronautiques par exemple).  

En effet, pour une majorité des actions, la recherche d’un effet de levier implique 
l’intervention de multiples partenaires financiers. Dans certains cas, les projets sont portés par un 
opérateur unique (CNES, CEA, ONERA), ce qui devrait, en principe, atténuer les difficultés 
inhérentes au suivi et à la cohérence des différents financements. Dans d’autres cas (par exemple, 
l’Opération Campus, les initiatives d’excellence), à la multiplicité des sources de financement va 
s’ajouter la démultiplication des acteurs de la dépense : opérateur de premier rang (ANR), 
opérateurs de second rand (structures porteuses des projets), opérateurs de troisième rang (par 
exemple les filiales constituées dans le cadre de l’Opération Campus, voire infra partie IV) qui 
sont, eux-mêmes, susceptibles de contractualiser avec des prestataires ou partenaires (contrats de 
partenariat dans l’Opération Campus). Il devrait en résulter des montages financiers complexes, 
répartis sur l’ensemble du territoire, souvent imbriqués dans les dispositifs de soutien à la 
recherche et à l’innovation existants (à l’initiative de l’Etat ou des collectivités territoriales).  

A cet égard, le défaut d’articulation d’ensemble de plusieurs actions, associé à 
l’empilement actuel des dispositifs de soutien à la recherche et l’innovation souligné à plusieurs 
reprises par la Cour, plaident pour un pilotage renforcé des programmes d’investissement 
d’avenir, qui garantisse la sélection de projets, dont le caractère additionnel, la valeur ajoutée 
scientifique et la rentabilité économique et financière sont réellement démontrés. 

Recommandation °8

Au stade actuel du processus de sélection des lauréats, et avant la phase de contractualisation, clarifier les 
objectifs poursuivis par les différentes actions et veiller à l’articulation avec les dispositifs existants en 
matière de soutien à la recherche et à l’innovation.  

Renforcer le pilotage d’ensemble des actions en veillant à associer les opérateurs au processus de décision 
et à rénover leurs modes de gestion et d’évaluation.

                                                

22 100 M€ en AE et 50 M€ en CP ont été inscrits à ce titre en LFI 2010. Aucun crédit n’est inscrit pour le financement des 
tranches de l’A350XWB dans le budget triennal. La DRI « espère retrouver par les investissements d’avenir 450 M€ sur la 
période, ce qui correspondrait aux CP initialement prévus mais pas aux AE ». 
23 La Direction du budget, dans sa réponse à la Cour, « tient à préciser que les crédits relatifs au soutien à la construction 
aéronautique civile et ceux destinés à l’équipement des forces de défense correspondent à deux logiques budgétaires 
différentes (intervention en soutien à l’innovation d’un côté, fonctionnement d’une politique régalienne de l’autre) ». 
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III  -  Les conditions générales de l’exécution 2010 

A - La soutenabilité et la sincérité de la programmation budgétaire 

Les impasses constatées en gestion 2010 relèvent principalement de deux types de 
dépenses : les crédits de masse salariale des universités passées aux RCE et les dépenses 
d’intervention. 

1 - Les crédits de masse salariale des universités passées aux RCE 

Comme en 2009, la masse salariale à transférer aux universités accédant aux RCE a fait 
l’objet, en construction budgétaire 2010, d’une provision destinée à être abondée en gestion par 
une série de mouvements dont le montant est consolidé en LFI 2011. 

Comme cela a été indiqué précédemment, les outils disponibles et les justifications 
apportées par le MESR à l’appui des demandes de crédits sont apparus insuffisants pour attester 
du montant des crédits supplémentaires à ouvrir en gestion sur le programme 150. Selon le 
ministère, le besoin constaté en gestion pour couvrir la masse salariale des universités passées aux 
RCE a été de 127,9 M€. Ce montant, peu élevé par rapport à la masse salariale de ces universités, 
soulève deux interrogations. 

La première interrogation tient à son estimation. 

La prévision d’exécution est à ce stade difficile à effectuer. Pour toutes les raisons 
évoquées précédemment (caractère récent du passage aux RCE, limites identifiées dans 
l’utilisation de la paye à façon…), il n’existe pas de profil d’exécution de référence des dépenses 
exécutées par les universités. Le lien entre les notifications de crédits aux universités et les 
montants ouverts en LFI fournit en outre peu d’éléments, les modalités de calcul des dotations 
notifiées n’étant pas connues. 

Sur la base des éléments dont disposait le CBCM fin octobre 2010, l’exécution de la 
paye à façon des personnels rémunérés sous plafond Etat (tous sauf code 2) dans les universités 
passées aux RCE présentait une sous-consommation de 138,8 M€ par rapport aux crédits qui leur 
avaient été notifiés en août 2010. 

Les données détaillées de la paye à façon fin octobre 2010 donnent des résultats 
variables selon les universités. 12 établissements présentent des dépassements qui peuvent être 
significatifs (par exemple, l'université de Strasbourg : -10,99 M€) ; d'autres établissements, en 
revanche, présentent des sous consommations (l'université de Marne-la Vallée : +14,65 M€; 
l'université de Lyon I : +13,25 M€). 

Avec toutes les réserves qui ont été mentionnées concernant les données de la paye à 
façon, ces résultats introduisent cependant une incertitude sur la réalité des besoins à financer. Ils 
ne peuvent qu’inciter le MESR à progresser dans le mode de calcul et la répartition de la masse 
salariale des universités, afin mieux appréhender ses marges de manœuvre dont la mobilisation 
doit primer sur l’ouverture de crédits supplémentaires en gestion.   

La seconde interrogation tient à son mode de financement. 

Dotation 

Masse salariale 

2010

Montant total des 

SCSP 2010

 Notification 

DGESIP* aux 

Etablissements 

le 5 août 2010

versé aux 

Etablissements 

à fin octobre 2010

RCE 2009 2 294 217 025 2 498 881 067 2 237 881 990 56 335 035 2,5%

RCE 2010 4 014 683 167 4 474 806 895 3 932 194 035 82 489 132 2,1%

TOTAL RCE 6 308 900 192 6 973 687 962 6 170 076 025 138 824 167 2,2%

* Notifications transmises au DCB début novembre 2010

Ecart Dotation 

et  Exécution 

2010

Exécution de la Paie 

à façon 

des personnels sous 

plafond Etat des 

Etab. RCE

Année 2010
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Si le manque de fiabilité des données d’exécution de la paye à façon peut conduire à des 
erreurs d’estimation, il doit être constaté que le risque financier lié au besoin à couvrir s’apprécie 
également au regard des marges dont disposent les universités. A cet égard, il est constaté que 
nombre d’entre elles disposent quasi structurellement de trésoreries conséquentes.  

Trésorerie des universités (comptes classe 5) au 31/12/n (€) 

2006 2007 2008 2009 2010(1)

84 universités       930 012 299       1 239 038 483        1 469 181 984       1 940 450 833       1 983 784 091   

Source : Direction générale des finances publiques (remontées agents comptables infocentre EPN) 
(1) réponse de 74 universités sur 84

Une grande partie de ces disponibilités ne constitue pas une réelle marge de manœuvre 
budgétaire, mais bien une marge de gestion dont l’emploi est prédéterminé. Cependant, rien ne 
permet d’affirmer que le besoin de financement de la masse salariale, dont le montant relatif est 
limité, n’aurait pas pu être absorbé en gestion par les établissements. 

2 - Les dépenses d’intervention 

Les écarts constatés sur le titre 6 du programme 172, sont liés à des réimputations en 
exécution liées à la nature des dépenses concernées. Il s’agit, comme la Cour l’a recommandé, 
d’une partie des crédits de l’ANR (financement des appels à projets) à hauteur de 639 M€. Il s’agit 
également des actions liées au « Grenelle de l’environnement », à hauteur de 26 M€, des contrats 
post doctoraux, répartis entre les organismes de recherche, à hauteur de 13 M€. 

a) Les aides sociales aux étudiants 

L’exécution du programme 231 et, dans des proportions moindres, du programme 142, 
confirme l’impasse budgétaire structurelle des aides sociales aux étudiants. 

75 % des crédits du programme 231 financent les bourses sur critères sociaux. 
Dispositif à « guichet ouvert », sa prévision est délicate. Les déterminants de la dépense sont 
potentiellement fluctuants entre le moment de la construction budgétaire et celui de la réalisation 
effective de la dépense. Ainsi, le nombre d’étudiants et leur répartition entre échelons ont 
sensiblement varié ces dernières années en raison de facteurs endogènes (accroissement des aides 
sociales en faveur des étudiants, lutte contre l’échec en premier cycle), qu’exogènes (situation 
économique du foyer de rattachement des étudiants). Par ailleurs, le versement des bourses est lié 
à la réception effective de l’inscription de l’étudiant qui peut arriver tardivement dans l’année, 
même si les délais ont été réduits avec la mise en place d’interface entre les logiciels de gestion 
des bourses et de gestion des inscriptions. Enfin, chaque année, sont constatées de nouvelles 
entrées dans les dispositifs au-delà du mois de décembre, en raison de l’instruction de dossiers non 
achevée à l’issue de l’année civile (pour des raisons techniques : dossiers incomplets, production 
tardive des pièces justificatives). Dans ce cas, les bourses correspondantes ne sont mises en 
paiement qu’au début du deuxième trimestre le l’année universitaire, soit sur l’exercice budgétaire 
suivant. A titre d’exemple, 15 400 nouveaux boursiers hors échelon 0 sont entrés dans le dispositif 
à partir de janvier 2010. 

Les écarts entre la prévision et l’exécution 2010 résultent des facteurs suivants. 

(1) Des reports de charges de la gestion 2009, à hauteur de 64 M€ (23 M€ liées à des 
bourses 2009 dont le paiement est repoussé en 2010 pour dossiers incomplets, 18,5 M€ de différé 
de paiement au CNOUS qui a perçu intégralement ce montant en janvier 2010, 17 M€ de bourses 
partiellement payées faute de crédits, 5 M€ de reports de charges auprès de la CNAF). 

(2) Du financement de deux mesures, non intégrées en construction budgétaire. 

La première mesure concerne l’introduction, en contrepartie de l’allongement de 
l’année universitaire, d’un 10ème mois de bourse supplémentaire (engagement du Président de la 
République en septembre 2009). Sa mise en œuvre s’effectue de la manière suivante :  
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− un ½ mois versé au titre l’année universitaire 2010-2011 : il a été versé à la rentrée 2010. 

− un ½ mois versé au titre l’année universitaire 2011-2012 : il devrait être versé « au cours » de 
l’année universitaire 2012, après vérification que les engagements pris par les universités sur 
la durée de la scolarité ont été tenus, et non « à la rentrée » 2011.  

Sur le plan budgétaire, le versement du premier ½ mois a été financé en gestion 2010. 
Son montant est consolidé dans le PLF 2011. Le versement du deuxième ½ mois sera intégré en 
construction dans le PLF 2012. Le montant consolidé du 10ème mois de bourse (de l’ordre de 
160 M€) figurera ainsi en base dans le PLF 2012. Le montant total de cette mesure, annoncée en 
septembre 2009, aurait pu être intégré, par amendement, dans le budget 2010. 

La seconde mesure concerne l’augmentation de 1,5% du plafond de ressources ouvrant 
droit à l’attribution d’une bourse au titre l’année universitaire 2010-2011. Les modalités de cette 
majoration ont été arrêtées à l’été 2010. Son impact n’a manifestement pu être évalué 
correctement. Le nombre d’étudiants éligibles aux bourses sur critères sociaux, qui devait être 
stabilisé, s’est accru au dernier trimestre 2010.  

La prévision d’exécution établie en octobre 2010 faisait ainsi apparaître un besoin de 
financement de l’ordre de 180 M€. 

b) Les engagements internationaux 

Les engagements internationaux de la France font l’objet, en gestion 2010, 
d’ajustements significatifs. Il s’agit, notamment, des contributions à l’Agence spatiale européenne 
(ESA), à l’Organisation européenne des satellites de météorologie (EUMESTSAT) et à 
l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). 

La contribution française à l’ESA est comprise dans la SCSP versée au CNES 
(programme 193). Son montant annuel est de 685 M€ pour la période 2005-2010. Le maintien du 
niveau de la quote-part française a conduit à lever la mise en réserve à hauteur de 34,25 M€, mais 
ne permet pas, en 2010, de limiter l’accroissement de la dette vis-à-vis de l’Agence.  

Compte tenu des modifications du calcul des dettes des Etats par le règlement financier 
de l'ESA entré en vigueur le 1er Janvier 2010, le montant définitif du solde de financement 
français au 31/12/2010 ne sera pas connu avant plusieurs mois. Sur la base d'une estimation 
provisoire de l'ESA, la dette française se serait alourdie en 2010 de 41,778 M€ pour se monter à 
367,4 M€. Le CNES dispose d’une autre prévision qui chiffre le montant de la dette au 
31/12/2010 à 450 M€. Sur la base de ce dernier chiffre, la dette française se serait alourdie en 
2010 de 124,378 M€. 

Evolution de la dette ESA sur la période 2005-2010 (M€) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

164,955 256,544 332,198 241,846 325,622 450 
Source : CNES 

L’apurement de la dette doit s’effectuer d’ici à 2015, la projection ci-dessous tenant 
compte d’une diminution de la quote-part française appelée par l’agence à partir de 2012 et d’une 
augmentation de SCSP du CNES. 

Evolution prévisionnelle de la dette ESA sur la période 2010-2015 (M€) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Prévisions fin 2009 393 485 411 256 114 0 
Prévisions fin 2010 450 477 402 300 158 0 
Source : CNES

L’appel de fonds est effectué sur une base annuelle et géré en AE=CP. Le premier appel 
de fonds de l’exercice est en partie utilisé pour payer les charges à payer constatées à la clôture de 
l’exercice précédent. Cependant, les crédits ouverts en LFI ne correspondant qu’au montant de la 
SCSP versé au CNES, de nouvelles charges à payer sont reconstituées en fin d’exercice. 

Ainsi, le montant des charges à payer s’élevait à 325,6 M€ en 2009 et devrait s’élever à 
450 M€ en 2010. Ce montant s’avère supérieur au solde des engagements budgétaires (restes à 
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payer) sur le programme 193, dont le montant est nul en 2009 et en 2010. Si, comme le considère 
la Cour, les engagements internationaux sont considérés comme des engagements juridiques, ils 
doivent faire l’objet d’une ouverture et d’une consommation d’AE pour un montant 
correspondant, ce qui n’est pas le cas en 2010. 

D’une manière générale, la comptabilisation des engagements internationaux de l’Etat 
(programmes 193 et 172) n’est pas conforme à l’article 8 de la LOLF, comme la Cour l’a souligné 
à plusieurs reprises. 

c) Les exonérations de charges sociales 

Le principal écart concerne le remboursement à l’ACOSS des exonérations de charges 
sociales consenties aux jeunes entreprises innovantes (JEI), imputées sur le programme 192. La 
dotation de 105 M€ en LFI 2010 (99,75 M€ après mise en réserve) s’est avérée insuffisante au 
regard des reports de charges 2009 sur 2010 (16 M€) et de la prévision de dépense réalisée par 
l’ACOSS (139 M€ en septembre 2010). Outre les abondements réalisés en gestion 2010, l’article 
82 de la LFR du 29 décembre 2010 a permis l’apurement des dettes de l’Etat vis-à-vis des caisses 
et des régimes de sécurité sociale par réaffectation de droits de consommation sur les tabacs. A ce 
titre, 18,2 M€ ont été affectés au dispositif JEI.

Compte tenu de la dynamique de la dépense constatée en 2009 et 2010, la LFI 2011 
apporte au dispositif JEI les modifications suivantes : (i) un plafond de rémunération mensuelle 
brute par personne, fixé à 4,5 fois le salaire minimum (SMIC) ; (ii) un plafond annuel de 
cotisations éligibles par établissement, fixé à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 
103 860 € pour 2010 ; (iii) une diminution progressive des exonérations au cours de la vie de 
l’entreprise. La prévision de dépenses au titre de 2011 est, dans ce cadre, ramenée à 80 M€. 

B - La régulation budgétaire 

1 - Les modalités de la mise en réserve 2010 

En application de l’article 51 de la LOLF, les taux de mise en réserve sont présentés 
dans l’exposé général des motifs du PLF 2010. Ces taux appliqués au programme sont identiques 
à ceux de 2009, 0,5% pour les crédits de titre 2 en AE/CP, 5% pour les crédits hors titre 2 en 
AE/CP, étant précisé que la mise en réserve appliquée aux SCSP est réduite au prorata des 
dépenses de personnel que ces subventions contribuent à financer chez les opérateurs. 

La circulaire de la Direction du budget n°1BE-09-3049 du 24 décembre 2009 détaille 
les modalités de constitution de la réserve de précaution pour 2010. Elles sont résumées dans le 
tableau ci-dessous, présenté en annexe 1 de la circulaire. Les montants à prendre en compte pour 
le calcul de la mise en réserve au titre du « Fonds Etat exemplaire » (D) sont détaillés par 
programme dans l’annexe 3. Les modalités de réduction au titre des dépenses de personnel (C) 
sont détaillées dans la circulaire de la Direction du budget n°2MPAP-09-3013 du 31 août 2009 
relative à la préparation des budgets des opérateurs pour 2010.  

Le montant définitif de la mise en réserve initiale est arrêté en toute fin d’année, compte 
tenu du calendrier des débats parlementaires et des arbitrages entre les ministères et le ministère 
des finances. Son calcul donne lieu à différentes itérations qui se déroulent concomitamment à la 
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préparation de la PBI, ce qui a pu donner lieu en 2010 à plusieurs corrections, notamment sur les 
programmes relevant du MESR.  

Titre 2 Autres titres 

Mise en réserve Mise en réserve AE (en 
M€) LFI 2010 

initiale compl.
% 

LFI 
Annulations LFI 2010 

initiale compl. 
% 

LFI 
Annulations 

150 3 357 112 474 16 785 562 0,5 0 9 143 368 149 425 612 701 4,7 56 170 845

231 0 0 0 2 015 331 298 89 704 951 4,5 0

172 0 0 0 5 169 548 455 75 575 184 1,5 75 575 184

187 0 0 0 1 238 606 460 10 623 866 0,9 7 011 107

193 0 0 0 1 302 245 693 61 084 014 4,7 24 173 514

190 0 0 0 1 409 677 471 39 112 095 2,8 32 855 704

191 0 0 0 196 554 054 9 827 703 5,0 9 827 703

192 98 363 363 491 817 0,5 0 935 679 099 33 415 689 5 000 000 4,1 14 461 199

186 35 480 219 177401 0,5 177 401 127 244 985 3 285 838 -3 284 791 2,6 235

142 170 934 190 854 671 0,5 0 128 470 312 3 997 712 0 3,1 3 997 712

MIRES 3 661 890 246 18 309 451 0 0,5 177 401 21 666 725 976 752 239 753 1 715 209 3,5 224 073 203

Titre 2 Autres titres 

Mise en réserve Mise en réserve CP (en 
M€) LFI 2010 

initiale compl.
% 

LFI 
Annulations LFI 2010 

initiale compl. 
% 

LFI 
Annulations 

150 3 357 112 474 16 785 562   0,5 0 8 788 261 032 65 513 262   0,7 29 376 546

231 0 0     0 2 014 331 298 89 654 951   4,5 0

172 0 0     0 5 198 548 454 75 575 184   1,5 75 575 184

187 0 0     0 1 238 606 460 10 623 866   0,9 7 011 107

193 0 0     0 1 302 245 693 61 084 014   4,7 24 173 514

190 0 0     0 1 296 319 227 36 335 938 0 2,8 32 459 959

191 0 0     0 196 868 745 9 843 437   5,0 9 843 437

192 98 363 363 491 817   0,5 0 839 119 752 30 628 374 5 000 000 4,2 13 654 480

186 35 480 219 177 401   0,5 177 401 124 694 894 3 304 063 1 300 000 3,7 4 303 251

142 170 934 190 854 671   0,5 0 132 094 469 4 325 649 0 3,3 4 325 649

MIRES 3 661 890 246 18 309 451 0 0,5 177 401 21 131 090 024 386 888 738 6 300 000 1,9 200 723 127

Les crédits de titre 2, qui ne concernent que quatre programmes de la mission, ont 
supporté une mise en réserve de 18,3 M€, soit 0,5% des crédits ouverts en LFI. A l’exception du 
programme 186, ils ont été intégralement dégelés en gestion compte tenu des prévisions 
d’exécution des dépenses de personnel, notamment sur les programmes 142 et 192. Sur le 
programme 150, le dégel des crédits mis en réserve a permis d’abonder, par un mouvement de 
fongibilité asymétrique, les crédits de masse salariale des universités.  

Les crédits hors titre 2 ont supporté une mise en réserve totale de 753,9 M€ en AE et de 
393,2 M€ en CP, soit respectivement 3,9 % des crédits ouverts en LFI en AE et 1,8 % des crédits 
ouverts en CP. Ce taux, inférieur à celui constaté en 2009 pour les CP (2,17 %), s’explique en 
grande partie par le poids des SCSP, qui supportent un taux de mise en réserve proratisé. 

L’instruction de la PBI et des DPG du MESR montre que la répartition des crédits mis 
en réserve à l’intérieur des programmes s’effectue, dans certains cas, sans lien avec la 
programmation prévisionnelle des dépenses ou la capacité contributive réelle des postes de 
dépenses concernés. Ainsi des dépenses à caractère inéluctable comme les rémunérations, les 
bourses, les engagements internationaux supportent des mises en réserves calculées au taux de 
droit commun de 5 %. Dans le même temps, la mise en réserve initiale arbitrée pour les 
établissements d’enseignement supérieur fait l’objet d’un calcul forfaitaire, pour un montant de 
30 M€ en 2010. Ce montant est équivalent à celui de 2009, alors que leur capacité contributive 
augmente, ce qui réduit donc le taux de mise en réserve qui leur est appliqué. 
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Hors titre 2, 224 M€ en AE et 200,7 M€ en CP, soit 1% des crédits ouverts en LFI, ont 
été annulés. Ces annulations s’inscrivent dans un schéma de gestion global (qui comprend par 
ailleurs des ouvertures sur plusieurs programmes) et n’ont pas affecté l’exécution de la plupart des 
programmes, à l’exception des programmes 142 (l’annulation complète de la réserve aurait 
conduit à différer plusieurs projets de recherche et à geler certaines évolutions salariales) et 190 
(le risque d’annulation de projets de recherche ou de reports d’opérations immobilières a conduit 
certains établissements à demander des levées de réserve, ce qui a été fait). 

2 - La mise en réserve des crédits des opérateurs 

La circulaire n°2 MPAP-09-3013 du 31 août 2009 précitée indique, comme chaque 
année, les règles de calcul de la mise en réserve (elle invite notamment à prendre en compte les 
taux de la précédente loi de finances) et les modalités de son inscription dans les budgets 
prévisionnels des opérateurs. Le montant de la SCSP notifiée à l’opérateur pour la construction de 
son budget doit ainsi être un montant net de la réserve calculée. Cette règle permet à la réserve de 
précaution d’être réellement constituée et rapidement mobilisable. Elle constitue bien le corollaire 
indispensable du principe d’auto assurance en exécution. 

A quelques exceptions, les pratiques des ministères dont relèvent les programmes de la 
MIRES s’avèrent variées, comme cela a été relevé en 2009.  

En règle générale, les budgets prévisionnels des opérateurs sont construits à partir des 
montants bruts inscrits en PLF. Lorsque sont notifiés, soit le montant prévisionnel de mise en 
réserve, soit les modalités de son calcul, ce montant est imputé sur un ou plusieurs postes de 
charges ou agrégats, la dépense prévisionnelle correspondante étant annulée en DM en cas 
d’annulation au programme répercutée sur l’établissement.  

Sur le programme 150, le MESR applique à l’ensemble des établissements un taux de 
mise en réserve de 0,7% (à l’exception de certains établissements compte tenu de leur situation 
financière). Les notifications adressées en janvier 2010 demandent aux établissements 
d’enseignement supérieur « d’effectuer la mise en réserve sous la forme de l’inscription d’une 
provision au sein de votre budget, à l’occasion d’une prochaine décision modificative, à hauteur 
de (…), soit 0,7% de votre dotation de fonctionnement hors masse salariale transférée par 
l’Etat ». Le montant de la mise en réserve est ainsi compris dans la subvention notifiée. Il est 
inscrit au budget de l’opérateur sous la forme d’une provision, terme qui peut recouper des 
pratiques variables selon les établissements, mais qui prend le plus souvent la forme d’une 
imputation sur un ou plusieurs postes de charges au compte de résultat. 

Sur le programme 231, le MESR informe le CNOUS de l’existence d’une mise en 
réserve au niveau du programme, sans toutefois la notifier à l’établissement. La notification du 26 
février 2010 au CNOUS indique que « le montant de la réserve de précaution appliqué aux 
opérateurs de ce programme s’élève à 15 M€, dont 10 M€ pour le CNOUS. Il vous appartient, 
dans ces conditions d’adopter dès maintenant une gestion prudente ».  

Sur les programmes 172 et 187, les budgets prévisionnels des opérateurs sont construits 
sur la base des montants de SCSP issus de la répartition du PLF. Les notifications adressées en 
octobre de l’année n-1 incitent les établissements à inscrire la réserve dans leurs budgets en leur 
communiquant les taux. Pour les EPST, « la réserve ainsi calculée sera isolée sur la dotation à 
répartir d’un ou plusieurs agrégats et imputée sur une ou plusieurs natures de charges ». Pour les 
autres catégories d’établissements, « lorsqu’il sera connu par le MESR, le montant définitif 
arbitré de la réserve de précaution sera notifié et pourra être isolé sur une ou plusieurs lignes 
dédiées du budget initial ». En revanche, dans les arrêtés attributifs de subvention adressés en 
janvier et février 2010, figurent bien les montants nets de SCSP. Ces montants sont modifiés, dans 
le cadre de la fin de gestion, par les arrêtés attributifs de novembre 2010.  

Sur les programmes 191 et 193, le CNES construit son budget prévisionnel à partir des 
montants inscrits en PLF. Les annulations de crédits répercutées sur l’établissement sont prises en 
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compte en décision modificative. En 2010, la décision modificative du CNES n°2 (décembre 
2010) montre que les dépenses de fonctionnement ont supporté la totalité des annulations. 

Si les modalités d’application de la mise en réserve sont assez proches, leurs taux 
varient selon les programmes. Arbitré séparément, au niveau ministériel voire interministériel, le 
montant de la réserve diffère ainsi sensiblement selon les établissements.  

Mise en réserve des opérateurs des programmes 172 et 187 

LFI 2010 

Mise en  
réserve initiale 

(-) 
% LFI 

SCSP nette notifiée 
(arrêtés attributifs 

janvier/février 2010) 

Total des 
mouvements

de crédits 

SCSP définitive notifiée 
(arrêtés attributifs 
novembre 2010) 

Réserve finale
(-) 

% LFI 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 1+4 6 

INRA 647 040 799 € -3 154 824 € 0,49% 643 885 975 € -3 154 824 € 643 885 975 € -3 154 824 € 0,49%

IRD 202 021 697 € -1 104 890 € 0,55% 200 916 807 € -1 104 890 € 200 916 807 € -1 104 890 € 0,55%

CEMAGREF 54 902 785 € -246 518 € 0,45% 54 656 267 € -246 518 € 54 656 267 € -246 518 € 0,45%

CIRAD 129 776 469 € -2 035 759 € 1,57% 127 740 710 € -335 759 € 129 440 710 € -335 759 € 0,26%

IFREMER 148 378 884 € -2 510 868 € 1,69% 145 868 016 € -563 109 € 147 815 775 € -598 109 € 0,40%

BRGM 56 485 826 € -1 571 007 € 2,78% 54 914 819 € -1 571 007 € 54 914 819 € -1 571 007 € 2,78%

P 187 1 238 606 460 € -10 623 866 € 0,86% 1 227 982 594 € -6 976 107 € 1 231 630 353 € -7 011 107 € 0,57%

CNRS 2 502 741 923 € -15 938 984 € 0,64% 2 486 802 939 € -14 351 212 € 2 488 390 711 € -14 351 212 € 0,57%

INSERM 533 841 865 € -3 243 578 € 0,61% 530 598 287 € -3 243 578 € 530 598 287 € -3 243 578 € 0,61%

INRIA 163 530 726 € -1 575 474 € 0,96% 161 955 252 € -1 575 474 € 161 955 252 € -1 575 474 € 0,96%

INED 16 296 825 € -127 422 € 0,78% 16 169 403 € -127 422 € 16 169 403 € -127 422 € 0,78%

ANR (AE) 839 853 491 € -13 190 517 € 1,57% 826 662 974 € -12 140 517 € 827 712 974 € -13 190 517 € 1,57%

ANR (CP) 839 853 491 € -13 190 517 € 1,57% 826 662 974 € -52 665 612 € 787 187 879 € -13 190 517 € 1,57%

CEA 499 910 877 € -15 756 443 € 3,15% 484 154 434 € -2 000 000 € 497 910 877 € -2 000 000 € 0,40%

ANRS 39 611 637 € -1 953 150 € 4,93% 37 658 487 € -424 150 € 39 187 487 € -424 150 € 1,07%

IPEV 22 534 260 € -972 826 € 4,32% 21 561 434 € -972 826 € 21 561 434 € -972 826 € 4,32%

Genopole 3 000 000 € -124 066 € 4,14% 2 875 934 € 0 € 3 000 000 € 0 € 0,00%

P 172 AE 4 621 321 604 € -52 882 460 € 1,14% 4 568 439 144 € -34 835 179 € 4 586 486 425 € -35 885 179 € 0,78%
P 172 CP 4 621 321 604 € -52 882 460 € 1,14% 4 568 439 144 € -75 360 274 € 4 545 961 330 € -35 885 179 € 0,78%
Source : MESR 

Mise en réserve des opérateurs du programme 150 
Mise en réserve 

notifiée 
% subvention de fonctionnement 

hors masse salariale transférée 
Mise en réserve 

annulée 
% subvention de fonctionnement 

hors masse salariale transférée 

Universités 15 000 001 € 0,70% 8 533 433 € 0,40%
Ecoles d'ingénieurs 1 500 001 € 0,70% 785 837 € 0,40%
Ecoles normales supérieures 127 309 € 0,30% 72 426 € 0,20%
Instituts d'études politiques (hors FNSP) 67 903 € 0,70% 0 € 0,00%
FNSP 422 416 € 0,70% 240 311 € 0,40%
Autres établissements 821 110 € 0,50% 367 994 € 0,20%
Total 17 938 740 € 0,70% 10 000 000 € 0,40%
Source : MESR 

C - Les mesures intervenues en gestion 

1 - Les mesures affectant le niveau des crédits ouverts de la MIRES 

Les principales mesures intervenues en 2010 ont pour effet, d’une part d’accroître 
significativement le niveau des crédits ouverts sur la MIRES, d’autre part de financer les impasses 
constatées en gestion. 

En premier lieu, la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 
ouvre 21,9 Md€ en AE=CP au titre des programmes d’investissements d’avenir. Ce point a été 
développé supra. Elle comporte, par ailleurs, une annulation de 125,3 M€ en AE=CP, au titre de 
la contribution de la MIRES au paiement des intérêts correspondant à l’annuité 2010 (500 M€) de 
l’emprunt national lancé pour financer en partie les investissements d’avenir. 

La loi n°2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010 annule 28,5 M€ en 
AE et 12,3 M€ en CP à titre de gage des ouvertures de crédits sur d’autres missions du budget 
général. 
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Le décret n°2010-1147 du 29 septembre 2010 portant ouverture et annulation de crédits 
à titre d'avance annule 22,6 M€ en AE et 117,6 M€ en CP à titre de gage des ouvertures sur 
d’autres missions du budget général. L’essentiel de ces annulations (7,5 M€ en AE et 102,5 M€ en 
CP) porte sur le programme 172. Elles sont principalement supportées par l’ANR (annulation de 
95 M€ en CP), compte tenu du niveau de sa trésorerie (260,8 M€ au 31/12/2009, 690,7 M€ au 
31/12/2010).  

Il peut être constaté que la contribution au gage est supporté par les seuls programmes 
recherche de la mission, aucune annulation n’affectant le programme 150. Ce qui apparaît justifié 
par le contexte de réforme lié au passage aux RCE, l’est moins sur le plan strictement budgétaire 
au regard des marges potentielles existant sur ce programme (voir supra). Il est également 
constaté que les impasses identifiées sur le programme 231 auraient dû, au moins pour une partie 
d’entre elles, faire l’objet d’une ouverture en septembre 2010. Si les effectifs boursiers 2010-2011 
n’ont pu être stabilisés qu’en novembre, les reports de charge de la gestion 2009 devaient a 
minima être connus en septembre. 

Les différentes impasses identifiées supra ont ainsi été couvertes dans le cadre du 
schéma de fin de gestion de la MIRES, qui mobilise la réserve résiduelle sur les différents 
programmes et procède à des ouvertures et annulations dans le cadre du décret n° 2010-1458 du 
30 novembre 2010 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et de la loi n°2010-
1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.  

I.Ouvertures 
DA 30/11/2010 

(+) 

II. Ouvertures  
LFR 29/12/2010 

 (+) 

III. Annulations  
DA 30/11/2010  

(-) 

IV. Annulations  
LFR 29/12/2010 

 (-) 
  

Titre 2 
AE=CP 

Autres titres
AE 

Autres titres
CP 

Titre 
2 

AE=
CP 

Autres titres
AE 

Autres titres
CP 

Titre 2 
AE=CP 

Autres titres
AE 

Autres titres
CP 

Titre 2 
AE=CP 

Autres 
titres 
AE 

Autres 
titres
CP 

150   28 833 542     11 166 458     

231  97 055 079 97 055 079  40 000 000 40 000 000      
172  23 147 869       56 852 131    
187        7 011 107 7 011 107    
193        11 810 542 11 810 542    
190        13 573 277 11 232 328    
192 500 000     17 476 106  71 153 393     

191             
186       5 378 841      
142             

Total 500 000 120 202 948 125 888 621  40 000 000  57 476 106 5 378 841 114 714 777 86 906 108    

Compte tenu des besoins identifiés dans l’enseignement supérieur (de l’ordre de 
180 M€ en AE=CP sur le programme 231 et de 128 M€ en AE=CP sur le programme 150), la 
mobilisation de la réserve de précaution et les redéploiements de crédits ont permis de limiter les 
ouvertures nettes en décret d’avance et LFR. Les redéploiements ont été effectués à l’intérieur des 
programmes concernés (notamment de crédits immobiliers du programme 150) et entre les 
programmes de la mission, principalement en provenance des programmes recherche 172, 187, 
193. 35,9 M€ ont cependant été dégelés sur le programme 193 pour le financement des 
contributions à l’ESA et à EUMETSAT.  

Les crédits remis à disposition sur le programme 150 ont permis de réaliser le 
mouvement de fongibilité asymétrique de 33,8 M€. 

Au total, l’ensemble des mouvements réalisés en décret d’avance et en LFR sur les 5 
programmes relevant du MESR se traduit par une ouverture nette de 130,2 M€ en AE et 90,2 M€ 
en CP. 

Sur le programme 192, le besoin de financement des exonérations de charges associées 
au dispositif JEI ont été couvertes par le dégel de la réserve résiduelle, un redéploiement en AE et 
une ouverture de 17,5 M€ en LFR. Les AE ouvertes au titre des opérations immobilières 
programmées pour les écoles de la statistique (GENES) et l’Institut Télécom (85 M€) ont été, au-
delà du redéploiement de 15 M€ pour le financement des exonérations, annulées en décret 
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d’avance. Comme cela a été indiqué précédemment, ces projets immobiliers seront financés dans 
le cadre des investissements d’avenir (notamment l’opération Plateau de Saclay). 

Sur le programme 186, les crédits disponibles de titre 2 ont été annulés en décret 
d’avance pour gager une partie des ouvertures sur la Mission Culture (+11,3 M€). Ce mouvement 
a permis d’abonder en fin de gestion les crédits de titre 2 du Ministère de la Culture. 

2 - La régularité budgétaire 

Les règles de gestion fixées par la LOLF ont été respectées sur les programmes de la 
MIRES en 2010. 

− aucun dépassement des crédits ouverts n’a été constaté (articles 7 et 9 de la LOLF) ; 
− les virements réalisés (-0,1 M€ en AE=CP sur le programme 186 et + 3,1 M€ en 

AE=CP sur le programme 142, -0,6 M€ en AE sur le programme 192) ont respecté la 
limite de 2 % des crédits ouverts en LFI (article 12 de la LOLF) ; 

− les transferts (en faveur de la MIRES) ont porté sur des crédits dont l’objet était 
cohérent avec ceux des programmes récipiendaires (article 12 de la LOLF) ; 

− aucun dépassement du seuil des reports 2009 sur 2010 n’a été constaté (article 15 de la 
LOLF) ; 

Les principales questions concernent : 

− le respect des principes d’annualité, d’unité et d’universalité (articles 1,6 et 8 de la 
LOLF), au regard, du mode de financement des investissements d’avenir ; 

− le respect du principe de sincérité (article 32 de la LOLF), au regard notamment des 
impasses budgétaires récurrentes sur le programme 231. En admettant que toutes les 
informations disponibles et les prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ne 
soient pas disponibles en LFI, ces impasses n’ont été couvertes qu’en toute fin de 
gestion d’un exercice au cours duquel sont intervenues quatre LFR (trois au premier 
semestre). Par ailleurs, l’incertitude qui demeure sur les besoins réels à financer au titre 
de la masse salariale des universités ne permet pas de qualifier de sincère le montant des 
crédits inscrits en loi de finances. Cette incertitude devant s’atténuer avec le passage de 
l’ensemble des universités aux RCE et l’amélioration des instruments de pilotage, il 
appartient au MESR de progresser dans la prévision et la justification des crédits 
demandés.  

Le contrôle financier a priori des programmes relevant du MESR, tel que défini par 
l’arrêté du 29 décembre 2005 modifié, ne couvre qu’un champ limité. Le CBCM rend un avis sur 
les documents de programmation budgétaire, mais le champ des actes soumis à son avis ou à son 
visa est limité par l’exclusion des SCSP au bénéfice des opérateurs. Celles-ci sont dispensées de 
visa quel que soit leur montant. Seules les subventions allouées à cinq opérateurs nommément 
désignés (INRP, EPCJ, CNAM, MNHN et INHA), ainsi que sur celles versées aux EPST au-delà 
d’un montant de 100 M€, font l’objet d’un avis préalable. 

Dans le cadre de l’instruction des documents de programmation budgétaire initiale 
(PBI) et des documents prévisionnels de gestion (DPG), les 2 BOP centraux des programmes 150 
et 231 ont fait l’objet d’avis défavorables, les choix de budgétisation étant « insincères par 
rapport à la situation réelle » (programme 150), et « incompatibles avec la couverture des 
dépenses obligatoires » (programme 231). Les 4 BOP centraux des programmes 172, 187 et 193 
ont fait l’objet d’avis favorables, bien qu’il ait été nécessaire de corriger les DPG pour qu’ils 
tiennent compte des réserves de précaution arbitrées par le Premier ministre. 

En 2010, 2740 dossiers ont été instruits par le CBCM (au titre du MEN et du MESR), 
209 (7,6%) ont donné lieu à un avis défavorable ou à un refus de visa. Ils portent principalement 
sur des actes de nomination et de mise à disposition, ainsi que sur le fractionnement du versement 
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des SCSP de certains établissements rentrant dans son champ de compétence (MNHN, INRP, 
INHA). 

Le CBCM du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 

logement (MEDDTL) a émis un avis défavorable sur le DPG du BOP « aéronautique civile » du 
programme 190 en raison d’une enveloppe de CP jugée insuffisante. 

Recommandation n°9

Veiller à la sincérité de la prévision budgétaire sur le programme 150, ainsi que sur les programmes 231 et 
142 en raison des impasses récurrentes constatées sur le financement des bourses. 
Couvrir en AE � CP les dépenses d’intervention, en particulier celles qui relèvent des engagements 
internationaux pluriannuels de l’Etat. 
Déduire le montant de la réserve de précaution des SCSP notifiées aux opérateurs pour la préparation de 
leurs budgets prévisionnels. 

IV  -  L’exécution 2010 dans une perspective pluriannuelle 

A - L’évaluation des restes à payer 

1 - Problématique de l’évaluation des AE à couvrir 

Elle concerne notamment les programmes relevant du MESR, dont la plus grosse part 
des dépenses est gérée en AE=CP. Font exception à ce mode de gestion : les opérations 
immobilières, principalement imputées sur l’action 14 « immobilier » du programme 150, et la 
subvention à l’ANR pour l’organisation des appels à projets sur le programme 172.24  

Pour avoir une vision plus précise des AE dormantes et des véritables besoins en CP, 
une évaluation des circuits et procédures (ECP) a été réalisée en 2010 par le CBCM. Elle porte sur 
les dépenses de l’action 14 du programme 150, traitées au niveau des rectorats et qui concernent 
des constructions universitaires inscrites essentiellement dans le cadre de contrats de plan Etat – 
Régions (CPER). Cette initiative s’inscrit dans la démarche de fiabilisation des AE lancée en 2010 
par la Direction du budget, en relation avec le MESR. 

Cette ECP n’est pas encore achevée, la bascule dans Chorus nécessitant des travaux qui 
ne pouvaient être réalisés avant la fin de gestion 2010. Cependant, le rapport d’étape du 16 juillet 
2010 établi par le CBCM permet de faire les constats suivants : 

− les ingénieurs régionaux de l’équipement (IRE) en charge de la gestion des opérations au sein 
des académies n’utilisaient pas les mêmes modes opératoires. Ainsi, lorsqu’une opération était 
reconduite sur la génération CPER suivante, soit une nouvelle opération (OI) était créée, soit 
la même opération était alimentée par des affectations complémentaires. De même, lors de la 
bascule dans CHORUS, les tranches fonctionnelles qui constituent désormais le support 
technique des OI ont été, selon les académies, constituées, soit par une seule OI, soit par la 
réunion de plusieurs d’entre elles et affectées alors d’un millésime correspondant à l’opération 
la plus ancienne. 

− les OI présentes dans les anciennes applications (Khéops et NDL) ont été basculées sans 
nettoyage préalable des opérations abandonnées ou terminées, mais non clôturées. 

− le calendrier de gestion des CPER 2000-2006 a été bouleversé par l’injection tardive, à la 
demande de la DIACT, d’AE en décembre 2006, dans le but d’améliorer le taux d’exécution 

                                                

24 A laquelle il faut ajouter les versements à l’AEME pour les fonds démonstrateurs dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement, les dépenses de la délégation aux usages d’internet. 
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de cette génération de CPER et de faciliter la signature de la nouvelle génération 2007-2013. 
L’affectation de ces AE est intervenue sur le ou les exercices suivants, entraînant un décalage 
encore plus important des engagements correspondants. Ainsi, 40 opérations assimilées à la 
génération CPER 2000-2006 ont bénéficié d’affectations postérieurement à 2007 pour un 
montant de 100 M€ (dont une partie a consommé des AE en principe ouvertes pour la 
génération de CPER 2007-2013). 

L’ECP porte sur 238,5 M€ d’AE et comporte une estimation du montant à annuler. 
Celui-ci reste à déterminer au vu de justifications, qui n’ont pas toutes été apportées à ce stade : 

− font l’objet d’un accord : la clôture de tranches fonctionnelles correspondant à des opérations 
anciennes25 et l’annulation des AE correspondantes (2,9 M€) ; la clôture de tranches 
fonctionnelles (millésime antérieur à 2000) agrégeant des opérations plus récentes (0,6 M€). 

− font l’objet d’un désaccord : des opérations de millésime ancien qui ne doivent plus faire 
l’objet d’engagement ni de paiement (11,8 M€) ; des AE inscrites sur des tranches 
fonctionnelles de millésime incertain (montant estimé par le CBCM : 223,2 M€). 

Une fois le montant arrêté, une partie des AE sera annulée automatiquement par l’AIFE 
et le travail de « re-nommage » des tranches fonctionnelles devrait intervenir en 2011. 

Le montant des AE analysées, qui ne seront pas toutes annulées, donne un ordre de 
grandeur de l’incertitude sur le besoin réel de CP et montre à quel point les données héritées des 
précédentes applications doivent être corrigées26. A cet égard, la bascule dans Chorus s’est 
effectuée, pour des raisons de délai, sur un support provisoire « réservation de crédits typée 
reprise », à charge pour le ministère de transformer rapidement ces réservations en engagements 
juridiques dans Chorus. L’ECP a permis de constater qu’en octobre 2010 une part importante de 
ces réservations de crédits n’avait pas été apurée. Ce retard peut s’expliquer pour des raisons 
techniques d’appropriation de l’application. Elle laisse aussi supposer au CBCM que les IRE ont 
réalisé beaucoup d’engagements comptables fin 2009, sans que les engagements juridiques 
correspondants ne soient totalement aboutis.  

La fiabilité du montant des engagements concerne également d’autres programmes de la 
MIRES. C’est le cas notamment du programme 190, pour lequel la bascule dans CHORUS a été 
source d’erreurs (plus de 70% des engagements sur les crédits incitatifs de recherche, la quasi 
totalité des engagements sur l’aéronautique), obligeant notamment au retraitement de nombreux 
engagements juridiques, à des opérations de désengagements et de réengagements dans le cadre de 
la reprise des engagements antérieurs à 2010. Un écart de l’ordre de 111 M€ est ainsi constaté 
dans la consommation des AE 2010 entre les données issues d’INDIALOLF et les données issues 
de CHORUS retraitées par les gestionnaires.  

Les travaux en cours sur plusieurs programmes de la mission dans le cadre du passage à 
Chorus expliquent l’incertitude qui entoure le besoin réel de CP au titre des engagements 
antérieurs tant que le montant réel des AE à couvrir n’est pas connu avec précision. Ils conduisent 
à prendre avec précaution le montant des restes à payer. 

2 - L’évolution des restes à payer 

En prévision (PLF), les restes à payer progressent de 53% entre 2009 et 2011. Les 
données disponibles pour l’exercice 2009 révèlent un écart significatif entre la prévision et 

                                                

25 145 opérations pour lesquelles l’affectation remonte aux années 1988 à 1999 et dont certaines n’ont pas été mouvementées 
depuis 2003. 
26 Un engagement comptable dans Kheops, interfacée avec NDL, pouvait regrouper plusieurs engagements juridiques et sa 
saisie n’obligeait pas à renseigner l’ensemble des informations nécessaires à la saisie d’un engagement juridique (identité des 
tiers, montant et imputation précis, échéancier des CP). Chorus rend systématique l’engagement juridique et limite 
l’affectation d’AE aux seules dépenses de titre 5. 
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l’exécution (+455,47 M€). Sur les trois exercices, le solde des engagements non couverts par des 
paiements au 31/12/n relève majoritairement des programmes 192 et 150. 

Sur le programme 192, ce solde correspond principalement aux aides apportées par le 
fonds de compétitivité des entreprises (FCE). Les aides font l’objet d’un engagement global pour 
la totalité du projet, qui se déroule en moyenne sur 36 mois. Les versements se déroulent sur au 
moins quatre exercices budgétaires. En exécution 2010, compte tenu de la croissance du besoin de 
CP au titre des AE ouvertes antérieurement et afin de limiter les reports, des crédits du plan de 
relance ont été redéployés vers le FCE. Ce mouvement sera compensé en 2011 par un 
redéploiement, en sens inverse, au bénéfice des projets financés par le plan de relance. Les 
dotations 2011 du FCE et du FUI ont, en outre été calibrées pour tenir compte du pic de CP 
attendu pour cet exercice. 

Sur le programme 150, le solde des engagements non couverts par les crédits de 
paiement au 31/12/2010 a été actualisé par le ministère. Il devrait s’élever, dans le RAP 2010, à 
918,89 M€, dont 452,2 M€ au titre de l’échéancier des contrats de projets Etat-régions (CPER) 
2000-2006 et 2007-2013 et 274,2 M€ au titre du financement des contrats de partenariat public-
privé. 

Solde des engagements non couverts par des paiements au 31/12/n 

(M€) 
Prévision 2009 

PAP 2009 
Exécution 2009

RAP 2009 
Prévision 2010 

PAP 2010 
Prévision 2011

PAP 2011 

150 873,25 903,73 1 446,40 1 670,09
231 27,00 28,90 28,00 30,39
172 0,00 238,60 104,58 199,90
187 0,00 0,00 0,00 0,00
193 0,00 0,00 0,00 0,00
190 399,85 448,71 540,24 511,26
192 936,03 1 076,37 1 120,83 1 032,07
191 0,00 0,00 0,00 0,00
186 7,96 6,43 10,03 9,28
142 20,97 17,79 15,45 11,74
MIRES 2 265,06 2 720,53 3 265,53 3 464,73
Source : RAP 2009, PAP 2010 et 2011 

Recommandation n°10

Poursuivre les opérations de fiabilisation des autorisations d’engagement et corriger en conséquence les 
échéanciers de crédits de paiements. 

B - L’impact pluriannuel des opérations d’investissement 

1 - Les opérations financées dans le cadre des CPER 

Pour les programmes relevant du MESR, l’exécution des opérations réalisées dans le 
cadre des CPER est présentée dans le tableau ci-dessous.  

Sur les programmes 150 et 231, les restes à payer sur les tranches engagées sur la 
période 2007-2010 s’élèvent, compte tenu des clefs utilisées, à 249,5 M€ en 2011, 176,7 M€ en 
2012, 51,3 M€ en 2013. Ces montants restent théoriques et devront être réactualisés en fonction 
des opérations d’apurement réalisées suite à la bascule dans Chorus. 

Les taux d’exécution au 31/12/2010 sur les programme 150 et 231 s’expliquent en 
grande partie par l’abondement de crédits du plan de relance (139 M€ en AE et 133 M€ en CP en 
2009). A cet égard, la diminution des crédits inscrits en PLF 2011 (62,4 M€ en AE et 126,1 M€ en 
CP sur le programme 150) doit être interprétée comme le « remboursement » des avances 
accordées dans le cadre du plan de relance qui, en ce qui concerne les CPER, n’avaient pas 
vocation à constituer des financements complémentaires mais à accélérer les opérations 
programmées.  

Exécution de la programmation des opérations réalisées dans le cadre des CPER 2007-2013 (M€) 
  2007 2008(1) 2009(2) 2010(1) 2007-2010 
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CPER 
2007 
2013 

AE  CP  AE  CP AE  CP  AE CP  AE  CP  
Taux de 

réalisation 
en AE 

P 150 1928,00 139,70 12,60 192,20 67,70 395,40 212,00 263,70 283,63 991,00 575,93 51% 
P 231 194,9 0,00 0,00 20,00 4,00 36,90 27,00 25,00 26,80 81,90 57,80 42% 
P 172-187-193 638,90 47,55 46,95 78,66 68,68 91,79 87,84 86,77 99,83 304,77 303,29 48% 
Source : MESR  
(1) y.c. CAS immobilier 10 M€ en 2008 et 6,7 M€ en 2010 (intégrés dans le P 150)    (2) y.c. plan de relance 

2 - Les opérations financées dans le cadre de contrats de partenariats publics privés 
hors Opération Campus 

Quatre contrats de partenariat public-privé régis par l’ordonnance du 17 juin 2004, et 
comportant un impact sur le programme 150, ont été jusqu’à présent signés. 

Deux premiers contrats de partenariat public-privé ont été signés le 24 juillet 2009. Ils 
concernent les universités Paris IV et Paris VII.  

Dans le cas de Paris IV, le contrat est d’une durée de 28 ans. Le montant de 
l’investissement est de 66 M€ (y compris 12 M€ de crédits CPER) et l’opération doit être achevée 
à la rentrée universitaire 2013 : 

 (M€) Nature 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Investissement AE   53,7     
  CP     0,5 1,1 1.5 
Fonctionnement AE  0,6  0,7 1,4 1.8 
  CP  0,6  0,7 1,4 1.8 
Financement AE     0,5 1,0 1.4 
  CP     0,5 1,0 1.4 

Dans le cas de Paris VII, le contrat est d’une durée de 30 ans. Le montant de 
l’investissement est de 158 M€ et l’opération doit être achevée à la rentrée universitaire 2012. 

(M€) Nature 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Investissement AE  156,7     
 CP    0.2 2,6 5,6 
Fonctionnement AE  2,1  0.3 1,2 1,6 

CP  2,1  0.1 1,2 1,6 
Financement AE    0.1 2,6 5,5 

 CP    0.1 2,6 5,5 

Un troisième contrat, signé le 20 novembre 2009, concerne l’Université de Versailles 
Saint Quentin pour une durée de 25 ans. L’opération, d’un montant total de 41 M€, est cofinancée 
par les collectivités territoriales (13M€) et doit s’achever à la rentrée 2012. 

(M€) Nature 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Investissement AE   28.9    
 CP     0.7 1.2 
Fonctionnement AE     1.0 1.7 
 CP     1.0 1.7 
Financement AE     0.7 1.0 

 CP     0.7 1.0 

Enfin, un quatrième contrat a été signé, le 24 février 2010, par le Museum national 
d’histoire naturelle (MNHN) pour une durée de 25 ans. Le projet est évalué à 150 M€ et doit être 
principalement financé par les ressources d’exploitation du parc zoologique. L’Etat y participe par 
une subvention forfaitaire de 30 M€, versée au fur et à mesure du déroulement de l’opération. 

(M€)  Nature 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Investissement AE     30       
  CP       8 18 4 
Fonctionnement AE        
  CP        
Financement AE          

  CP          

Au vu des données disponibles, ces quatre opérations engagent l’Etat pour un montant 
évalué a minima à 282 M€ sur la période couverte par les contrats, sans prise en compte toutefois 
des risques associés au financement des loyers par les ressources d’exploitation attendues (MNHN 
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notamment). Si celles-ci sont insuffisantes, elles devront être compensées par une majoration des 
SCSP des établissements concernés. 

En 2010, 58.2 M€ en AE ont été consommées à ce titre, auxquels s’ajoutent 0,6 M€ en 
CP affecté à l’université Toulouse 2 (AE 2009). 

3 - L’Opération Campus 

a) Les modalités de mise en place de l’opération 

L’Opération Campus a été lancée en février 2008 sur la base d’un appel à projets. Deux 
séries de projets, appelés à bénéficier d’une dotation de 5 Md€, ont été sélectionnées :  

− en novembre 2008, les projets des sites de Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier, 
Strasbourg ; 

− en février 2009, ceux d’Aix-Marseille, Paris-Aubervilliers, Paris-Centre, Saclay, Toulouse.  

Postérieurement à cette sélection, le label Campus a été attribué aux projets lillois et 
lorrain. Ont également été accordés le label « campus prometteur » aux projets des universités de 
Bretagne, Clermont-Ferrand, Nantes, Nice, Paris-Est, et le label « campus innovant » aux 
établissements de Cergy-Pontoise, Dijon, Le Havre et Valenciennes. Ces onze projets doivent être 
financés sur les crédits budgétaires du programme 150.  

La mise en place de l’Opération Campus s’effectue par étapes :  

− définition, au sein des projets proposés, des périmètres opérationnels et conclusion des plans 
de financement avec les collectivités territoriales : des conventions de site ont d’ores et déjà 
été signées avec les régions Auvergne, Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 
Nord Pas-de-Calais (sites de Lille et Valenciennes), Provence Alpes Côte d’Azur (site d’Aix-
Marseille), et sont en voie d’être conclues avec d’autres collectivités (Alsace, Aquitaine et 
Rhône Alpes pour les sites de Lyon et Grenoble) ; 

− définition d’un cadre de coopération inter-établissements pour diriger collectivement les 
projets : des conventions d’ingénierie, attribuant des moyens aux établissements porteurs, ont 
été signées sur 20 des 21 sites campus et devraient l’être prochainement sur Paris ; 

− engagement, d’une part, de l’expertise des projets d’opérations immobilières effectuée par le 
MESR conformément à la circulaire du 26 septembre 2001 et, d’autre part, de l’évaluation 
préalable prévue par l’ordonnance du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat. La 
réalisation des opérations immobilières doit, en effet, s’effectuer dans le cadre de contrats de 
partenariat public privé (PPP). Pour les sites de Bordeaux, Lyon et Strasbourg les opérations 
se dérouleront, en partenariat avec la Caisse des dépôts, dans le cadre d’une autorisation 
d’occupation temporaire (AOT) confiée à une filiale chargée de réaliser les opérations 
immobilières. Pour chaque PPP, une convention de réalisation attribuera au porteur de projet 
la qualité de pouvoir adjudicateur et précisera l’économie du projet ainsi que son mode de 
financement. 

Ce dispositif de conventions à trois niveaux s’accompagne d’un renforcement des 
structures de pilotage du MESR. L’arrêté du 16 mars 2009 relatif à l’organisation de 
l’administration centrale a créé un service des grands projets immobiliers (SGPI), destiné 
notamment à assurer le pilotage des opérations immobilières d’intérêt national, ainsi qu’une 
mission transversale de soutien et d’accompagnement des opérateurs, centre de ressources et 
d’expertise sur les contrats de partenariat public-privé. 

Le pilotage de l’Opération Campus requiert en outre la coopération des différents 
services du MESR, ainsi que la coordination avec les administrations concernées, au niveau 
central (Direction du budget, MAPP, France Domaine) et déconcentré (préfets, recteurs et DRRT). 
Les premiers PPP signés en 2009 et 2010, ainsi que le montage de l’opération ont permis de 



50  COUR DES COMPTES (MAI 2011)

« Mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur (MIRES) et note d’analyse du 
programme 187 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources » (exercice 2010) 

définir des positions communes et des procédures, dont la reproduction en nombre et le suivi sont 
les principaux enjeux. Un comité inter-administratif a ainsi été constitué afin de suivre la 
procédure d’élaboration des contrats de partenariats et opérations assimilées, ainsi que leur 
exécution dans la durée. Le financement d’une partie de l’Opération Campus dans le cadre des 
programmes d’investissement d’avenir doit amener le MESR à se coordonner avec le 
Commissariat général à l’investissement et à accompagner plus étroitement l’ANR, qui administre 
la dotation productrice d’intérêts. 

b) L’état d’avancement des projets de contrat de partenariat public privé ou d’AOT 

Quatre sites ont défini une première opération immobilière susceptible de faire l’objet 
d’un contrat de partenariat (ou d’une AOT), ont déposé un dossier d’expertise et parfois un dossier 
d’évaluation préalable à la MAPP. Il s’agit des sites de Grenoble, Bordeaux, Toulouse et Dijon, 
qui ont pour objectif de lancer au moins une procédure contractuelle (PPP ou AOT) en 2011. Le 
MESR estime que « cet objectif doit pouvoir être tenu par la plupart des sites campus, sauf 
éventuellement ceux qui sont confrontés à des préalables fonciers ou urbanistiques non encore 
levés (Condorcet et Saclay) ou ceux qui ont pris du retard dans la définition de leur projet 
(Nantes et Nice) » 

c) Le mode de financement 

L’Opération Campus dans ses différentes composantes (campus, campus prometteur, 
campus innovant) fait l’objet de cinq sources de financement distinctes. 

− La dotation non consommable de 5 Md€ destinée aux dix campus sélectionnés en 2008 : 3,7 
Md€ issus du CAS PFE et 1,3 Md€ issus du programme d’investissements d’avenir, dont les 
modalités d’utilisation sont déterminés par deux conventions, comme cela a été évoqué 
précédemment (partie II). Les intérêts générés par le placement de cette dotation sont versés 
aux porteurs des projets et sont destinés au paiement des loyers des contrats de partenariat. 

− La dotation consommable de 1 Md€ issue du programme d’investissements d’avenir. 
Actuellement en dépôt à l’ANR, elle est exclusivement destinée à l’opération du plateau de 
Saclay. 

− Les crédits budgétaires du programme 150 en partie inscrits dans le budget triennal 2011-
2013. Ils sont destinés aux sites campus de Lille et de Lorraine, ainsi qu’aux 9 sites campus 
prometteurs et innovants.  

− Dans le cadre du plan de relance de l’économie, les crédits budgétaires du programme 315 des 
gestions 2009 et 2010 affectés aux frais d’ingénierie de l’opération Campus. 

− Des moyens provenant des collectivités territoriales, dont les engagements figurent dans les 
conventions de site.  

Les intérêts d’ores et déjà générés par le placement de la dotation non consommable 
doivent être utilisés pour accélérer la réalisation d’opérations qui contribuent à la mise en œuvre 
des projets. Il s’agît principalement : (i) d’opérations pouvant être conduites en maîtrise d’ouvrage 
public traditionnelle et pouvant améliorer de manière sensible et rapide la vie des campus ; (ii)
d’opérations techniques préalables à la passation des contrats de partenariat public privé 
(démolitions, dépollutions, viabilisation, réalisation de locaux tampons…) ; (iii) d’acquisitions 
foncières.  

A ce stade, seuls les crédits budgétaires issus du programme 315, soit 75 M€, ont été 
consommés : 2,5 M€ pour le financement du plan d’accompagnement de l’administration centrale 
et 72,5 M€ délégués en AE=CP aux établissements porteurs des projets. 

Le tableau suivant retrace les moyens mobilisés en faveur des différents sites 
sélectionnés. 
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Financement de l'opération campus (M€) 

Financement des collectivités Ingénierie 

Sites Campus 
Et. 

porteur 

Financement 
sur dotation 

Financement 
budgétaire 
(prog 150) 

Conventions de site 
Région Dépt. Agglo. Autre

Financement 
plan de 
relance 
(P 315)

Intérêts 
dotation 
Campus 

                      

Aix-Marseille PRES 500   En instance de signature 33,0   2,0 5,0 6,55 23,05 

Bordeaux PRES 475   En instance de signature 200,0       6,09 20,10 

Bretagne PRES   30 En instance de signature 30,0       0,94   

Cergy-Pontoise UNIV   20 Discussions en cours         0,63   

Clermont-Ferrand PRES   30 Convention signée 4,0 2,0 2,0   0,94   

Dijon UNIV   20 Convention signée 21,0   20,0 4,0 0,63   

Grenoble PRES 400   En instance de signature 85,0   40,0 10,5 5,10 21,66 

Le Havre UNIV   20 Discussions en cours         0,63   

Lille PRES   90 Convention signée 33,0   30,0   3,00   

Lorraine PRES   90 Discussions en cours 35,0 17,5 17,5   2,77   

Lyon PRES 575   En instance de signature 85,0 35,8 32,0   7,55 23,24 

Montpellier PRES 325   Convention signée 162,0   5,5   5,29 11,79 

Nantes UNIV   30 Discussions en cours         0,94   

Nice UNIV   30 Discussions en cours 8,0 12,0 10,0   0,94   

Paris-Centre PRES 700   Discussions en cours           75,00 

Paris-Condorcet FCS 450   Discussions en cours         6,77 10,00 

Paris-Est PRES   50 Discussions en cours         1,57   

Saclay FCS 1 850   Discussions en cours         12,22 50,00 

Strasbourg UNIV 375   En instance de signature 25,0 14,0 25,0   4,58 16,90 

Toulouse PRES 350   Convention signée 25,0   10,0 17,0 4,74 18,25 

Valenciennes UNIV   20 Convention signée 6,0   7,2   0,63   
  6 000 430  752 81,3 201,2 36,5 72,5 270,0 

Source : MESR  février 2011 

Le montage de l’Opération Campus appelle les trois remarques suivantes : 

La première concerne l’imputation sur le CAS PFE (en dépenses) d’une partie du 
financement de l’opération, imputation dont la Cour rappelle qu’elle est sans rapport avec la 
finalité du compte. 

La seconde concerne l’incertitude quant aux modalités de retour à l’Etat des dotations 
non consommables, en termes de délais comme en termes de montant, eu égard à la durée 
d’opérations qui peuvent se dérouler sur 20 ou 30 ans. 

La troisième concerne le pilotage de l’opération, au niveau central, comme au niveau 
local. La mobilisation de multiples sources de financements et donc de partenaires, nécessite la 
conclusion d’une cascade de conventions qui risquent de compliquer le pilotage de l’opération et 
son évaluation. 

Les opérations envisagées sont suffisamment ambitieuses pour justifier que soient 
élaborés des scénarii financiers permettant d’apprécier leurs risques potentiels, et que soient 
apportées des garanties supplémentaires sur leur pilotage et leur exécution. 

Recommandation n°11

Clarifier les modalités du retour sur investissement que l’Etat est normalement en droit d’attendre au 
regard des crédits qu’il engage dans l’Opération Campus et identifier les risques financiers. 
Compléter le dispositif d’évaluation des opérations programmées. 
Produire, dans le cadre de la discussion et du vote de la loi de finances, un rapport annuel d’exécution de 
l’Opération Campus. 
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ANALYSE D’ENSEMBLE DE LA GESTION 
BUDGETAIRE DU PROGRAMME 187

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des 
ressources

 (M€) LFI AE : 1,24 CP : 1,24 ; Crédits ouverts AE : 1,23 CP : 1,23 

Exécution AE : 1,23 ; CP : 1,23 ; ETPT : 0 

1. Le programme 187 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
(P187), dont le responsable est le directeur général de la recherche et de l’innovation, est l’un 
des dix programmes de la Mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur 
(MIRES). 

2. Si la thématique de recherche finalisée est identifiée et opérationnelle, le P187 n’est pas la 
principale interface de pilotage stratégique et budgétaire entre la tutelle du ministère de la 
recherche et les opérateurs en direction desquels l’ensemble des crédits du programme sont 
dirigés sous forme de subventions pour charges de service public. C’est au moyen d’autres 
outils qu’est construit le cadre stratégique de la politique de la recherche finalisée, que sont 
pilotés les opérateurs et qu’est établi leur financement. Les subventions aux opérateurs sont 
fixées en-dehors du programme et ensuite ventilées ex post selon les actions du programme. Il 
est, dès lors, parfois difficile d'identifier les projets concrets qui sont mis en œuvre au sein des 
actions du programme par les opérateurs, dont l'activité ne s’adapte pas réellement à la grille 
descriptive du programme. D’autre part, le P187 ne recouvre pas l’ensemble de son propre 
champ thématique, pourtant défini par la stratégie nationale pour la recherche et l’innovation 
(SNRI). 

3. Au demeurant, la qualité des indicateurs de performance du programme semble globalement 
satisfaisante, même si des divergences avec les objectifs des autres documents stratégiques 
peuvent être notées et si ces indicateurs sont parfois mal intégrés à une réelle démarche de 
performance. 

La Cour recommande : 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. De mieux justifier la répartition par action des crédits exécutés en améliorant l’information 
fournie par les opérateurs dans les rapports annuels de performance et en rapprochant les 
objectifs fixés par la SNRI, les priorités stratégiques des contrats quinquennaux et les actions 
présentées dans les documents budgétaires ; 

2. De présenter des comptes rendus de gestion du RAP identifiant clairement et de façon 
homogène les ressources propres et celles issues des crédits budgétaires dont dispose chaque 
opérateur et de proposer un tableau synthétique résumant la part des ressources propres 
dans le budget de chaque opérateur ; 

3. D’améliorer la démarche de performance du programme en veillant à la convergence entre 
les indicateurs des futurs contrats quinquennaux des opérateurs, ceux du programme 187 et 
les objectifs de la SNRI ;  

4. De veiller à élaborer un jeu d’indicateurs spécifiques à l’expertise, en adaptant ses cibles à 
des perspectives plutôt qu’à une activité accomplie et en distinguant expertises collective et 
individuelle. 
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Cette analyse confirme le constat que la Cour avait déjà formulé dans son relevé 
d’observations définitives (ROD) puis son référé de 2010 portant sur le programme 187 et aboutit 
au constat qu’il correspond davantage à une présentation formelle de l’activité des opérateurs qu’à 
un outil d’allocation des ressources en fonction de priorités et d’une stratégie. 

Ainsi, compte tenu de la prééminence de l’attribution d’une subvention globalisée pour 
charge de service public sur une allocation des moyens par action, et au-delà des 
recommandations présentées ci-dessus, il semble que le ministère pourrait faire le choix entre 
deux solutions :  

− Mettre en œuvre les dispositions de la LOLF en donnant une consistance réelle et opératoire 
aux actions du programme, 

− Considérer ce programme comme devant décrire le système d’allocation des ressources aux 
opérateurs ce qui, bien qu’étant opposé à la lettre et à l’esprit de la LOLF, correspond à la 
réalité observée et qui pourrait conduire à consacrer une action par opérateur bénéficiaire des 
crédits du programme. 

Dans sa réponse à la Cour, la direction du budget a, sur cette question, rappelé son 
attachement au respect de l’esprit de la LOLF et a fait état d’un courrier qu’elle a adressé le 7 
février 2011 au secrétariat général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(MESR) et qui rappelait « la nécessité d’engager collectivement un travail de fond pour mettre en 
adéquation la structure budgétaire des programmes avec l’esprit de la loi organique relative aux 
lois de finances (LOLF) et la réalité de l’exécution ». D’autre part,  le MESR, dans sa propre 
réponse à la Cour, affiche une préférence marquée pour la première option tout en admettant que 
« le système actuel est (…) perfectible pour rendre compte, dans une plus grand transparence et 
homogénéité au Parlement, de l’action et des résultats des opérateurs du programme 187 ».

I  -  Les caractéristiques du programme 

Le programme n’a pas connu d’évolution de périmètre ou de structure en 2010 et 
aucune dépense fiscale n’y est rattachée. Avec 1231,63 M€ de crédits de paiement dépensés en 
2010, il représente 4,93 % des dépenses de la mission à périmètre constant27, en diminution 
régulière depuis quelques années, puisque cette part s’élevait à 5,41 % en 2007. En effet, si les 
crédits consacrés à la MIRES ont régulièrement augmenté depuis 2007 ceux du P187 ont 
progressé à un rythme moins rapide et en décélération. 

 Evolution de 2007 à 2010 des crédits de paiement exécutés par la MIRES à périmètre 
constant et le P187 

 RAP 

CP MIRES 

Progression 

d'une année 

sur l'autre 

CP P187 

Progression 

d'une année 

sur l'autre 

Part du P187 

dans la 

MIRES 

 2007 21 332 229 986   1 125 466 845   5,27% 

 2008 22 799 532 962 +6,88% 1 209 082 332 +7,43% 5,30% 

2009 24 306 597 424 +6,61% 1 223 943 212 +1,23% 5,04% 

2010 24 962 282 230 +2,7% 1 231 630 000 +0,63% 4,93% 
Source : RAP 2007-2010, tableau et calculs de la Cour des comptes 

                                                

27 Des nouveaux programmes ont été rajoutés par la LFR 2010 du 9 mars 2010 : « Instituts thématiques d’excellence en 
matière d’énergie décarbonée », « Projets thématiques d’excellence », « Pôles d’excellence »,  « Recherche dans le domaine 
de l’aéronautique » et « Nucléaire de demain ». L’exécution du nouveau périmètre de la MIRES est de 47 Mds€, le P187 
représentant alors 2,6 % de ce total. 
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Le programme comporte huit actions de taille inégale. Les cinq premières actions, 
thématiques, décrivent les grands enjeux de société couverts par la thématique du programme, 
tandis que les trois dernières actions sont transversales. Les actions 1, 2 et 8 représentent plus de 
60 % du budget du programme. Du budget 2009 au budget 2010, seules les deux dernières 
actions, consacrées l'une aux fonctions de soutien et de pilotage (« Moyens généraux et d'appui à 
la recherche »), l'autre aux grandes infrastructures mutualisées (« Grandes infrastructures de 
recherche »), sont en diminution. 

Ce programme est le seul, au sein de la MIRES, à proposer, autour d'une thématique 
unique, des actions dont chacune concerne potentiellement tous les opérateurs. Il est entièrement 
dépensé en subventions pour charges de service public (SCSP) en direction de ses six opérateurs, 
ce qui explique d’une part la programmation en AE = CP, et d’autre part qu’il ne comporte que 
des dépenses de fonctionnement (titre 3). Le DGRI, qui exerce la tutelle principale sur ces six 
opérateurs, est également responsable de ce programme, dont la vocation initiale était de 
coordonner les activités de ses opérateurs dans le champ de la recherche dans le domaine de la 
gestion des milieux et des ressources. Le programme ne contient pas d'action finançant les 
activités de pilotage du ministère, mais des déversements ont été prévus dans le PAP. 

II  -  La gestion budgétaire du programme 

A - Le pilotage du programme 

Si ce programme permet de réunir les opérateurs autour d’une politique publique 
identifiée et d’un type de recherche particulier (la recherche finalisée), il n’est pas le lieu d’un 
véritable pilotage stratégique des crédits par son responsable. Le programme n’est pas la 
principale interface entre l’Etat et les opérateurs. D’ailleurs, le responsable du programme assume 
entièrement cet état de fait et n’entend pas recentrer le pilotage des opérateurs sur les instruments 
proposés par le programme. Il estime plus adéquat de parler « de complémentarité entre les 
différents instruments : préparation des CA, cadrage budgétaire et contrat pluriannuel ». 

1 - Une stratégie qui dépasse le cadre du programme 

Le P187, constitué sur l’impulsion des opérateurs, a porté certains fruits : le 
développement d’une réflexion de fond sur la notion d’expertise, tant pour les indicateurs que 
dans le domaine de l’évaluation, ou encore le lancement de l’alliance thématique ALLENVI 
(alimentation, eau, climat, territoire), créée le 9 février 2010. Toutefois, ces avancées dévaluent au 
final l’utilité du P187. 

En effet, si le programme présente un ensemble d’actions concourant à une même 
politique publique, il ne permet pas la mise en œuvre de la stratégie de l’Etat en matière de gestion 
des ressources et des milieux. L’Alliance, créée en vue de permettre aux acteurs d’élaborer une 
vision des enjeux commune à tous, élargit considérablement le champ des opérateurs concernés, 
puisqu’elle inclut, en complément des opérateurs du P187, le Commissariat à l’énergie atomique 
CEA, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), la Conférence des présidents 
d’université (CPU), le Laboratoire central des Ponts et Chaussées (LCPC) et le Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN). Le programme, supposé présenter le champ de la « recherche dans 
le domaine de la gestion des milieux et des ressources » a un périmètre plus restreint que celui de 
l’Alliance. 
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2 - Des opérateurs qui ne sont pas pilotés au moyen du programme 

Selon la DGRI « dès lors qu’un programme ne concerne que des opérateurs, la 
question essentielle n’est pas tant celle du pilotage du programme que celle du pilotage des 
opérateurs ». En effet, les négociations budgétaires entre la tutelle et les opérateurs ne se font pas 
dans le cadre du programme, mais au niveau des contrats d’objectifs quadriennaux, que la loi de 
programme sur la recherche d’avril 2006 a rendu obligatoires et qui sont passés entre l’Etat et 
chaque opérateur. Toujours selon la DGRI, « le contrat fournit le cadre de cohérence de ses 
activités sur le moyen-terme ; il donne à ses dirigeants une feuille de route que complète le cas 
échéant leur lettre de mission ». Ainsi, la démarche de performance inscrite dans le cadre du 
programme ne recoupe pas forcément celle des opérateurs, qui disposent de leurs propres 
indicateurs de performance dans leur contrat, qui font peu  référence aux indicateurs du P187. 

De plus, les autres instruments de pilotage des opérateurs, comme les conseils 
d’administration, ne permettent pas à la DGRI de mettre en œuvre les objectifs du programme. En 
effet, la tutelle des opérateurs est partagée avec d’autres ministères, comme c’est le cas pour le 
CEMAGREF, copiloté par le ministère chargé de l’agriculture et celui chargé de la recherche28. 
D’autre part, le ministère chargé de la recherche n’est pas systématiquement majoritaire dans les 
conseils d’administration. 

Les lettres de mission, quant à elles, ne prennent pas en compte le programme. La  
multiplicité des instruments de pilotage et leur dispersion temporelle ne favorisent pas 
l’émergence d’une stratégie commune, même si des domaines d’action, comme l’étude du 
changement climatique, sont partagés. Dans sa réponse à la Cour, le MESR s’est engagé à corriger 
cette situation. En 2011, l’IRD et l’INRA doivent renouveler leurs contrats, en 2012, le CIRAD 
signera son nouveau contrat et les négociations avec le CEMAGREF, l’IFREMER et le BRGM 
débuteront. 

Enfin, le programme n’est pas le support de la négociation budgétaire et du dialogue de 
gestion entre l’Etat et les opérateurs, qui, hormis le CIRAD, ne déclinent pas leurs propres actions 
selon la division du programme. La répartition des crédits entre les huit actions du P187 se fait 
donc ex post et non ex ante, ce qui déconnecte les données fournies dans les PAP et dans les RAP 
de la réalité de la négociation budgétaire et fait reposer celles-ci sur des informations, déclaratives 
et hétérogènes, fournies par les opérateurs. La DGRI reconnaît que « la ventilation en actions 
n’est pas en soi un mode de pilotage dans l’attribution des moyens entre le MESR et la direction 
du budget » et qu’il ne faut « surinterpréter » le sens d’un programme LOLF, qui sert surtout à 
présenter les crédits au législateur. 

B - L’exécution budgétaire du programme 

Le montant total des dépenses brutes et nettes29 du programme s’est élevé en 2010 à 
1 231,6 M€ nets, soit un taux d’exécution de 100 % par rapport aux crédits ouverts (1231, 6 M€), 
qui ont diminué de 0,57 % après régulation30. Le programme, en tant qu’outil budgétaire, ne 
rémunère directement aucun personnel. 

                                                

28 Ainsi, le responsable de programme dispose d’un représentant au conseil d’administration du CEMAGREF, contre deux 
pour le ministère chargé de l’agriculture, deux pour le ministère chargé de l’environnement. un pour le ministère chargé des 
finances, deux pour le ministère chargé de l’industrie agro-alimentaire et de l’industrie, soit, au total, huit représentants de 
l’Etat cf art 832-4 du code rural) 
29 Il n’y a pas eu de fonds de concours, ni d’attribution de produits attendus sur l’exécution 2010 du programme 187 : 
l’exécution brute équivaut à l’exécution  nette.  
30 Suite au décret n° 2010-1458 du 30 novembre 2010 diminuant de 7,011 M€ les crédits AE et CP du programme, compensé 
pour une petite partie par un report de crédits AE et CP de 35 000 €. Cette diminution a touché uniquement l'action 8 du 
programme, consacré aux moyens généraux des opérateurs. 
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 Synthèse de l’exécution 2010 P187 et MIRES à périmètre constant – CP (M€) 

  LFI Crédits ouverts 
Crédits consommés 
nets 

Ratio entre crédits 
ouverts et exécution 

P 187 1 238,6 1 231,6 1 231,6 100,0% 
Total mission 24 726,4 25 017,0 24 962,3 99,8% 
Source : RAP 2010, tableau de la Cour des comptes 

S’agissant des mouvements de fongibilité, la totalité des crédits relevant du titre 3, et les 
personnels de soutien des administrations centrales ou déconcentrées étant rémunérés par  d’autres 
programmes de la MIRES et de la MIES, la question de mouvements du titre 2 vers le hors-titre 2 
ne se pose pas à l’échelle du programme. La fongibilité entre les actions du P187, relevant toutes 
du titre 3, est totale, mais il s’agit, dans le cas d’une SCSP, d’une facilité de gestion toute 
théorique et visiblement inusitée, dans la mesure où les dotations par actions sont inscrites en 
recettes des budgets des opérateurs : le responsable de programme, qui n’a qu’une marge de 
manœuvre limitée sur les crédits dont il n’a pas directement la charge, ne redistribue jamais le 
montant des actions en gestion. 

Le programme étant uniquement dépensé en SCSP, la « Justification au premier euro » 
(JPE), qui retrace les seules dépenses budgétées et réalisées par le programme, est naturellement 
réduite à un simple rappel des crédits par action, sans d’ailleurs présenter la ventilation budgétaire 
de chaque action. Les dépenses réelles couvertes in fine par les actions sont ainsi mal connues, 
puisque le CEMAGREF, le CIRAD (pour les actions 1, 2 et 3), l’INRA et l’IRD ne reprennent pas 
dans leur compte-rendu d’activité scientifique le découpage en actions auxquelles ils émargent. La 
JPE présente néanmoins la prévision et la consommation liée à un grand projet transversal, les 
contrats de projet Etat-région (CPER), en détaillant la contribution de chaque opérateur. Mais si le 
RAP contient des données chiffrées en exécution à 15,3 M€ en CP, le PAP ne présentait pas pour 
sa part de prévision. Inversement, le RAP fait disparaître la présentation du coût synthétique 
transversal lié à la mise en place d’un financement à la performance des opérateurs de recherche, 
qu’évoquait le PAP (42,5 M€ au PLF 2010). 

Dans sa réponse à la Cour, la direction du budget reconnaît qu’il existe un « décalage » 
entre la globalisation des enveloppes confiées aux opérateurs et la répartition des crédits par action 
dans le cadre d’un programme LOLF, mais identifie des « voies de progrès » : 

− « les trois actions transversales du programme 187 (diffusion et valorisation des 
connaissances ; très grandes infrastructures de recherche – TGIR ; moyens généraux) 
pourraient faire l’objet d’un suivi plus étroit et d’une information plus complète dans les 
rapports annuels de performances (RAP), globalement et par opérateur » ; 

− « il pourrait être demandé aux opérateurs, dans le cadre des nouveaux contrats d’objectifs 
quinquennaux, de mieux rendre compte de leurs activités en fonction des priorités 
stratégiques définies au niveau national et présentées dans les documents budgétaires » ; 

− « pour que la ventilation des actions soit pleinement cohérente avec ces priorités stratégiques, 
les cinq actions thématiques du programme 187 pourraient être rapprochées des trois axes 
retenus dans le cadre de la stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI) ». 

C - L’analyse de la gestion budgétaire 

Le programme apporte un éclairage insuffisant sur les réalités financières de la gestion 
des opérateurs. Les données fournies dans les PAP et les RAP ne tiennent pas compte des 
ressources propres des opérateurs. Seul le budget voté en conseil d’administration consolide les 
différentes ressources. Le programme, qui présente uniquement dans les comptes financiers des 
opérateurs les ressources autres que budgétaires, n’offre pas une vision d’ensemble des enjeux 
financiers, d’autant que les données présentées au compte de chaque opérateur ne sont pas 
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homogènes : ainsi le BRGM retranscrit-il en HT les subventions qui lui sont notifiées et versées 
TTC, alors que tous les autres opérateurs comptent leurs ressources en TTC. Ainsi, plus de 
454 M€ de ressources propres en 2010 sont inscrits au compte des opérateurs, soit 26 % du total 
des ressources dont les opérateurs ont disposées. 

 Comptes financiers des opérateurs – Comparaison des recettes au compte de résultat en 
provenance de l’Etat et des recettes sur ressources propres 

Recettes réalisées suite SCSP 
CP de l'Etat tous programmes 
(dont P187) 

Recettes réalisées sur 
ressources propres et autres 
subventions 

Total 
(part des SCSP) Nom de l'opérateur 

(en milliers d'euros) 

BRGM 80 263 63 732 
143 995 

(56 %) 
Centre national du machinisme 
agricole, du génie rural, des 
eaux et des forêts 
(CEMAGREF) 

78 055 31 939 
109 994 
(71 %) 

Centre de coopération 
internationale en recherche 
agronomique pour le 
développement (CIRAD) 

126 301 85 17131 211 472 
(59,7 %) 

Institut français de recherche 
pour l'exploitation de la mer 
(IFREMER) 

143 136 81 701 
224 837 
(63,7 %) 

Institut national de la recherche 
agronomique (INRA) 

649 138 153 132 
802 270 
(81 %) 

Institut de recherche pour le 
développement (IRD) 

201 057 26 294 
227 351 
(88, 4 %) 

Total 1 277 950 441 969 
1 719 919 
(74,3 %)

Source : RAP 2010, tableau de la Cour des comptes 

III  -  Mesure des résultats et calcul des coûts 

A - Les objectifs et indicateurs attachés au programme 

Etablis de longue date, les indicateurs du programme ont légèrement évolué depuis leur 
création jusqu’en 2009, mais sont stabilisés à partir du PLF 2010. Certains ont fait l’objet de 
précisions dans le PAP 2011. La DGRI a expliqué que cette stabilité était voulue et permettait une 
réelle évaluation sur le long-terme de la performance du programme, tandis que les indicateurs des 
contrats pouvaient pour leur part évoluer plus fréquemment. On observe que les RAP et PAP 
présentent une information très détaillée sur la construction des indicateurs et leurs biais. 

Cependant, l’association des tutelles techniques des opérateurs (environnement, affaires 
étrangères, agriculture) à la définition des objectifs et indicateurs qui sont propres au P187 
constituerait une piste d’amélioration. D’autre part, les renouvellements à venir de ces contrats 
devraient veiller à une plus grande symétrie entre leurs indicateurs et ceux du programme, comme 
s’y sont engagées la direction du budget et le MESR, lequel, dans sa réponse à la Cour, s’engage à 
« décliner systématiquement les indicateurs du programme » dans les futurs contrats 
                                                

31 La facturation interne est prise en compte. 
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d’établissement tout en complétant cette base par des indicateurs spécifiques à l’activité de chaque 
opérateur.  

S’agissant de l’information présentée dans les RAP, l’analyse des résultats des 
indicateurs par objectif, hormis pour l’objectif de renforcement de l’Europe de la recherche, ne 
permet pas de tirer des conclusions pour l’avenir en termes d’orientation politique. Plutôt que 
d’atteindre des cibles définies, il s’agit seulement de prendre note des résultats obtenus tout en les 
expliquant. D’autre part, certaines cibles devraient être réactualisées, dans la mesure où elles ont 
été dépassées depuis quelques exercices. A l'inverse, d’autres sont trop ambitieuses au vu des 
résultats.  

1 - Les indicateurs partagés avec les autres programmes de recherche de la MIRES 
(172, 150, 187, et 189)  

Le P187 partage avec les autres programmes de recherche trois objectifs (« Produire 
des connaissances scientifiques au meilleur niveau international », « Contribuer à l’amélioration 
de la compétitivité des filières économiques associées par le transfert et la valorisation des 
résultats de la recherche », et « Contribuer activement à la construction à l’Europe de la 
Recherche ») et les cinq indicateurs s’y rapportant. Quelques limites sont à signaler : la 
convergence est imparfaite avec les objectifs généraux de la MIRES évoqués par le Rapport sur 
les politiques nationales de recherche et de formations supérieures annexé au PLF 2010. Ainsi,  
les objectifs 4 (« Renforcer les liens entre la science et la société ») et 5 (« Répondre aux besoins 
de qualification supérieure ») n’apparaissent pas dans le P187. Il faut également relever l’absence 
d’objectif dans le domaine de l’enseignement supérieur, malgré la LRU qui impose aux opérateurs 
de développer leurs liens avec l’Université et en dépit des indicateurs de ce type contenus dans les 
contrats d’objectifs des opérateurs. Selon la DGRI, cette absence s’explique notamment par 
l’impossibilité de trouver un indicateur  commun aux six opérateurs. Enfin, l’indicateur 2.2 du 
P172, identifiant la « part des publications des opérateurs de la mission relevant des thématiques 
prioritaires définies par la SNRI », constitue un bon exemple d’indicateur qui, pourrait être 
reproduit pour le P187. 

Les indicateurs bibliométriques 
Les deux indicateurs de l’objectif n°1 sont robustes, même si la discipline « Gestion des 

milieux et des ressources » n’existe pas en tant que telle. Elle est reconstituée par l’OST, qui 
produit les jeux de données relevant de ce champ scientifique. Le RAP précise à juste titre, 
s'agissant de l'indicateur de reconnaissance scientifique, que la durée de deux ans reste très courte 
pour évaluer l’impact d’une publication scientifique. 

Les résultats des opérateurs sont stables s’agissant des publications (indicateur 1.1), ce 
qui est un bon résultat dans un contexte fort concurrentiel, et progressent pour l’indicateur de 
reconnaissance scientifique (1.2). Cependant,  le fait que ce résultat dépasse la cible du PLF, elle-
même fixée en-deçà de la réalisation 2008, atténue l’apparent succès de 2010. Ces résultats 
attestent toutefois des efforts des opérateurs dans les domaines de la production scientifique et  de 
la publication dans les revues à comités de lecture. 

Les indicateurs de valorisation de la recherche 
L’évolution de ces indicateurs a amélioré leur qualité. L’indicateur sur le nombre de 

brevets déposés par dizaine de millions d’euros de recherche a été supprimé32. Les deux 
indicateurs restant ne sont cependant pas sans défaut. L’indicateur calculant la rentabilité de la 
valorisation (2.1) ne prend pas en compte les coûts internes des opérateurs dans ce domaine. De 

                                                

32 Présent dans le PLF 2009 mais supprimé depuis le PLF 2010, il conduisait de façon perverse à encourager le brevetage 
sans prise en compte de son coût et donc sans souci de rentabilité. 
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plus, si cet indicateur poursuit sa hausse, il faut noter que la cible était déjà atteinte en 2008. Le 
PAP 2011, pour sa part, présente une seconde ligne de données pour cet indicateur : le montant 
des redevances sur brevets, COV, logiciels et licences. 

L’indicateur sur l’intensité du partenariat avec les entreprises (2.2) ne prend pas en 
compte les partenariats noués dans le cadre de l’ANR ni l’effet incitatif important lié au CIR. 
Depuis le RAP 2008, la comparaison entre les résultats des EPST et des EPIC a disparu, alors que 
les résultats, jusqu’au RAP 2007, montraient que les EPST diminuaient leur effort en la matière, 
contrairement aux bons résultats des EPIC. Si, pour cet indicateur, les résultats progressent, la 
cible reste lointaine et n’a pas été corrigée dans le PAP 2011 (la cible à l’horizon 2013 est égale 
ou supérieure à 3 contre un résultat légèrement inférieur à 2). Le PLF 2011 prend en compte pour 
cet indicateur un nouveau calcul présentant le montant des contrats de recherche passés avec des 
entreprises dans les ressources des opérateurs. 

La consolidation de l’Europe de la recherche 
L’indicateur 5.1 résulte de la fusion des anciens indicateurs 5.1 et 5.2 des PLF 

précédents. Il calcule à la fois le taux de participation des opérateurs du programme dans les 
projets financés par le PCRD de l’Union européenne et le taux de coordination des opérateurs du 
programme dans les projets du gouvernement financés par le PCRD. Les résultats soit stagnent 
soit diminuent : la raison en serait, d'après le RAP 2010, que les laboratoires se sont plus 
impliqués sur les appels à projet ANR, la constitution de pôles et de PRES, les investissements 
d’avenir, que sur le PCRD. L’indicateur présente toutefois la difficulté de ne pas prendre en 
compte le fait que les équipes du P187 se concentrent sur d’autres outils européens que le PCRD, 
comme INTERREG ou EUROPAID. Au contraire, la cible de l'indicateur 5.2 a été atteinte. 

2 - Les objectifs et indicateurs spécifiques du programme 

Le PAP 2011, contrairement à celui de 2010, n’a pas modifié ces indicateurs.  

L’objectif 3 : « Mobiliser les connaissances en appui aux politiques publiques » 
Cet objectif, qui constitue le cœur de métier des opérateurs autour de la notion de 

recherche finalisée, est étayé par un seul indicateur introduit dans le PLF 2010 (3.1) : le « Nombre 
de rapports d’expertise publiés par les opérateurs du programme en réponse à une commande 
publique formalisée ». Il s’agit d’une nette amélioration par rapport à l’ancien indicateur33. 

La performance mesurée dépendant de la commande publique, sur laquelle les 
opérateurs n’ont pas prise, il s’agit davantage d’un indicateur de résultat plutôt que de 
performance dynamique. L’indicateur accorde le même poids aux rapports d’expertise légers et à 
ceux qui réclament un lourd travail d’équipe. Dans la mesure où 2011 a été la première année 
d’introduction de cet indicateur, il est logique que le responsable de programme se soit contenté 
d’un ordre de grandeur quant à la prévision de réalisation pour 2010 et n’ait pas défini de cible. Le 
PLF 2011 a identifié une cible à l’horizon 2013 supérieure ou égale à 1100. 

Sensible à ces questions, la DGRI réfléchit actuellement avec l’OST à de nouveaux 
instruments de mesure de la diffusion des rapports d’expertise et de la satisfaction des 
destinataires, et envisage par ailleurs, de renforcer l’indicateur actuel pour l’expertise, précisant, 
dans une deuxième ligne de données, le nombre de rapports mobilisant plus de 0,5 ETPT. 

                                                

33 L’ancien indicateur, qui portait sur la « proportion des ETP (équivalent temps plein) annuels consacrés par les 
établissements du programme aux expertises, avis et productions de données pour des donneurs d’ordre public », se fondait, 
s’agissant des ETP, sur des données fournies par les opérateurs, qui connaissaient entre eux des différences d’appréciation sur 
la notion d’expertise. 
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L’objectif 4 : « Contribuer au développement du Sud par le partenariat scientifique et 
technologique » 

Un seul indicateur (4.1) subsiste34, qui identifie la « Part des copublications réalisées 
avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme ». Le 
dépassement de la cible traduit une progression qui s’explique notamment par le fait que 
l’ensemble des résultats ont été modifiés à la hausse entre le PAP 2010, qui indiquait notamment 
une prévision de résultat pour 2009 de 15,5, et le RAP 2010, qui précise que les modifications 
sont dues au passage à un calcul en moyenne triennale glissante, ce qui diminue la prise en compte 
des variations non significatives. La qualité de l’indicateur s’en trouve améliorée, mais le 
dépassement de la cible n’est pas immédiatement interprétable. Le PAP 2011 a réactualisé la cible 
en fonction de ces changements.  

B - Coûts complets par action 

Selon le schéma analytique de déversement, les crédits de l’action 8 « Moyens généraux 
et d’appui à la recherche » sont déversés dans les sept premières actions et ceux de l’action 7 
« grandes infrastructures de recherche » dans les six premières. Le programme a reçu également 
des crédits de pilotage et de soutien en provenance d’autres programmes : Formations supérieures 
et recherche universitaire (MIRES), pour un montant en exécution budgétaire de 4,6 M€, 
« Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » (MIRES), pour 62,7 M€, et 
« Soutien de la politique de l’éducation nationale » (MIES), pour 3 M€. Les déversements 
internes permettent d’allouer des crédits de fonction support aux opérateurs et les déversements 
externes de prendre en compte les coûts liés à la gestion du programme et de ses opérateurs 
principalement au niveau des administrations centrales du MESR et du secrétariat général du 
MESR et du MEN. Ces calculs permettent d’identifier le coût final de la politique publique menée 
par le programme, mais il resterait à expliquer l’écart entre le flux budgétaire du déversement du 
P172 (62,7 M€) et le coût complet de ce même déversement (49,9 M€).  

                                                

34 L’ancien indicateur « Intensité du partenariat scientifique et technologique du programme avec les pays du Sud », qui 
calculait le nombre de scientifiques dans un pays du Sud, a été abandonné par la DGRI, qui estimait que son calcul ne 
permettait pas d’identifier la performance en ces termes des activités de recherche. 
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La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, et avec le 
responsable du programme précité, ainsi qu’avec le ministère chargé du budget, de la procédure de 
contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE = CP : 94,2 Crédits ouverts AE = CP : 90,6 

Exécution : 89,9 

1 - Les dépenses de Remboursements et dégrèvements retracées dans les deux 
programmes (P.200 et P.201) de la mission présentent un intérêt qui dépasse leur 

périmètre propre. 

1. Elles participent en effet pour partie de la compréhension de trois grandes séries de questions 
relatives aux finances de l’Etat : la détermination des recettes fiscales et des dépenses nettes 
du Budget Général, la jonction de dépenses fiscales concourant à de grandes politiques 
publiques et des dépenses budgétaires auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu, la 
détermination des dépenses de l’Etat à raison de ses relations avec les collectivités 
territoriales. 

2. -La mission est présentée dans les documents budgétaires des PLF et des lois de Finances, à la 
fois en Recettes et en Dépenses (R et D) du Budget général. Les deux programmes de la 
mission (200 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat, 201 Remboursements et 
dégrèvements d’impôts locaux) retracent les dépenses budgétaires résultant de l’application de 
règles fiscales. Leur première singularité est de figurer à la fois en atténuation des recettes 
fiscales brutes et en atténuation des dépenses brutes du Budget général. Les documents 
budgétaires et les lois de finances présentent désormais la mission dans la décomposition non 
seulement des  flux de recettes mais aussi de dépenses nets, prévisionnels et exécutés. Mais 
cette présentation demeure insatisfaisante : seuls les remboursements et dégrèvements  
d’impôts d’Etat devraient venir à la fois en atténuation des recettes fiscales de l’Etat et en 
diminution de ses dépenses brutes. 

3. L’ensemble des dépenses des deux programmes est intégré dans les tableaux de dépenses 
d’intervention du titre 6 présentés en « Informations annexes » du PLF, dont elles peuvent 
selon les années représenter de 30 à 50% du montant total. Mais le classement par nature en 
dépenses d’intervention représentatives de transferts aux entreprises et aux ménages des 
remboursements liés à la mécanique de fonctionnement de l’impôt, notamment ceux liés aux 
crédits de TVA et d’excédents d’acomptes, qui à eux seuls constituent plus de 60% des 
dépenses 2010 de la mission, donne une lecture biaisée de la masse globale des dépenses de 
transferts du budget général.  

4. Les PAP et RAP de la mission rendent compte de la prévision et de l’exécution de son objectif 
propre, défini comme le fait de permettre aux usagers contribuables de bénéficier de leurs 
droits le plus rapidement possible. Mais les remboursements et dégrèvements fiscaux 
concourent par construction, par les restitutions de crédits d’impôts, à des politiques publiques 
portées par d’autres missions : c’est dans les documents budgétaires des autres missions que 
sont exposées et détaillées les dépenses fiscales totales relatives à ces politiques, dont la 
Mission Remboursements et dégrèvements ne comptabilise que la part « restituée » ou 
remboursée au contribuable ou aux collectivités territoriales. 

5. Les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux sont sans lien avec les compensations 
d’exonérations fiscales prélevées sur les recettes de l’Etat et versées sous forme de dotations 
budgétaires, mais une part de ces remboursements et dégrèvements sont des dépenses d’ordre 
qui équilibrent les recettes d’ordre du Compte d’avances aux collectivités, quand le 
dégrèvement a été imputé par le contribuable sur l’impôt acquitté.  

6. Cette triple dimension de la présentation des dépenses de la mission révèle une spécificité de 
structure propre à compliquer l’intelligibilité d’ensemble des recettes et des dépenses de 



l’Etat, s’ajoutant  à une spécificité de nature et de substance qui ne permet pas en tout état de 
cause de les considérer comme des dépenses budgétaires de droit commun. 

2 - La mission retrace des dépenses dont la nature emporte une forte spécificité au 
regard de l’examen des résultats et de la gestion. 

7. Les dépenses de remboursements et dégrèvements ne sont pas justiciables de l’analyse 
applicable aux autres dépenses budgétaires, ni du point de vue de l’organisation budgétaire 
interne et du pilotage des crédits, ni en termes d’articulation entre leur budgétisation, leur 
gestion et leur performance, ni enfin au regard de l’examen de la régularité et de la conformité 
à la norme d’évolution de la dépense. Leur pilotage et leur gestion sont intégrés et commandés 
par la gestion générale de l’impôt, leur régularité est appréciée par rapport au référentiel 
fiscal, non au référentiel budgétaire, qui ne constitue qu’un cadre de présentation dans lequel 
ils s’inscrivent  artificiellement. 

8. Pour la majeure partie d’entre elles, il s’agit moins de dépenses exécutées que de dépenses 
constatées par l’administration.  

3 - La structure budgétaire, profondément revue pour le programme 200 en 2010, n’est 
pas encore totalement satisfaisante. 

9. Pour le programme 200, la nouvelle organisation interne en trois actions qui marquent 
clairement leur logique propre (mécanique liée au fonctionnement de l’impôt, opérations 
relevant de politiques publiques, gestion des produits de l’Etat), en y rapportant les différents 
impôts, est satisfaisante. Elle améliore la lisibilité des remboursements et dégrèvements 
d’Etat, et facilite la comparaison des rubriques d’exécution d’un exercice à l’autre (une 
nomenclature pro forma de l’exercice 2009 a pu être fournie), même si l’on peut encore 
marginalement contester le classement d’une restitution entre l’une ou l’autre action, comme 
l’avait fait la Cour en 2009 à propos des restitutions de reports en arrière de déficits d’IS 
(classés en action 2).  

10. Elle souffre encore néanmoins d’un défaut : l’insuffisance des lignes d’exécution de 
l’Action 3 (Politiques publiques), qui, hormis la prime pour l’emploi (PPE), ne met pas 
suffisamment en évidence les principales restitutions de crédits d’impôts (crédit 
développement durable, prêt à taux zéro, crédit d’impôt recherche,…), et partant, ne permet 
pas le suivi détaillé de la part restituée des dépenses fiscales. Les incertitudes et erreurs 
d’affectation des crédits entre actions et sous-actions lors de la mise en place de la nouvelle 
structure n’ont certes pas modifié le montant total des remboursements et dégrèvements 
rattachés à chaque impôt, mais attestent de la difficulté de qualifier les crédits à partir des 
applications de gestion pour leur comptabilisation dans Chorus. 

11. La structure du programme 201, toujours ordonnée par grand impôt (TP/CET, TH, TF), n’a  
pas été rénovée selon les mêmes principes, comme l’avait souhaité la Cour, et n’a pas non 
plus été adaptée, dans sa nomenclature interne d’exécution, aux nouveaux dégrèvements liés à 
la contribution économique territoriale (CET). 

12. Les deux programmes présentent en outre les admissions en non valeur, au sein de l’action 3 
pour les remboursements et dégrèvements d’Etat, et en définition de l’action 4 pour les 
remboursements et dégrèvements locaux, sans les rapporter aux impôts concernés. 

13. Il convient de veiller, dans la perspective du basculement dans Chorus en 2012, à créer les 
sous rubriques d’exécution de nature à mettre en évidence les lignes de dépenses dont le suivi 
est particulièrement nécessaire (opérations relevant de politiques publiques et admissions en 
non valeurs). 



4 - La mission continue de connaître des variations de forte amplitude d’un exercice à 
l’autre et s’inscrit en net repli en 2010. 

14. Comme c’était attendu, l’exercice 2010 est marqué par un net repli des dépenses (-21 Md€) 
par rapport à l’exécution 2009, du fait notamment d’une amélioration de la conjoncture, de la 
fin des principaux effets du volet fiscal exceptionnel du Plan de relance mis en œuvre en 
2009, et de l’entrée en vigueur, vis-à-vis des entreprises, de la réforme de la taxe 
professionnelle. Les dépenses reviennent à l’étiage atteint en 2008. 

15. L’évolution globale a été bien anticipée dès la LFI, mais pas son amplitude : l’écart est de plus 
de 4,4 Md€ de la prévision initiale à l’exécution 2010. La LFR 4 de 2010 approche cependant  
de très près l’exécution (moins d’1 Md€).  

5 - Les deux programmes connaissent des évolutions des dépenses de même sens mais 
d’ampleur très inégale. 

16. Le net repli des dépenses du programme 200 (-21 Md€) retrace d’une part le contrecoup de 
l’exécution exceptionnelle de 2009 marquée par les mesures fiscales du plan de relance, 
d’autre part l’amélioration de la conjoncture et la consolidation de la dynamique des crédits 
d’impôts attachés à l’IS et surtout à l’IR hors plan de relance. 

17. Pour l’essentiel, la baisse est d’abord imputable aux remboursements et dégrèvements d’IS, 
qui chutent de plus de 40%, de 28,4 à 16,3 Md€ de 2009 à 2010 sur les sous-actions IS des 
actions 11 (« Mécanique » des  remboursements d’excédents d’acomptes) et 12 (« Politiques 
publiques », restitutions de crédits d’impôt). Elle résulte d’autre part des remboursements de 
crédits de TVA de l’action 11, qui s’inscrivent en baisse à hauteur d’un peu plus de 6 Md€.  

18. L’impact du contrecoup mécanique lié au Plan de relance sur les remboursements et 
dégrèvements (TVA, IS et IR) est évalué à - 6, 6 Md€ environ sur les R et D 2010 des actions 
11 et 12. Son coût budgétaire, de 9,7 Md€ en 2009 sur les seules dépenses relevant des 
politiques publiques (IR et IS de l’action 12), est encore de 3,6 Md€  en 2010 (sur l’IS seul). 

19. Des transferts infra-annuels entre actions et sous-actions ont été opérés notamment pour une 
mise en œuvre de la nouvelle maquette du programme 200 plus précise et exacte que celle 
résultant en LFI 2010 d’une clé de répartition qui s’est révélée inadaptée. Compte tenu de ces 
transferts, l’évolution propre des dépenses d’IS et d’IR relevant des politiques publiques (hors 
plan de relance) porte leur part respectivement à 10% du montant total des remboursements et 
dégrèvements liés à l’IS et 53% du montant total de remboursements et dégrèvements liés à 
l’IR comptabilisé  sur les actions 12 et 13. 

20. Les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux du programme 201 diminuent de 
1,6 Md€, pour l’essentiel du fait de la suppression des dégrèvements liés à la taxe 
professionnelle en 2010 et de la mise en place de la CET. L’action TP, exécutée à hauteur de 
13,4 Md€ en 2009, s’établit avec la CET à un montant de 11,5 Md€ en 2010, qui intègre un 
montant de remboursement au titre du Plafond de valeur ajoutée lié à l’émission de TP de 
2009 d’un montant total de 10,5 Md€, encore nettement supérieur à celui constaté en 2009 
(+0,5 Md€). Le plafond de valeur ajoutée lié à l’émission 2010 de TP antérieure devrait peser 
sur 2011 pour un montant d’environ 0,630 Md€. 

6 - Les indicateurs, axés sur le service au contribuable, devraient être enrichis. 

21. Les résultats des indicateurs de délais de remboursement de TVA et d’IS, en léger retrait, 
retracent les réalisations exceptionnelles de l’année 2009 (plan de relance). Ils attestent d’une 
évolution relative moins favorable des délais de remboursement des RCTVA par rapport aux 
remboursements de crédits d’IS, très largement imputable à la croissance massive du nombre 
d’opérations relatives à la TVA du fait de la généralisation de la mensualisation des 
remboursements. 



22. Le programme 201 mériterait d’être enrichi d’un indicateur relatif à la CET et lié à la mise en 
œuvre de la réforme vis-à-vis des contribuables professionnels.  

23. Le suivi de l’efficience propre à la mission n’est pas recherché au travers des indicateurs 
existants.  

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

Elles sont au nombre de 7, les deux premières ayant déjà été formulées en 2010.  

1. Modifier la présentation du tableau d’équilibre des ressources et des dépenses dans les lois 
de finances en déduisant des recettes fiscales brutes de l’Etat les seuls R et D relatifs à des 
impôts d’Etat pour la détermination des recettes fiscales nettes .  

2. Présenter, dans les informations annexes des lois de finances, les dépenses d’intervention de 
l’Etat diminuées des remboursements liés à la mécanique de l’impôt.1

3. Fixer les principes et le calendrier d’une nouvelle architecture du P.201. 

4. Mettre en évidence dans le prochain RAP les admissions en non valeur par année de prise en 
charge comptables et par impôt, pour chacun des deux programmes, jusqu’à ce que 
l’administration soit en mesure de rapporter directement les ANV par impôt. 

5. Mettre en évidence à des niveaux appropriés, au sein des actions, dans la nomenclature 
d’exécution des deux programmes revue à l’occasion de la bascule Chorus en 2012, les 
dégrèvements concourant à des politiques publiques bien identifiées. 

6. Rendre compte dans le RAP de la mission au moins de la part restituée des dépenses fiscales 
d’un coût total prévisionnel (part imputée et part restituée) de plus de 500 M€, et se mettre en 
mesure d’indiquer, pour la part restituée de ces dépenses, la part exécutée sur titres 
antérieurs. 

7. Présenter dans le cadre du programme 201 un nouvel indicateur mettant en relation les frais 
de dégrèvements et d’admission en non valeur, qui devraient être identifiés, avec les recettes 
brutes des impôts locaux. Il serait repris dans le programme 156 comme sous-indicateur de 
l’indicateur « Taux d’intervention ».  

                                                

1 Dans ce cas, il conviendrait de modifier le référentiel budgétaire pour distinguer, dans le classement des dépenses par 
nature, ces dépenses spécifiques. 



ANALYSE D’ENSEMBLE DES RESULTATS ET DE LA 
GESTION BUDGETAIRE 

I  -  L’architecture et la programmation budgétaires 

A - Périmètre et structure de la mission  

1 - Evolution du périmètre de la mission  

Le périmètre de la mission n’a pas évolué en 2010.  Il recouvre des dépenses 
hétérogènes :  

− par leur finalité budgétaire opérationnelle : dépenses correspondant à des dégrèvements et 
restitutions d’impôt venant en atténuation des recettes fiscales brutes pour la détermination 
des recettes nettes de l’Etat, dépenses représentatives des dégrèvements et remboursements 
liés aux impôts locaux, donnant lieu à ce titre à une compensation des collectivités 
territoriales à la charge de l’Etat ; 

− par leur mode de liquidation et d’exécution : dépenses pour ordre (remises de débet, 
admission en non valeur, dépenses pour ordre liées à l’imputation de PVA par les 
contribuables de la TP  …), dépenses avec ou sans ordonnancement, dépenses avec ou sans 
décaissement. Le développement de l’auto liquidation (utilisation d’une créance sur  l’Etat 
au titre d’un dispositif  fiscal pour acquitter l’impôt dû) vient perturber par ailleurs la lecture 
des encaissements et décaissements de l’année au titre d’un impôt donné  lorsque la créance 
s’impute sur un impôt qui ne l’a pas spécifiquement généré (crédit du bouclier fiscal en 
règlement  de l’ISF, de  la TF ou de la TH) ;  

− par leur qualification administrative ou juridique variable: remboursements, dégrèvements, 
restitutions de crédits d’impôt, exonérations législatives gérées et comptabilisées dans les 
programmes  comme des crédits d’impôt et ne donnant pourtant  lieu ni à imputation ni à 
restitution mais représentatifs d’une moindre recette fiscale  brute (ex. CI lié à l’exonération 
d’IR pour les revenus modestes en 2009) ou d’une charge pour l’Etat (TH,TP,..), 
compensations résultant d’accords internationaux ; 

− par le millésime de leur fait générateur : dépenses sur exercice courant et sur titres 
antérieurs, notamment pour les impositions sur rôle et les dégrèvements contentieux ; 

− par la grande diversité des motifs et des ressorts de la dépense (fonctionnement mécanique 
des remboursements d’excédents d’acomptes d’IS et de crédits de TVA, dégrèvements 
contentieux, restitutions de crédits d’impôt concourant à un objectif sectoriel (CIR), 
admission en non valeur ou dépense d’ordre liée à un impôt local donnant lieu à substitution 
de l’Etat au contribuable local ; 

− par leur nature  budgétaire: dépenses d’intervention pour plus de 85% d’entre elles, mais 
aussi dépenses de fonctionnement marginales. 

2 - Le périmètre des dépenses de l’Etat 

Par construction, la mission porte une partie du coût des dépenses fiscales 
(exclusivement celle donnant lieu à restitutions dont la charge incombe à l’Etat). Chacune des 
actions, sous-actions ou sous-rubrique d’exécution est potentiellement impactée, en volume ou en 
imputation, par la création ou la suppression  d’un crédit d’impôt, ou la variation de son régime, 
ou encore par l’actualisation des seuils et des plafonds de chaque imposition. Les variations de la 



norme fiscale et les réformes de certains dispositifs provoquent des changements du périmètre de 
certaines dépenses, à l’intérieur de la mission ou de celle-ci à une autre mission.  

a) Réforme des crédits liés à l’habitation principale des personnes physiques : 

Au sein du programme 200, la fin du recours, pour de nouveaux entrants, au bénéfice du 
mécanisme de dégrèvements liés aux intérêts d’emprunts, et l’élargissement du recours et des 
montants liés au dispositif des avances remboursables sans intérêt dans le cadre du prêt à taux 
zéro (PTZ), conduit à un changement de l’imputation des dépenses exposées au titre des 
politiques favorisant l’accès à la propriété de la sous-action IR à la sous-action IS de l’action 
« Politiques publiques ».  

b) PPE  

La réforme PPE/RSA a pour effets directs et indirects : 

− Au sein de la mission R et D, une redistribution des dégrèvements entre les actions Politiques 
publiques PPE et l’action Taxe d’habitation du programme 201 : la diminution attendue en 
exécution 2009 et en prévision 2010 de l’action Taxe d’habitation retracée au programme 
201, du fait de la montée en charge des bénéficiaires du RSA et de la baisse des attributaires 
de la PPE, ne s’est pas réalisée : les bénéficiaires du premier continuent d’être exonérés de la 
TH, non plus du fait d’une exonération PPE, mais sur le fondement du dégrèvement 
« plafonnement TH ». 

−  Une variation dans les recettes du compte d’avances aux collectivités territoriales, du fait 
notamment des variations des dégrèvements sur la TH.  

− Une diminution des dépenses exposées au titre de la sous-action PPE du programme 200, et 
un alourdissement parallèle, au titre de la montée en charge des dépenses du RSA 
« complément d’activité », du programme concerné de la mission Solidarité.  

c) Taxe professionnelle 

La réforme complète de la fiscalité directe locale professionnelle via la TP devrait 
également induire des variations importantes des différents  périmètres des dépenses de l’Etat. 

− sur le plan de la détermination des recettes fiscales nettes attribuées aux collectivités au titre 
de la TP/CET, diminution du produit brut de la CET par rapport au produit 2009 de la TP, 
contrebalancée par le produit de l’IFER, et parallèlement diminution des dégrèvements 
venant par compensation  de l’Etat en augmentation du produit brut de la CET et le cas 
échéant de l’IFER ; 

− sur le plan des dépenses liées à la mission « Relations avec les collectivités territoriales », 
variations diverses de la DGF, du compte d’avances et des compensations « fiscales » en 
garanties et attributions de ressources. 



3 -  La structure budgétaire 

a)  La nouvelle organisation interne du programme200 est entrée en vigueur en 2010 

200.11 R et D liés à la mécanique de l’impôt  
200.11.1 IS 
200.11.2 TVA 
200.11.3 Plafonnement des impositions directes 
200.12 R et D liés à des politiques publiques 
200.12.1 PPE 
200.12.2 IR 
200.12.3 IS 
200.12.4 TIPP 
200.12.5 Enregistrement, timbres, autres taxes indirectes 
200.12.6 Contribution à l’audiovisuel public, dégrèvements et restitutions de sommes 

indûment perçues 
200.13  R et D liés à la gestion des produits de l’Etat 
200.13.1 IR. Dégrèvements et restitutions de sommes indûment perçues 
200.13.2 IS. Dégrèvements et restitutions de sommes indûment perçues 
200.13.3 Autres impôts et taxes assimilées. Dégrèvements et restitutions de sommes 

indûment perçues 
200.13.4 TVA. Dégrèvements et restitutions de sommes indûment perçues 
200.13.5  Enregistrement, timbres, autres taxes indirectes. Dégrèvements et restitutions de 

sommes indûment perçues 
200.13.6 Autres 

Le programme 200 représente 83 % des dépenses de la mission en exécution 2010, 
comme déjà en 2009. 

Le programme, qui auparavant était organisé par impôt, est exécuté pour la première 
fois en 2010 dans la nouvelle architecture budgétaire des actions arrêtée par l’administration à la 
suite des contrôles de la Cour et à l’initiative du Parlement. Ces actions distinguent les R et D 
selon leur nature : « mécanique de l’impôt », « politique publique » et « gestion des produits de 
l’Etat ». 

− La nomenclature d’exécution de l’action 1 (avant bascule de Chorus) est satisfaisante : elle  
permet de suivre clairement et directement, avec trois sous actions et neuf paragraphes 
d’exécution de 3e rang, les grandes masses des remboursements et restitutions d’IS et de 
TVA résultant du mécanisme même de ces impôts, et met en évidence le  plafonnement sur 
impositions directes (« bouclier fiscal » )  

− La nomenclature de l’action 2, en revanche, ne permet pas, sauf pour la PPE, d’identifier 
directement et de suivre, au niveau des paragraphes de 3ème rang (soit l’article d’exécution) 
les dépenses comptabilisées au titre d’un dispositif particulier attaché à l’IR ou à l’IS. Les 
restitutions liées aux crédits d’impôt sur TIPP sont exécutées sur seize paragraphes distincts, 
là où celles liées à l’IR et l’IS, d’un montant beaucoup plus significatif, sont comptabilisées 
respectivement sur deux et un paragraphe de 3ème rang.  

− La nomenclature de l’action 3, relative à la gestion de l’impôt, est détaillée en 6 sous-actions 
mais  ne permet pas, en l’état des systèmes d’information, de comptabiliser  les admissions en 
non valeurs par impôt. Elle  regroupe les  admissions en non valeurs (ANV), toutes 
impositions de l’Etat confondues (à l’exception de celles relatives à la redevance et à la taxe 



sur logements vacants) sur  la 6ème sous-action, à un niveau d’exécution qui permet toutefois 
de les distinguer des autres dépenses et de les suivre globalement. 

b) La structure budgétaire du programme 201 reste inchangée depuis 2006  

Les dépenses du  programme 201 représentaient un peu plus de 15 % de la mission en 
2009 ; elles constituent 17,8 % de la mission en 2010. 

Tableau 1  : Structure interne P201 

Le programme est organisé autour de trois actions regroupant par grand impôt local les 
R et D correspondants de toute nature, et une quatrième action comptabilisant les ANV, tous 
impôts locaux confondus.  

L’action « taxe professionnelle et contribution économique territoriale » n’a pas été 
réorganisée à l’occasion de la réforme et de la création de la CET. Il n’est pas possible, en l’état 
de la nomenclature d’exécution 2010 ordonnée en deux lignes seulement, de disposer d’une 
information comptable rendant compte finement de l’exécution de remboursements et 
dégrèvements liés aux émissions antérieures de rôle de TP, aux reliquats de PVA , et de ceux liés 
aux nouvelles contributions (CVAE, CFE, autres dégrèvements). De même, les actions TH et TF  
et ANV sont exécutées sur une seule ligne.  

c) Les améliorations de l’architecture budgétaire doivent être poursuivies 

En 2011 Chorus impose une nomenclature d’exécution plus restrictive encore que celle 
du programme 200. Les informations présentées au 3e niveau (sous-sous-action) ne sont pas 
acceptées par Chorus qui les agrège systématiquement au niveau de la sous-action (c’est-à-dire en 
second rang).  

Un réaménagement de la nomenclature des deux programmes de la mission doit être 
proposé par l’administration en 2011, à effet 2012, qui accompagnera le basculement de la 
comptabilité générale de l’Etat et nécessitera un re-paramétrage des applications de gestion.  

Il est à craindre que l’information comptable de l’action « Politiques publiques » du 
programme 200 ne s’appauvrisse encore, alors que la mise en œuvre de sa nouvelle architecture 
avait précisément pour but de mieux appréhender les crédits d’impôt correspondants dans 
l’information comptable. 

Il convient donc de redéfinir et créer de nouvelles sous-actions pour les dispositifs de 
crédits d’impôts les plus importants (logement, développement durable, intéressement, CIR…), et 
appelant un suivi particulier. 

La structure du programme 201 ne peut en tout état de cause rester en l’état. La Cour 
avait recommandé son réaménagement selon les principes retenus pour le programme 200. Le 
classement des dépenses entre actions relevant du fonctionnement mécanique de l’impôt et 

201.01 Taxe professionnelle  
 Autres dégrèvements sur créances d’impôts locaux 
 Dégrèvements d’impôts-transferts aux entreprises 
201-02 Taxes foncières 
 Autres dégrèvements sur créances d’impôts locaux 
201-03 Taxe d’habitation  
 Autres dégrèvements sur créances d’impôts locaux  
201-04 Admissions en non valeur d’impôts locaux 
 Admissions en non valeur sur créances d’impôts locaux



politiques publiques poursuivies par l’Etat est cependant moins aisé et univoque pour les impôts 
locaux que pour les impôts d’Etat, sauf pour quelques dégrèvements caractérisés (dégrèvements 
« Défense » de la TP par exemple). Si le classement par grand impôt devait être maintenu, à tout 
le moins la nomenclature d’exécution de chaque action devrait-elle être suffisamment développée 
pour mettre en évidence les principaux types de dégrèvements d’impôts locaux, notamment ceux 
liés aux nouvelles contributions de la CET, et les dépenses résultant de R et D pris en charge par 
l’Etat (TH, TF, CET). 

Dans le cas où le nouveau dispositif ne pourrait être mis en œuvre pour le budget  2012,  
l’administration devra veiller à restituer dans le RAP une information, extra comptable le cas 
échéant, permettant de suivre la part restituée ou prise en charge des dépenses fiscales les plus 
importantes. 

La Cour formule en conséquence les recommandations suivantes : 

1. Fixer les principes et le calendrier d’une nouvelle architecture du P.201 

2. Concevoir la nomenclature d’exécution revue à l’occasion de la bascule Chorus de façon à 
distinguer, au sein des différentes actions du P.201 et de l’Action 2 du P. 200, les principaux 
dégrèvements concourant aux politiques publiques bien identifiées. 

3. Rendre compte, dans le prochain RAP, au moins de la part restituée des dépenses fiscales 
d’un coût total (imputé et restitué) supérieur à 500 M€, et indiquer si possible, pour la part 
restituée de  ces dépenses, la part exécutée sur titres antérieurs.  

4. Mettre en évidence dans le prochain RAP, les admissions en non valeurs par année de prise 
en charge comptable et par impôt, pour chacun des deux programmes, jusqu’à ce que 
l’administration soit en mesure de rapporter directement les ANV aux impôts concernés dans 
la nomenclature d’exécution.

B -  La programmation budgétaire 

1 - La méthode de budgétisation initiale et de suivi évolue  

a) L’estimation des dépenses de R et D s’inscrit principalement dans le processus maître de 
détermination des recettes fiscales nettes pour l’Etat.  

Ce processus global pénalise la prévision propre aux R et D sur trois points :  

� Le partage entre imputation sur recettes ou remboursements n’y est in fine qu’accessoire. 
Seuls comptent le montant net des recettes et l’évaluation globale des dépenses fiscales. 

� Si la prévision annuelle des recettes vise des cibles en année courante, précédente et 
antérieures, celle des dépenses fiscales est effectuée en flux courants, là où, pour les R et D, 
les remboursements sur titres antérieurs, liés aux modes de gestion de l’impôt, ou les 
dégrèvements contentieux, ont une part importante et sont régulièrement sous estimés.  

� La détermination annuelle de l’impact des dispositifs existants, notamment en matière d’IR, 
est largement commandée par  la reconduction de l’exécution passée sauf suivi particulier mis 
en place (bouclier fiscal, plan de relance). 

Au surplus, ce processus global est mal adapté à un contexte de variations fortes et 
rapprochées de la règle fiscale (cf.2 ci-dessous). Notamment s’agissant des dépenses fiscales, le 
processus privilégie l’évaluation de l’effet de ces mesures en différentiel d’une année à l’autre, au 
détriment de celle de la poursuite des dispositifs antérieurs, dont le coût (total) est en général 
reconduit. 



b) A la faveur du suivi particulier des mesures fiscales du Plan de relance mis en place par 
l’administration, les méthodes de programmation et de suivi de l’exécution des R et D se sont 

améliorées 

Jusqu’ici tout entières commandées par l’observation de l’encaissement en vue 
d’évaluer la recette fiscale courante,  les prévisions relatives aux grandes masses de dépenses liées 
à la mécanique de fonctionnement des remboursements de crédits de TVA et d’excédents 
d’acomptes d’IS ont été améliorées.  

� Le paramétrage de la prévision a été modifié au cours de l’année en matière de TVA ; elle 
s’appuie désormais aussi sur le « déstockage » des crédits de TVA reportés et l’observation 
des tendances des entreprises à reporter leurs crédits.  

� La méthodologie s’est également affinée pour l’IS : elle ne s’attache pas encore à l’analyse du 
stock de créances, mais distingue les suivis d’exécution et les suivis par périodes d’affaires. 

� Les améliorations amorcées dans la programmation doivent être poursuivies, de façon à mieux 
appréhender d’une part les variations affectant des masses relatives moins importantes de 
restitutions, mais qui croissent régulièrement, sans connaître de reflux (crédits d’IS et d’IR), 
d’autre part les incidences de l’évolution des stocks de créances des contribuables sur le 
Trésor public. 

2 - La prise en compte de l’impact sur l’exercice de l’évolution des dépenses fiscales sur 
les R et D demeure difficile 

La détermination annuelle de l’impact des dispositifs existants, notamment en matière 
d’IR, est largement commandée par l’exécution passée sauf suivi particulier mis en place 
(bouclier fiscal), dont les résultats sont reconduits. 

L’évaluation annuelle du coût des dépenses fiscales (moindres recettes fiscales et 
restitutions) est effectuée globalement d’une part, et en flux courants d’autre part. 

La fréquence et l’importance des variations des règles affectant ces dispositifs 
conduisent à mettre en évidence la prévision des effets différentiels des mesures nouvelles d’une 
année l’autre. 

Sur les 468 mesures de dépenses fiscales recensées comme ayant un impact budgétaire 
en recettes et en dépenses du budget général en 2010 , 41 dispositions nouvelles relatives à des 
dépenses fiscales font évoluer le volume des crédits R et D en 2010 par rapport à 2009 du fait 
d’une suppression, d’une création ou d’une modification du périmètre d’une mesure, hors 
actualisation automatique des seuils et des plafonds. 

Cet impact n’est comptabilisé budgétairement en dépenses dans l’un ou l’autre 
programme de la mission que pour la partie restituée de la dépense fiscale.  

a) 15 mesures 2009 et 2010 affectent directement et substantiellement  le programme 201 
(impôts locaux) 

Elles recouvrent pour l’essentiel l’abrogation des dégrèvements de TP, la suppression 
du PVA, la création du plafonnement de la CET à un taux de 3%, les nouveaux dégrèvements liés 
à la CFE, l’élargissement du périmètre des dégrèvements de la TF, la création d’un dégrèvement 
nouveau de TH dans le cadre des opérations de l’ANRU. 

b) 26 mesures impactent le Programme 200   

• 14 mesures affectent les R et D d’IS  (et d’IR pour les professionnels qui en relèvent): 
augmentation du plafond des montants de PTZ accordés en 2009, majoration spécifique, éco 
prêt à taux zéro ; reconduction du crédit d’impôt (CI) en faveur de la production 



phonographique éditant de nouveaux talents ; élargissement du champ des opérations éligibles 
au CIR, prorogation du remboursement anticipé du plan de relance ; recentrage du CI d’impôt 
famille ; création du crédit d’impôt de 20% au titre des primes d’intéressement résultant d’un 
accord conclu jusqu’au 31 décembre 2014 ; prorogation du CI en faveur des nouveaux maîtres 
restaurateurs, du CI en faveur des débitants de tabac jusqu’au 31 décembre 2011, 
élargissement du champ d’application du CI pour dépenses de prospection à certains frais 
de cabinets d’avocats, doublement du CI pour l’agriculture biologique, limitation des 
réductions liées aux investissements d’outre mer ; 

• 5 dispositions nouvelles affectent les R et D d’IR des ménages : majoration du plafond des 
crédits liés aux dépenses d’emploi de salariés à domicile, modification du CI sur les intérêts 
d’emprunt pour le logement principal, instauration d’un bonus pour les opérations relatives au 
logement de norme Bâtiment Basse consommation, rénovation du CI « économies d’énergie 
et développement durable ; 

• 1 mesure reconduit pour un an le remboursement partiel aux agriculteurs des TIPP et TICGN ; 

• 2 mesures affectent la redevance audiovisuelle : prorogation du dégrèvement « personnes de 
condition modeste » pour 2010, création d’un dégrèvement au bénéfice des contribuables dont 
le revenu fiscal de référence est nul ; 

• 3 mesures  dispositions successives (LFR 2008 et Loi RSA de 2009) impactent les variables 
déterminant le calcul du plafonnement des impositions directes (« Bouclier ») : transformation 
des déductions fiscales liées aux investissements « Borloo » et « Robien » en réductions 
d’impôts, modification des modalités de calcul du plafonnement, avec, notamment la prise en 
compte, dans le calcul du bouclier (au numérateur des cotisations), du prélèvement « RSA », 
comme des autres contributions sociales sur les revenus du patrimoine et au dénominateur , 
des revenus distribués pour leur montant brut ; 

• 1 mesure notamment  impacte la PPE à la baisse : l’imputation du RSA « complément 
d’activité »versé en année N sur la prime pour l’emploi calculée en N+1, dans la limite du 
niveau de ressources garanti à la famille (1er impact 2010).  

Au total, hors variation spontanée des crédits d’impôt existants, la variation des 
dépenses fiscales donnant lieu à restitution en 2010 au titre d’une dépense fiscale recensée comme 
telle est imputable : 

−  pour 17 des 41 mesures nouvelles recensées, à des diminutions durables de dépenses, liées 
notamment à la TP, à l’ l’IR  (crédits développement durable, crédits d’intérêts d’emprunts, 
investissements outre mer) et à l’IS ; 

−  pour 22 mesures nouvelles, à des augmentations de dépenses liées principalement à la 
création de la CET, à l’IS (CIR hors impact spécifique du plan de relance en 2009, crédits liés 
aux primes d’intéressement), et à l’IR (crédits relatif à l’emploi à domicile et crédits d’impôts 
spécifiques à certains professionnels relevant de l’IR). 

L’instabilité des règles fiscales ne permet pas d’anticiper aisément le ratio bénéficiaires 
– entrants et bénéficiaires – sortants des dispositifs, ni le comportement des contribuables en 
matière d’arbitrage entre imputation et restitution. De ce point de vue, elle joint ses effets propres 
à ceux résultant des défauts des applications de gestion des impôts, qui ne permettent pas une 
identification parfaite de l’origine des écritures budgétaires comptabilisées. 

3 - La nécessité de réévaluations périodiques des R et D en Loi de Finances  

La réévaluation périodique des montants de R et D de l’année est devenue systématique 
au cours des exercices précédents. Cette pratique a été rendue nécessaire par les très fortes 
variations des montants in fine exposés au titre de ces dépenses évaluatives, et contribue à 
l’amélioration de la qualité du processus de détermination des recettes fiscales en LFI de l’année 
suivante. En 2010, seules les LFR 1 et 4 sont venues modifier les montants de R et D. Si on 



continue d’observer des variations significatives entre les PLF et LFR1 de début d’exercice, 
comme en témoigne encore l’exercice budgétaire 2010, l’écart se réduit fortement en 2010 entre 
la LFR de fin d’année et l’exécution. Le pilotage des dépenses se fait en réalité à l’occasion du 
suivi des recettes fiscales et de leur réévaluation infra-annuelle. 

II  -  L’exécution budgétaire  

A - Evolution de la part relative des R et D en recettes et en dépenses de l’Etat 

1 - La part relative de la mission  en atténuation des recettes fiscales brutes de l’Etat 
décroît légèrement et se situe à un niveau toujours élevé (près du 1/3) 

Tableau 2  : Part R&D dans les recettes 

Exécution (Md€) 2009 2010 Ecart 
2010/2009

Recettes brutes de  l’Etat 325,9 343,4 5,80%

Dt R et D P.200 93,8 73,7 -21,40%

Dt R et D locaux P.201 17,6 16,1 -8,60%

Part R et D 34% 32% -2%

La double nature des R et D (moindres recettes et dépenses budgétaires) comporte ici un 
biais de présentation, qu’avait relevé la Cour en 2009 : les R et D d’impôts locaux viennent 
s’imputer sur des recettes fiscales brutes qui n’agrègent pas les recettes fiscales locales 
correspondantes. 

2 -  La part relative de la mission décroît dans les dépenses brutes du budget général et 
revient à un niveau inférieur au ¼ de ces dépenses 

Tableau 3  : Part R&D dans les dépenses 

Exécution (Md€) 2009 2010 Ecart 
2010/2009

Dépenses brutes de l’Etat 402,4 410,437 8%

R et D P.200 93,8 73,7 -20%

R et D P.201 17,6 16,1 -8,6

Part mission R et D 27,70% 21,90% -5,80%

Le même biais intervient dans cette présentation globale des dépenses du Budget 
général, nouvelle dans le PLF 2011. Les dépenses brutes de l’Etat ne devraient être impactées que 
des R et D locaux, qui constituent une charge budgétaire pour le Budget général, tandis que les R 
et D du programme 200  pourraient n’être présentés qu’en atténuation des recettes fiscales de 
l’Etat pour la détermination des recettes fiscales nettes du budget général. 



B - Evolution globale des dépenses de la mission  

Tableau 4  : LFI, révision et exécution  

Dotations des 
programmes en LF 

2009 LFI exécution 2010 
LFI 

2010 
révisé 
LFR 4 

2010 
Exécution

Programme 200 (Etat) 84,6 93,9 78,3 74,5 73,7

Programme 201 (Local) 17,3 17,8 15,9 16 16,1

Total Mission R et D 101,9 111,7 94, 2 90,5 89,8

L’évolution globale a bien été anticipée dès la LFI, mais pas son amplitude : l’écart est 
de plus de 4,4 Md€ de la prévision initiale à l’exécution 2010. La LFR4 approche cependant de 
très près l’exécution (moins de 1 Md€). 

Dans ce cadre, les parts des dépenses des deux programmes dans le total de la mission 
connaissent des évolutions asymétriques. Les dépenses du  programme 200 représentent une part 
en légère diminution dans le total de l’exécution (82%), celles du programme 201 s’inscrivent en 
légère hausse, à près de 18%.  
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C - L’évolution des dépenses du programme 200 

1 - Evolution des crédits et de la dépense 

a) Le contrecoup du Plan de relance sur les dépenses de 2009 à 2010 

Tableau 5  : Impact du Plan de relance sur les R et D en 2009/2010 

Mesure Coût exécution 
2009 

Impact  2010 
(exécution) 

200-12-2 IR « Politiques publiques 
CI exceptionnel réduction 2/3 IR pour les revenus  inférieurs à 
12 475 € par part2 et exo personnes modestes 

+0,45 - 0,46 

200-11-2 TVA Mécanique de l’impôt 
(mensualisation des remboursements de crédits) 

+6,5 - 

200-12-3 IS Politiques publiques + 9,2 - 6,1 
Dont RAD (remboursement anticipé des créances de reports en 
arrière non imputées) 

+5 -4,8 

Dont CIR 
- Mesure LFR 2008 pour 2009 (remboursement anticipé des 
créances de CIR)  
- Mesure LFI 2010 pour 2010 
(prorogation remboursement anticipé)         

+4,2 -4,7 

+3,4 
Total +16,2 - 6,6 
(Cour des comptes. Données DB et DGFIP) 

La mesure de remboursement anticipé des acomptes d’IS n’a eu qu’un impact infra-
annuel de trésorerie en gestion 2009, sa cessation n’a pas par elle même d’impact budgétaire 
d’une année à l’autre. 

Comme attendu, la quasi intégralité du rebond mécanique associé au caractère 
exceptionnel des mesures impacte la gestion 2010, mais de façon différenciée selon les 
caractéristiques propres à chacune d’elles. 

La mesure exceptionnelle liée à l’IR acquitté en 2009, qui a pris la forme d’un crédit 
d’impôt susceptible d’être imputé ou restitué sur l’année selon la situation des bénéficiaires, 
impacte l’exécution 2010 par rapport à celle de 2009, pour la seule part réputée restituée à hauteur 
d’un peu moins de 0,5 M€. 

La mensualisation des remboursements de crédits de TVA, qui est pérennisée, a eu un 
coût ponctuel en 2009 (+6,5 Md€).  

En revanche, le coût exécuté 2009 (5 Md€) des restitutions de créances de RAD, induit 
un contrecoup sur l’exécution 2010 d’un montant légèrement inférieur (-4,8 Md€), compte tenu de 
la comptabilisation en 2010, au 1er trimestre, de restitutions directement liées à la mesure du plan 
de relance (demandes de remboursement de créances de RAD déposées fin 2009, restituées en 
2010 pour un montant d’environ 0,2 M€ à ce titre, pour un montant total exécuté de la ligne 2010 
de 0,375 M€). Le très fort déstockage de ces créances de RAD imputable au plan de relance 
devrait limiter très fortement cette ligne de dépense pour les prochains exercices au moins. 

Toutefois, la chronique des stocks de créances constitués par année révèle une relative 
instabilité, plutôt qu’un flot moyen tout juste interrompu par le plan de relance. 

                                                

2  Part restituée seulement 



Tableau 6  : Stocks de créances de RAD (en M€) par millésime (données : DGFIP) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
176,8 749,4 377,7 488,2 461,8 647,9 555,12 3480,2 389,1

C’est pourquoi il semble nécessaire d’observer la suite 2010 de cette chronique et les 
flux de RAD qui s’y rapportent pour affiner la prévision d’exécution. 

Enfin, l’effet cumulé des deux mesures successives en matière de CIR (de 2008 , pour 
le remboursement en 2009 des créances calculées au titre des années 2005 à 2008, de 2009 pour le 
remboursement en 2010 des créances calculées au titre de 2009) impacte au total l’exécution 2010 
à hauteur de +1,3 Md€ : le contrecoup de l’exécution 2009 (qui s’établit in fine à 4,2 Md€) est 
estimé , en différentiel, à – 4,7 Md€ en 2010 , compte tenu de restitutions anticipées de créances, 
qui, en l’absence de la mesure du plan de relance, seraient intervenues en 2010 à hauteur de 
0,5 Md€  d’une part, d’autre part du coût sur l’exécution 2010 de la prorogation de la mesure de 
remboursement anticipé (+3,4 Md€). Le coût de la  pérennisation, au profit des PME, de ce 
dispositif de remboursement anticipé est estimé pour 2011 à 0,3 M€, qui viennent s’ajouter au 
coût des créances « de droit commun » reconstituées en 2010.  

Au total, l’impact du contrecoup lié au Plan de relance sur les R et D (IS et IR) est 
évalué à – 6,6 Md€ environ sur 2010. 

b) Une exécution en baisse de -4,5 Md€ des R et D d’Etat par rapport à la LFI 

Cet écart résulte d’évolutions différentes des trois actions du programme : 

-4,5 sur l’action 1 : « Remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l’impôt » ; 

+1,9 sur l’action 2 : «Remboursements et dégrèvements liés à des politiques publiques » ; 

-2,0 sur l’action 3 : « Remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l’Etat ». 

c) Les écarts liés à une réduction nette de crédits sur les opérations relatives aux politiques 
publiques (-1,4 Md€) 

Par rapport au montant initial de l’IR « Politiques publiques », la suppression de la 
contribution carbone par décision du Conseil constitutionnel a été prise  en compte en LFR 1 pour 
un montant de -1,4 Md€, ce qui a ramené la dotation initiale de cette ligne de 2 Md€ à 0,534 Md€. 

d) Les écarts de certaines actions et sous-actions sont liés, à hauteur de 3,4 Md€, à des 
transferts de crédits à l’intérieur du programme 

Des écarts, sans incidence sur le montant global des R et D du programme, liés à chacun 
des grands impôts, résultent d’erreurs initiales de la répartition des crédits effectuée pour la mise 
en place de la nouvelle maquette du programme à l’appui d’une clef de répartition conçue sur la 
base de l’exécution 2008, qui s’est révélée imparfaite pour opérer le partage des crédits . 

Ainsi, un montant de 1,5 Md€ a été en LFI imputé à tort à la sous-action 200.11 de l’IS 
« Mécanique de l’impôt », alors qu’il aurait dû s’imputer sur la sous-action 200.12 de l’IS 
« Politiques Publiques ».  

Un montant d’environ 1,3 Md€ a également été imputé à tort à la sous-action 200.13 de 
l’IR « gestion de l’impôt », alors qu’il aurait dû s’imputer sur la sous-action 200.12 de l’IR 
« Politiques publiques ». 



Enfin, au sein de l’action 200.12 « Politiques publiques »,  la part de dépenses sur titres 
antérieurs imputée à tort  en 2009 à la PPE  pour un montant de 0,6 Md€ a été réinjectée dans la 
sous-action IR. 

Les corrections correspondantes ont été prises en compte lors de l’arbitrage « Recettes » 
de juillet 2010 qui a conduit à la LFR 4. 

e) Les écarts liés à l’évolution propre des dépenses du programme 200 

Les R et D d’IS relevant de l’action 200.11 « Mécanique de l’impôt », corrigés de 
l’erreur initiale d’imputation qui les a affectés,  sont sous exécutés de 0,8 Md€ par rapport à la 
prévision. Les R et D de TVA (RCTVA) relevant de la même action sont exécutés en retrait de 
2,1 Md€ par rapport à la prévision initiale. 

Les R et D relevant de l’action Politiques publiques, hors correction de la répartition 
initiale qui les globalement augmentés de 2,8 Md€, sont sur exécutés pour la PPE (+0,4 Md€) et 
l’IR (+0,4 Md€ hors retraitement de la PPE), et sous exécutés de 0,4 Md€ sur les autres lignes, 
notamment du fait de la diminution des crédits d’impôt liés à la TIPP. 

L’exécution des R et D relevant de l’action « Gestion des produits » de l’Etat est en 
baisse de -2 Md€ par rapport à la prévision, du fait notamment de l’IR (-1,3 Md€), des autres 
impôts à hauteur de 1,1 Md€ (dont 0,9 Md€ imputable au décalage sur 2011 du remboursement 
des sommes versées au titre du précompte mobilier)3, et des mouvements en sens inverse des 
remboursements de TVA (+ 0,1) et IS (+0,3 Md€). 

Au total, s’agissant de l’exécution 2010, le très important repli des dépenses du 
programme 200 (-20 Md€) retrace en premier lieu le rebond de l’exécution exceptionnelle de 
2009 et la conjoncture, d’autre part la consolidation  des crédits d’impôts attachés à l’IS d’une 
part, la dynamique propre aux crédits liés à l’IR d’autre part. 

Pour l’essentiel, la baisse est d’abord  imputable aux R et D d’IS, qui chutent de plus de 
40 %, de  28,4 à 16,3€ de 2009 à 2010, soit -12,1 Md€ sur les actions 200.1 (excédents 
d’acomptes liés à la mécanique de l’impôt) et 200.2 (Politiques publiques). Elle résulte également 
des crédits de TVA, qui s’inscrivent en baisse à hauteur d’un peu plus de 6 Md€. 

Le coût budgétaire du plan de relance pesant sur les seules lignes de l’action 
« politiques publiques « relevant de l’IS et de l’IR, qui s’était élevé en 2009 à 9,7 Md€, a un coût 
budgétaire d’environ 3,6 Md€ en 2010, sur l’IS (reliquats de RAD exceptionnels et coûts de 
prorogation de la mesure CIR). 

S’agissant de l’IS, sur le montant total exécuté en 2009 en remboursements d’excédents 
d’acomptes et de crédits d’impôts aujourd’hui respectivement recensés dans les deux actions 
« mécanique de l’impôt « et « politiques publiques », la part estimée des opérations relevant des 
« politiques publiques » irait de 38 à 44% compte tenu des incertitudes du partage des R et D 
révélées par la mise en œuvre effective de la nouvelle structure du programme en 2010. Hors 
dépenses exposées du fait des mesures du plan de relance sur l’IS, pour un montant de dépenses 
de 9,2 Md€ en 2009 et de 3,6 Md€ en 2010, cette part s’établit à un à un niveau relatif de 10% à 
15% en 2009 et 10% en 2010. 

S’agissant de l’IR (hors PPE), sur le montant total exécuté 2009 sur les deux actions 
« Politiques publiques » et « gestion des produits de l’Etat » à hauteur de 4,1 Md€, la part estimée 
des dépenses relevant des « politiques publiques » irait de 39 % à 47 %, selon la prise en compte 
ou non des montants imputés à tort à la PPE sur l’exercice. Cette part est portée à 41 %, sur la 
base de l’exécution 2009, après retraitement du coût exceptionnel de la mesure du plan de relance 
(-0,434 Md€) et réinjection des « indus PPE ». Elle s’établit in fine en exécution 2010, après ré 

                                                

3 Contentieux en attente de jugement par la CJUE opposant l’Etat à plusieurs entreprises et qui n’est toujours pas dénoué en 
mars 2011. 



imputation des montants venus à tort en charge de la sous action « Gestion des produits », à 53% 
des R et D exposés au titre de l’IR, soit à un montant (plus de 2, 5 Md€) comparable désormais à 
celui de la PPE. 

2 -  Evaluation de l’impact des certains crédits d’impôt sur  les R et D 

a) PPE 

Le coût total (imputé et restitué) de la PPE, avait été revu à la hausse lors de la LFR4, et 
établi à 3,6 Md€. Cette estimation, effectuée sur la base d’un montant exécuté 2009 de 3,94 Md€, 
intégrait une perspective d’économie liée au RSA de -0,2 Md€ et des effets de sortie du dispositif 
légèrement inférieurs à 0,2 Md€. Sur cette dépense, 0,8 Md€ viennent s’imputer sur l’IR brut 
(PPE déduite du montant payée par le contribuable), 2,8 Md€ correspondent aux restitutions de 
l’administration fiscale sur titres courants comptabilisées au programme 200. La prise en compte 
des restitutions sur titres antérieurs de PPE (non comptabilisées dans le montant de la dépense 
fiscale) pour un montant de 0,3 Md€, a porté le montant total de PPE  imputé aux R et D à 
3,1 Md€ en LFR4. 

Au total, l’exécution de la sous-action PPE s établit à 2,935 Md€ en 2010 ; l’écart par 
rapport à la réévaluation de la LFR 4 résulte pour l’essentiel d’une surestimation d’environ 
200 M€ de l’évolution spontanée à législation constante.  

D’après la 6e émission des revenus 2009, environ 5,8 millions de foyers ont bénéficié 
d’une restitution de PPE au titre des revenus 2009, mais les données disponibles ne permettent pas 
de connaître le nombre de foyers qui, ensemble, ont  bénéficié de la PPE totale constatée en 2010.   

b) Bouclier fiscal 

Le coût budgétaire constaté s’établit à 658 M€, soit 42 M€ en deçà de la prévision 
(700 M€), qui avait reconduit le coût constaté en 2009, en l’absence de modifications législatives 
significatives entre les deux années.  

En prenant pour référence les réclamations déposées en 2009, et non plus les  
réclamations ayant donné lieu à décaissements en 2009, le coût 2009 de la mesure s’est élevé à 
679 M€, pour 18 764 bénéficiaires. 

Aux deux extrêmes du spectre des bénéficiaires, près de 10 000 contribuables (9789), 
dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 3 428 € et le patrimoine n’est pas supérieur à 
770 000 €, ont bénéficié du bouclier 2009 à hauteur de 5,475 M€. 6 188 contribuables, dont le 
revenu fiscal de référence est supérieur à 43 761 € et appartenant aux tranches de patrimoines les 
plus élevées supérieures à 3,850 M€, ont bénéficié d’une restitution pour un coût budgétaire total 
de 610,922 M€.  

On constate en exécution une augmentation du  montant cumulé du bouclier utilisé pour 
acquitter par imputation l’ISF (auto-liquidation), qui s’était élevé à 149 M€ en 2009, et s’établit à 
219 M€ en 2010.  

c) Le CI « développement durable »  

Les années précédentes, l’exécution de la dépense fiscale totale et de la part restituée 
comptabilisée au programme 200 avait toujours été significativement  supérieure à la prévision. 
La dépense fiscale 2010, d’un montant de 2,6 Md€, s’établit, elle, à un niveau très proche de la 
prévision (2,6 Md€) dans ses deux composantes (imputée et restituée), grâce à l’évaluation 
détaillée à laquelle a donné lieu cette dépense en 2009. Cette estimation (2,6 Md€) est reconduite 
pour 2011, après prise en compte de l’économie attendue (-500 M€) de la révision du périmètre et 
de la définition des dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit. 



d) Les crédits d’impôt en faveur du logement principal (accession ou construction) 

S’agissant du CI sur l’IR au titre des intérêts d’emprunt, la dépense fiscale 2010 devrait 
finalement s’élever au total à 1,53 Md€ pour une prévision de 1,75 Md€ prévue en LFI 2010. 
L’écart résulte pour l’essentiel d’une surestimation de l’évolution des taux d’intérêt entre 2008 et 
2009. Compte tenu du taux d’imputation du crédit, le programme 200 (action 2, IR) a été impacté 
à hauteur de 630 M€ en 2010.  

L’entrée dans le dispositif des emprunts consentis en 2010 devrait conduire à une 
augmentation de la dépense totale 2011 d’environ 400 M€, avec une incidence sur le programme 
200 (part restituée seule) chiffrée à 120 M€ au PLF 2011.  

S’agissant du Prêt à taux zéro (PTZ), le programme 200 n’intègre au titre des crédits 
d’impôt relevant de l’IS que la part restituée. Le système d’information ne permet d’identifier que 
les restitutions effectuées au bénéfice des entreprises gérées par la DGE : leur a été remboursé en 
2009 un montant cumulé de 450 M€, en augmentation, à 476,3 M€, sur 2010. 

La dépense fiscale totale est attendue à 1,060 Md€ en 2011, compte tenu du fait que le 
PTZ rénové, qui s’applique aux prêts émis entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, ne 
devrait pas avoir d’incidence significative sur le coût 2011. 

e)  Les 10 restitutions d’IS les plus importantes effectuées en 2010 s’élèvent à près de 2 Md€ 

Les montants des dix plus gros remboursements d’IS vont de 142 M€ à 385 M€. Ils 
s’imputent pour quatre d’entre eux sur la sous-action « Remboursements et restitutions liés à la 
mécanique de l’IS», au titre des remboursements d’excédents d’acomptes notamment,  et  pour les 
six autres sur la sous action « Remboursements et dégrèvements d’IS liés à des politiques 
publiques ». Aucune restitution au titre d’un RAD n’y figure en 2010, alors qu’à coté des R et D 
liés au régime du bénéfice mondial consolidé (BMC) figurant traditionnellement dans cette 
sélection, apparaissent en 2010 des remboursements liés au CIR et aux avances remboursables du 
PTZ. 

D - Exécution du programme 201  

1 - Evolution des crédits et de la dépense du programme 201 

Les R et D d’impôts locaux ont été supérieurs de 0,2 Md€ aux montants prévus par la 
LFI. Ce chiffre se décompose principalement en :  

− +0,10 Md€ sur les remboursements et dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation 
économique territoriale (CET) ; une révision à la baisse de 60 M€ avait été opérée en LFR 1 à 
la suite de l’annulation par le Conseil constitutionnel de la taxation de 5,5 % des BNC prévue 
en LFI 2010 dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle. Les remboursements et 
dégrèvements de taxe professionnelle (ligne 201-01) sont finalement proches  de la prévision 
initiale ; 

− +0,07 Md€ sur la taxe foncière, +0,04 Md€ sur la taxe d’habitation et +0,03 Md€ sur les 
admissions en non-valeur d’impôts locaux ; ces lignes avaient été revues à la marge en LFR 4 
afin de tenir compte des montants constatés. 



2 - Les facteurs de variation de l’exécution du  programme 201 : TP/CET et ANV 

a) Taxe professionnelle / Contribution économique territoriale4  

Tableau 7  : Part respective des différents dégrèvements liés à la TP (PVA, ZRD, autres) en 
exécution 2010 et éléments d’analyse de la part respective des soldes TP et de la CET en 

prévision 2011 
M€ 

Dégrèvements Exécution 
2009 

Exécution
2010 

2011 
(prévision 

LFI) 
Taxe professionnelle/CET Dégrèvements    
  PVA           9 912         10 508         1 319
  D. armateurs (article 1647 C ter du code général des impôts) 
CCI 

              65                 3        NC 

  D. recherche                92                 3        NC 
  Cotisation <12€             209                 0               0
  D .Restructuration défense                    1             10
  Dégrèvement barémique CVAE         4 248

  Autres dégrèvements           3 194           1 136           411

Total Taxe professionnelle/CET         13 472         11 651        6 458

La diminution du coût entre 2009 et 2010 provient pour l’essentiel de la suppression de 
certains dégrèvements liée à celle de la TP en 2010. Le dégrèvement pour investissements 
nouveaux (DIN) quant à lui, qui avait  impacté  significativement le P.201 en 2009 avant la 
réforme (1,8 Md€), aura encore impacté l’exercice 2010 au titre d’exercices antérieurs, pour un 
montant indéterminé au sein de la ligne « Autres dégrèvements », laquelle comprend également 
les dégrèvements contentieux et s’élève à un montant total de  1,13 Md€ en 2010 : le montant 
comptabilisé du DIN se situe en tout état de cause  à un niveau très inférieur à celui constaté en 
2009.  

Le montant 2010 de remboursement lié au plafonnement de la valeur ajoutée (PVA) de 
la TP émise en 2009 reste important ; il est  supérieur de plus de 500 M€ au montant 2009, et 
devrait retomber fortement en 2011, puisque la suppression de la TP en 2010 en a tari la 
reconstitution annuelle.  Pour 2011 en effet, la prévision de PVA s’établit à 1,319 Md€ dont 
0,632 Md€ au titre de la CET 2010.  

Parallèlement le dégrèvement barémique de la CVAE, sans incidence budgétaire 2010, 
monte en puissance en 2011.  A eux deux, le PVA et le CVAE 2011 atteindraient à peine plus de 
la moitié du seul  PVA 2010.  

Pour les autres dégrèvements, la prévision s’établit à 411 M€, dont 255 M€ sur titres 
antérieurs cumulés fin 2010 de la taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009.  

Le programme 201 accuse  déjà en 2010 l’allègement très significatif de la fiscalité des 
entreprises au titre de la TP, qui est  estimé au total à 12 ,9 Md€ avant effet sur l’assiette l’IS. La 
forte diminution des dégrèvements attendus du plein effet de la réforme sur le programme 201 
                                                

4 La CET (contribution économique territoriale),  créée en remplacement de la taxe professionnelle, est plafonnée à 3% de la 
valeur ajoutée. Elle est constituée de 2 parts : la CFE (cotisation foncière des entreprises) et la CVAE (cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises) ; cette dernière est assortie de dégrèvements en fonction du chiffre d’affaires. A compter de 2013 une 
fraction du montant du dégrèvement de CVAE sera à la charge des communes et EPCI à fiscalité propre. 



devrait cependant être constatée en 2011. Le poste CET des R et D devrait se stabiliser 
ultérieurement durablement à un niveau encore inférieur à celui attendu en 2011: la CET devrait 
en effet croître moins rapidement que ne l’avait fait la TP (dont les taux avaient crû de 13,1 % 
entre 2002 et 2008). L’administration attend du mode de fixation de la CVAE selon un barème 
unique national - quand la TP résultait de taux votés localement par les trois niveaux de 
collectivités attributaires de la taxe -  une croissance relative de son montant brut et net beaucoup 
moins rapide sur les cinq prochaines années. 

Il s’ensuivrait une diminution sans doute durable de la part structurelle déjà faible des 
dégrèvements du programme 201 au sein de la mission Remboursements et dégrèvements 

b) Admissions en non valeur 

Le niveau d’exécution des admissions en non valeur des créances sur impôts locaux, 
après avoir connu une baisse significative en 2009 (484 M€), est en 2010 le plus élevé de ces 
dernières années. Il s’établit à 552 M€ pour une cible qui avait été fixée à 520 M€. 

Le flux accru d’ANV comptabilisé en 2010 est à rapprocher de la hausse du stock des 
restes à recouvrer constaté en 2009 sur impôts locaux, dont une large part est imputable à la taxe 
professionnelle. 

Au total, les admissions en non valeur des créances de TF, de TH et de TP, par année de 
prise en charge, avaient plus que doublé entre 2008 et 2009. L’exécution 2010 s’inscrit ainsi dans 
un mouvement amorcé quelques années plus tôt. . 

Tableau 8  : stock ANV / année de prise en charge 

ANV (au 31/12.2010) TH TF  TP 
PEC 2008 26,9 M€ 17,3M€ 75,03M€
PEC 2009 61,06M€ 41,4M€ 156,4M€

Source : données DGFiP 

III  -  Appréciation d’ensemble des résultats. Examen des indicateurs 

A - Spécificité de l’examen des résultats 

Cette spécificité résulte des spécificités même des dépenses de la mission, qui ne sont 
pas comparables aux autres dépenses budgétaires de plusieurs points de vue.  

Du point de vue de l’organisation budgétaire interne et du pilotage des crédits, les deux 
programmes ne sont pas organisés en BOP ou en UO ; le pilotage et la gestion des crédits sont 
entièrement intégrés et commandés par la gestion générale de l’impôt, dont ils ne se distinguent 
pas. 

Du point de vue de l’articulation budgétisation/gestion budgétaire/performance, la 
budgétisation se fait en AE=CP pour l’essentiel ; l’analyse de la qualité de la justification au 1er

euro est sans objet s’agissant de dépenses évaluatives, in fine commandées par l’évolution des 
assiettes des impôts, par l’application de la règle fiscale et par le comportement des contribuables. 

Du point de vue de l’examen de la régularité et de la conformité aux normes de la 
dépense, la gestion de ces crédits évaluatifs d’intervention  ne donne pas lieu à analyse du respect 
de règles relatives à la fongibilité asymétrique, à la gestion différée ou anticipée de dépenses, à la 
régulation budgétaire ou à la conformité de  mouvements de crédits, non plus qu’à l’observation 
des normes de droit commun relatives à la dépense budgétaire (½ ,zéro volume, zéro valeur, 
etc.…). La régularité des dépenses s’apprécie d’abord  par référence à la règle fiscale. 

Du point de vue de l’examen de l’efficience, les deux programmes, dépourvus de 
moyens supports identifiés à la mission, qui relèvent indistinctement des actions support de la 
gestion financière et fiscale mises en œuvre dans le cadre du programme 156, ne sont pas en l’état 



justiciables d’une appréciation, même limitée, de l’efficience de leur mise en œuvre ni 
susceptibles de donner lieu à examen d’une comptabilité d’analyse du coût des actions . 

B - Analyse 

Les trois indicateurs du programme 200 et l’indicateur unique du programme 201 
répondent tous à un seul objectif permanent, exprimé du point de vue du contribuable : permettre 
aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible. Ils sont structurés par impôt 
(TVA, IR, TH) ou groupe d’impôts (TVA, IS), mais ne couvrent pas les impôts les plus 
significatifs du programme 201, comme la TP /CET ou la TF.    

Les indicateurs de la mission n’ont guère évolué en 2010, et les cibles qu’ils proposent 
sont globalement stables. 

Sans que la présentation synthétique de l’indicateur 1.1 soit modifiée, des informations 
complémentaires intéressantes ont été intégrées au RAP 2009, selon la recommandation du 
rapporteur spécial de l’Assemblée nationale. D’une part, au sein de l’indicateur, la part relative 
des remboursements d’IS et de TVA est désormais distinguée. D’autre part, l’information relative 
aux crédits de TVA est enrichie de données extérieures au programme qui permettent d’identifier 
la part des crédits remboursés (incluse dans les dépenses de  R et D) et la part des crédits imputés 
sur la TVA collectée (comptabilisée en recettes). 

Pour 2011 le périmètre de l’indicateur 1.3 du programme 200 (taux de réclamations 
contentieuses d’IR traitées dans le mois) évolue : cet indicateur intègre désormais la contribution à 
l’audiovisuel public des particuliers. L’indicateur couvre ainsi la quasi-totalité de la sphère 
contentieuse des particuliers.  

L’actualisation des cibles était subordonnée à la conclusion d’un nouveau contrat de 
performances 2009-2011. L’administration a décidé de les maintenir inchangées sur la période. 
Une actualisation pourrait intervenir en 2012, sans doute à l’occasion de la refonte de la procédure 
de mise en paiement des dépenses dans le cadre du déploiement de Chorus, qui se traduit par une 
modification du circuit de validation des dépenses sans ordonnancement, très nombreuses dans la 
mission. 

a) S’agissant des indicateurs du Programme 200 

L’indicateur 1.1 est le seul des indicateurs de la mission à présenter un écart significatif entre la 
cible et les résultats. 

Tableau 9  : Programme  200, Ind.1.1 : Taux de demandes de remboursement de crédit de 
TVA non imputable et de restitutions d’IS remboursées dans un délai inférieur ou égal à 30 

jours 
Unité 2008 réalisé 2009 PAP 2009 réalisé 2010 PAP 2011 PAP
% 89,5 80 93,4 80 80 

La réalisation 2009 retrace la performance remarquable de la mise en œuvre du volet 
fiscal du plan de relance, qui s’est notamment traduit, du fait d’une accélération de la fréquence 
autorisée des demandes de dépôt en matière de TVA (du trimestre au mois) pour un très grand 
nombre d’entreprises, par une réduction des délais de traitement de demandes de remboursements 
plus nombreuses. Alors que la généralisation de la mensualisation de la TVA et des 
remboursements liés est acquise, et que le résultat de l’indicateur atteste de la capacité des SIE et 
de la DGE à lisser sur un mois le traitement de demandes plus généralement traitées en fin de 
trimestre auparavant, il n’est plus envisagé de modifier la valeur cible de l’indicateur : le taux de 
80 %, fixé pour la période du précédent contrat de performance (2006-2009), représente pour 
l’administration le point d’équilibre entre d’une part la célérité des remboursements, au centre du 



programme, et d’autre part la nécessité de maintenir des contrôles. Il constitue « une force de 
rappel en ce sens ». 

Il en ressort les constats suivants :  

− Alors qu’en 2006, à cible inchangée, la part des remboursements de TVA correspondant à 
l’indicateur présentait un écart positif à la cible beaucoup plus important (90, 97 %) que les 
remboursements d’IS (81, 94 %), ce rapport s’est inversé depuis 2007, avec une nette 
dégradation du ratio propre à la TVA (88,76 %) en 2008. Le ratio par impôt en 2009 s’établit 
respectivement à 93,01 % (TVA), et 95,59 % (IS). Cette situation résulte sans doute de 
facteurs très divers tenant aux caractéristiques de ces impositions et aux évolutions de leur 
régime, et sans doute avant tout à l’accroissement très significatif du nombre d’opérations 
TVA à traiter, du fait de la généralisation de la mensualisation. Du point de vue de la 
performance appréciée en termes de délais de remboursement aux entreprises, leur gestion 
commune au sein des SIE et de la DGE pourrait avoir mieux profité aux remboursements de 
l’IS, impôt pourtant complexe, qu’aux restitutions de crédits de TVA. Il n’en reste pas moins 
que les résultats des uns comme des autres se situent à des niveaux structurellement très 
élevés par rapport à une cible commune invariable, quelles qu’aient été par ailleurs les 
modernisations organisationnelles et techniques des administrations en charge de l’impôt. 

− La part relative des crédits imputés, comme moyen de paiement, sur la TVA collectée n’a 
cessé de diminuer de 2005 (30,07 %) à 2009 (22,07 %), par rapport à celle des 
remboursements au titre des excédents acquittés. Ainsi, sur une période marquée par des 
conjonctures économiques très contrastées, la préférence des entreprises pour la liquidité 
s’est continument confirmée.  

Dans son nouveau périmètre, les réalisations de l’indicateur 1.3, calculées  
rétroactivement (PAP 2011) pour une cible visée en 2013 à 96,4, s’améliorent : 

Tableau 10  : Programme 200, Ind .1.3 Taux de réclamations contentieuses en matière d’IR 
traitées dans le délai d’un mois 

Unité 2008 réalisé 2009 PAP 2009 réalisé 2010 PAP 2011 PAP
% 95,7 95,4 96,4 95,5 95,5 

Tableau 11  : Ind.1.3 (IR + contribution audiovisuelle) 

Unité 2008 réalisé 2009 PAP 2009 réalisé 2010 PAP 2011 Prévision
% 96,5 n.d 97 n.d 96,2 

L’enrichissement de l’indicateur, qui répond à la volonté de mieux couvrir les 
principales réclamations émanant des particuliers, appelle deux observations. 

Le périmètre de réclamations ainsi couvert n’est pas complètement homogène avec 
celui du programme 200, puisque sont intégrées notamment, pour la redevance, le nombre des 
réclamations liées au contentieux de l’exonération de la TH, impôt local dont les remboursements 
relèvent du programme 201.  

Les cibles et réalisations de cet indicateur, déjà stabilisées à un niveau élevé dans le 
périmètre antérieur, s’en trouvent encore améliorées. L’intégration de la redevance des 
particuliers dans l’indicateur exprimé en nombre de réclamations, qui par construction  ne prend 
pas en compte la disproportion des volumes en cause, améliore ipso facto la performance, sans 
laisser là encore entrevoir des marges de progrès possibles.  

b) S’agissant du programme 201 



Tableau 12  : Programme 201, Ind.1.1 : Taux de réclamations contentieuses relatives à la 
taxe d’habitation traitées dans le délai d’un mois 

Unité 2008 réalisé 2009 PAP 2009 réalisé 2010 PAP 2011 PAP
% 96,8 96,4 97,2 96,5 96,4 

− La cible 2009 était fixée à un niveau inférieur à la réalisation de l’année 2008. La réalisation 
2009 atteste d’une amélioration du délai de traitement des réclamations TH, à un niveau 
supérieur à la cible fixée pour 2010 et 2011.   

− Le projet d’indicateur  portant sur la comptabilisation des Admissions en non valeur, sous la 
forme d’un rapport entre les ANV et les restes à recouvrer d’impôts locaux, n’a pu être 
poursuivi. En effet, les systèmes d’information ne permettent toujours pas de faire le départ 
entre les RAR d’impôts d’Etat et les RAR d’impôts locaux, qui restent confondus dans les 
fichiers. 

L’administration peut produire en revanche toutes les données disponibles, c'est-à-dire 
le montant des prises en charges, par année, des ANV par impôt, comme le résume le tableau ci 
dessous.  

Tableau 13  : ANV par année de PEC et par impôt 

En M€ 

PEC IR IS AIE TH TF TP TLV Total 
Exercice courant 19 0 1,2 0,4 0,01 1,2 0 22 
Exercice précédent 155 0 32 61 41,4 156,4 0,2 446,2
Exercices antérieurs 405 98 68,4 52,5 52 172 0,37 848,2
Tous exercices 579 98 101,6 114 93,3 329,7 0,57 1316 

A partir de recoupements opérés entre les fichiers des applications de gestion  et les 
données de la comptabilité générale, sur le fondement d’une méthodologie qui n’a pas été évaluée 
dans le cadre du présent rapport, l’administration estime que les RAR locaux constituent environ 
la moitié des stocks totaux de RAR, pour un rapport des admissions en non valeur aux restes à 
recouvrer d’environ 6%.   

Il est recommandé de poursuivre l’analyse et l’évaluation, en vue de restituer, dans les 
RAP, une information complémentaire extra comptable sur le programme 201, permettant de 
rendre compte de ce ratio ANV/RAR/PEC. 

− La conception et la mise en œuvre en 2010 de la  réforme de la TP ne s’est pas accompagnée 
de la conception d’un indicateur qui rendrait compte de la qualité de la mise en place des 
nouvelles contributions et de leur traitement. L’importance de la réforme, s’agissant de 
nouvelles impositions génératrices de dégrèvements qui restent significatifs, l’aurait justifié. 

L’administration fait valoir que le nouveau dispositif devrait connaître des 
aménagements en 2011, en matière de CFE (réaffectations d’impôts entre l’Etat et les collectivités 
territoriales, mécanismes de dotation et de fonds nationaux de garantie de ressources en 
remplacement de la compensation relais de 2010), et de CVAE (création d’un fonds de 
péréquation de la contribution entre les régions et les départements). La question pourrait être 
reprise à l’occasion de l’aménagement nécessaire de la nomenclature interne de l’action 1 du 
programme 201 à l’horizon 2012. 

c) Au total, les indicateurs de la mission continuent de ne pas rendre compte des résultats de 
façon satisfaisante  

Les cibles et les résultats sont à des niveaux structurellement élevés, et les marges de 
progrès ne peuvent être que marginales. La mise en œuvre de la réforme de la TP/CET, qui 



demeure un impôt générateur de dégrèvements significatifs à l’égard des entreprises, ne s’est pas 
accompagnée de la définition d’un indicateur de performance lié. 

Les novations apportées en 2010 ne répondent pas à la demande de la Cour d’élargir le 
champ des indicateurs de la mission, centré sur l’objectif de satisfaction des usagers, à des 
objectifs d’efficience et d’efficacité spécifiques à la mission.  

C - Efficience et comptabilité des coûts de la mission  

L’administration considère qu’une démarche de mesure de l’efficience de la mission n’a 
pas lieu d’être : les programmes sont exécutés par les agents des réseaux comptables  de la DGFIP 
et de la DGDDI dans le cadre général de leur mission relative à l’impôt. Les agents plus 
spécialement en charge de la prévision, du suivi et du compte rendu de l’exécution de la mission 
ne sont pas exclusivement dédiés à ces tâches. La  mission ne constitue donc qu’une partie du 
processus de gestion de l’impôt et ne se prête pas, dans son périmètre,  à l’exercice de la 
comptabilité d’analyse des coûts (CAC). 

Néanmoins, la mise en place d’un indicateur d’efficience spécifique est souhaitable: les 
frais de dégrèvements et d’admission en non valeurs, qui devraient être identifiés, seraient mis en 
relation avec le produit brut  des impôts locaux pour le P.201.  Présenté dans le cadre de la 
mission R et D, cet indicateur figurerait également dans le RAP du programme 156, comme sous 
indicateur de l’indicateur  N°5 « Taux d’intervention  ». 

Cet indicateur permettrait au surplus d’expliciter les données permettant notamment 
d’établir et de suivre le montant des frais de dégrèvement inclus dans les frais d’assiette et de 
recouvrement de la TP qui ne sont plus imputés aux collectivités territoriales du fait de sa réforme 
et restent à la charge de l’Etat. 

IV  -  Le suivi des recommandations de la Cour 

La Cour avait formulé six recommandations en 2009. Deux sont partiellement ou en 
cours de mise en œuvre, quatre n’ont pas été suivies d’effets. Outre le maintien de deux des 
recommandations non suivies, quatre nouvelles recommandations sont formulées. 

A - Deux de ses recommandations  peuvent être considérées comme mises en 
œuvre ou en voie de l’être 

1 - La recommandation de reclasser les reports en arrière de déficits (RAD), 
comptabilisés en action 2 du programme 200 (politiques publiques), en R et D liés à la 

mécanique de l’impôt comptabilisés dans l’action 1, peut être considérée comme en 
grande partie suivie. 

En 2009, l’administration avait choisi ce classement en action 2 du fait de la mesure 
prise dans le cadre du plan de relance, qui appelait un suivi particulier des prévisions entre crédits 
d’impôts et RAD.  

Le retour aux règles de droit commun de ces restitutions de RAD en 2010 conforte 
l’analyse de la Cour, et ce reclassement ne suscite pas d’opposition de principe de la part de 
l’administration. 

Un obstacle à ce reclassement était que la nomenclature d’exécution comptable 
confondait dans la même ligne les crédits d’impôt et les reports en arrière de déficits. Mais 
l’administration souhaite mettre en place un suivi différencié des restitutions de CIR et des RAD, 
et la DGIP a demandé à cet effet la création d’un code dans l’application Médoc en 2011. Dans 
ces conditions, rien ne s’opposerait plus au reclassement des RAD dans l’action 2. 



2 - La création d’un objectif national des dépenses fiscales a été partiellement satisfaite. 

Un objectif annuel de la dépense fiscale totale (imputée et restituée) figure dans la loi de 
programmation des finances publiques pour les années 2011-2014 qui comporte (article 9) 
l’engagement d’une stabilisation du coût de ces dépenses en valeur à périmètre constant.  

Le suivi de cette règle est assuré dans l’exposé des motifs de l’article 1 de la loi de 
finances. 

Dans son rapport public annuel 2011 (chapitre 3 sur les dépenses fiscales), la Cour a 
jugé cet objectif insuffisant – il faudrait réduire le coût des dépenses fiscales et non seulement le 
stabiliser - et très difficile à piloter compte tenu des délais de connaissance du coût de ces 
dépenses. La Cour plaide pour que soit plutôt créé, au sein de l’objectif global de rendement 
minimal des mesures nouvelles de prélèvements obligatoires, un sous-objectif spécifique aux 
dépenses fiscales et aux niches sociales.  

Il paraît par ailleurs intéressant de spécifier la recommandation au regard des objectifs 
de la mission : rendre compte dans le RAP de la mission R et D, au moins de la part restituée des 
dépenses fiscales d’un coût total  (part imputée et part restituée) supérieur à 500 M€, et indiquer si 
possible, pour la part restituée de ces dépenses, la part exécutée sur titres antérieurs. 

B - Quatre recommandations n’ont pas été suivies d’effets 

1 - En matière de présentation des recettes dans les documents budgétaires, modifier la 
présentation du tableau d’équilibre des ressources et des dépenses des lois de finances. 

Les remboursements d’impôts locaux ne devraient plus être présentés en diminution des 
recettes fiscales, puisque celles-ci n’incluent pas les recettes d’impôt correspondantes, sauf à 
mettre en évidence un montant net de recettes fiscales, et un montant de dépenses de l’Etat 
trompeurs.  

Cette recommandation ne vise qu’à améliorer la lisibilité des états budgétaires. Sans 
préempter le débat sur le pilotage et la gouvernance de ces dépenses dans les rapports entre 
l’Etat et les collectivités territoriales, elle tire les conséquences de la double nature de ces R et 
D et permet de mettre en évidence un montant des recettes fiscales de l’Etat net des seuls 
impôts correspondant à ces recettes, un montant brut de dépenses incluant les R et D du 
P.200, et un montant net de dépenses incluant les R et D locaux. L’objection de la non 
pertinence de l’inclusion des R et D locaux dans les dépenses nettes de l’Etat  ,selon laquelle 
seraient de ce fait mécaniquement incluses dans le périmètre de la norme de dépense de l’Etat 
des R et D pour partie décidés par les collectivités territoriale par le biais des variations de 
taux de leur compétence, ne concerne pour l’avenir qu’une très petite part des R et D locaux , 
compte tenu de la réforme TP/CET,  laquelle au demeurant pourrait être neutralisée (comme 
cela a été fait pour les autres impôts locaux par le « gel » des taux au-delà desquels le surcroit 
de remboursement n’est plus à la charge de l’Etat mais de la collectivité). 

Aussi, au regard de l’intérêt qui s’attache à une définition moins trompeuse des recettes 
fiscales nettes de l’Etat, qui sont aujourd’hui artificiellement diminuées du montant très 
significatif (17 Md€) des dépenses du P.201,  comme des dépenses brutes et nettes de l’Etat, il 
y a lieu de maintenir la recommandation de la Cour sur la présentation du tableau d’équilibre 
des recettes et des dépenses de l’Etat, quand bien même les dépenses nettes de l’Etat 
incluraient en présentation, pour des montants au demeurant relativement faibles (quelques 
dizaines de millions), des surcroîts de dépenses qui ne lui sont pas imputables et qui 
pourraient être neutralisés . 



Elle est maintenue. 

2 - Reclasser les R et D liés à la gestion et à la mécanique de l’impôt dans la 
présentation des dépenses par nature 

La Cour avait recommandé de reclasser, en dépenses de fonctionnement, les 
remboursements et dégrèvements liés à la gestion et à la mécanique de l’impôt, les dépenses liées 
à l’action « politiques publiques » demeurant par nature classée en dépenses d’intervention. 

La Cour persiste à juger inappropriée la présentation qui consiste à classer la quasi-
totalité des remboursements et dégrèvements en dépenses d’intervention. Les remboursements et 
restitutions liés à la mécanique de l’impôt, dont le montant s’est élevé à 55 Md€ en 2010 (soit les 
¾ du programme 200), n’ont clairement pas la nature de dépenses d’intervention telles 
qu’identifiées dans les catégories prévues par le référentiel comptable. Leur classement  actuel 
fausse gravement la décomposition d’ensemble des dépenses de l’Etat selon leur nature. 

La Cour ne maintient cependant pas la recommandation d’un reclassement de ces 
dépenses en dépenses de fonctionnement, qui poserait d’autres problèmes. Une autre solution 
devrait être recherchée. Elle pourrait consister dans l’immédiat à retenir, dans la présentation 
d’ensemble des documents budgétaires, un concept de dépenses d’intervention nettes des 
dépenses de R et D relevant de la mécanique de l’impôt retracées au programme 200. 5  

3 - Réaménager la structure du programme 201 selon les principes retenus pour le 
programme 200 

Un réaménagement de la nomenclature interne du programme 201 s’impose, qu’en tout 
état de cause la suppression de la TP et la création de nouveaux dégrèvements appellent. Ce 
réaménagement se heurte encore au mode de restitution des données par les applications de 
gestion, d’une part, et reste subordonné d’autre part à l’achèvement de la réforme de la fiscalité 
locale. 

La recommandation de réaménagement est maintenue, et un calendrier de réalisation 
devrait être arrêté en vue d’une mise en œuvre à l’horizon 2012. S’il devait s’avérer que le départ 
entre les opérations relevant des politiques publiques et celles relevant du fonctionnement même 
de l’impôt soit beaucoup plus malaisée qu’en matière d’impôt d’Etat, il conviendrait à tout le 
moins  d’identifier clairement dans la nomenclature d’exécution du programme les différents 
dégrèvements afférents aux grands impôts, notamment dans la perspective de la bascule Chorus, 
et de fournir dans le RAP des informations complémentaires sur les restitutions les plus 
importantes du programme et caractérisées en termes de concours à une politique publique . 

4 - Définir de nouveaux objectifs en matière de sécurité juridique et de qualité de 
traitement des opérations, de contribution au pilotage et à l’évaluation du coût des 

dépenses fiscales, de régularité des apurements, de contribution à la veille, à la prévision 
et à l’analyse des recettes fiscales nettes. 

La recommandation de la Cour s’inscrivait dans la perspective d’une refonte plus 
globale du dispositif de performance de la mission, subordonnée à la mise en œuvre du 
réaménagement de la structure budgétaire du programme 201.  

Cette préoccupation est partiellement prise en compte de façon plus directe, pour le 
P.201, dans une nouvelle recommandation (cf. ci-dessus).  

                                                

5 Dans cette hypothèse, il conviendrait de modifier le référentiel budgétaire pour distinguer, dans le classement des dépenses 
par nature, ces dépenses spécifiques. 
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NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Travail et emploi  

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010 ;  

− les constatations de la Cour sur la gestion de l’un des programmes de la mission
budgétaire objet de la présente note, qui a donné lieu à un examen plus détaillé, compte tenu 
notamment des enjeux qui s’y attachent.  

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, et avec le 
responsable du programme précité, ainsi qu’avec le ministère chargé du budget, de la procédure de 
contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 11,35 CP : 11,40 ; Crédits ouverts AE : 15,05 CP : 14,83 

Exécution AE : 14,75 CP : 14,69 ; plafond ETPT : 10 675 (exécution : 10 501) 

1 - Présentation de la mission 

1. Interministérielle de 2007 à 2010, la mission Travail et emploi est depuis le 1er janvier 2011 
placée sous la seule responsabilité du ministre du travail, de l’emploi et de la santé. 

2. Elle est composée de quatre programmes dont sont respectivement responsables, pour les deux 
premiers, 102 Accès et retour à l’emploi et 103 Accompagnement des mutations économiques 
et développement de l’emploi, le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle 
(DGEFP), et le directeur général du travail et le directeur de l’administration générale et de la 
modernisation des services pour les programmes 155 Conception, gestion et évaluation des 
politiques de l’emploi et du travail et 111 Amélioration de la qualité de l’emploi et des 
relations du travail. Un cinquième programme (330 Investissements dans la formation en 
alternance), a été créé par la loi de finances rectificatives du 9 mars 2010 pour recevoir les 
crédits du plan d’investissements d’avenir dédiés à la formation en alternance. Sa durée de vie 
a été limitée au seul exercice 2010. 

3. L’architecture des programmes est stable et ne semble pas devoir être remise en cause. La 
gouvernance de la mission a pu donner jusqu’à présent l’impression d’un manque d’unité. 
Maintenant placée sous la responsabilité d’un ministre unique, son animation, à travers les 
structures de coordination existantes, tel que le comité des directeurs, devrait permettre de lui 
donner une véritable cohérence d’ensemble. 

2 - Des résultats de la gestion 2010 fortement marqués par les investissements d’avenir 
et le plan de relance 

4. L’année 2010 a eu sur le plan budgétaire pour la mission Travail et emploi un caractère 
exceptionnel, tant en raison de l’ampleur des mouvements de crédits que des surcoûts 
constatés sur certains dispositifs. Sous l’effet conjugué du plan de relance et du programme 
d’investissements d’avenir, l’exécution s’est élevée à 14,75 M€ en AE et 14,69 M€ en CP, soit 
une augmentation de plus de 30 % par rapport à la LFI (11,35 Md€ en AE et 11,40 Md€ en 
CP). . 

5. Il convient également d’ajouter à la masse des crédits budgétaires un ensemble de dépenses 
fiscales d’un montant quasi équivalent à celui de la mission (près de 11 Md€ prévus en 2010). 

6. Les mises à disposition de crédits par transferts successifs sur le programme 102 et le dégel 
trop tardif de la réserve légale sur le programme 103 n’ont contribué à faciliter ni le pilotage 
budgétaire, ni la gestion des crédits. 

7. L’architecture de la mission a montré à cette occasion sa robustesse et sa flexibilité, en 
autorisant le redéploiement des crédits entre les dispositifs et la reprise en cours de gestion des 
dispositifs transférés du programme 316 Soutien exceptionnel à l’économie et à l’emploi. 

8. Cette souplesse de gestion s’est probablement faite au détriment de la rigueur du pilotage 
budgétaire et les conséquences en seront encore lourdes pour la mission en 2011.  

9. Elle a également conduit à beaucoup s’éloigner de la budgétisation initiale du programme 316. 
Le transfert inopiné à partir du mois de septembre de mesures jusqu’alors mises en œuvre par 
la direction du budget en est un exemple qui, sans pour autant porter atteinte à la régularité 
budgétaire, constitue un cas limite. 
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3 - Un pilotage stratégique et budgétaire à approfondir

a) La budgétisation en AE et CP : la condition d’une fiabilisation des engagements 

10.Si la présentation budgétaire est détaillée, décrivant et estimant chacun des dispositifs financés, 
elle ne permet pas pour autant de garantir une budgétisation fiable et soutenable. En effet, 
opérée en AE=CP, la budgétisation sur les programmes 102 Accès et retour à l’emploi et 103 
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi a obéi jusqu’en 
2011 à une simple logique de décaissement. La Cour a à plusieurs reprises, critiqué cette 
méthode qui n’est pas conforme à la LOLF, demandant que les mesures à portée pluriannuelle 
fassent l’objet d’une inscription en AE différente de celle en CP, seule méthode permettant de 
maîtriser l’impact de certains dispositifs sur les années suivantes. Cela devrait être chose faite 
à partir de 2011 au moins pour deux dispositifs : les contrats aidés et les conventions de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences – engagements de développement de 
l’emploi et des compétences (GPEC-EDEC). 

b) Un pilotage stratégique par la performance qui doit encore progresser 

11.Si les objectifs de performance affichés pour chaque programme ne paraissent pas discutables, 
la volumétrie des indicateurs est en revanche encore trop importante et beaucoup d’indicateurs 
ne sont pas renseignés. Les cibles, parfois peu ambitieuses, peuvent déjà avoir été dépassées 
depuis 2008 ou 2009. Le choix a pu également porter sur des indicateurs sur lesquels l’action 
conduite par le responsable de programme n’a pas de réelle influence. 

12.Enfin, l’expérience des indicateurs d’efficience communs à l’ensemble des ministères, pour 
être pleinement utile, devra donner lieu en retour à des comparaisons entre les administrations 
et à un échange sur les bonnes pratiques. 

13.L’existence d’un programme support implique qu’une attention particulière soit portée à la 
qualité du dialogue de gestion. Celui-ci n’est pas jugé satisfaisant par tous les responsables de 
programme de la mission. Les structures nécessaires ont pourtant été créées pour assurer le 
pilotage de la mission. Le contrôle interne budgétaire mis en place par la direction de 
l’administration générale et de la modernisation des services (DAGEMO) constitue également 
une expérience intéressante, l’objectif à terme est de le généraliser à l’ensemble de la mission. 

14. Il est souhaitable que la réunification de la mission sous l’autorité d’un seul ministre se traduise 
maintenant par la mise en place d’un véritable dialogue de gestion, formalisé dans une charte 
de gestion associant la DAGEMO et les directions « métiers ». 

15.En outre, les conventions d’objectifs signées entre l’Etat et les opérateurs constituent un des 
instruments privilégiés de pilotage entre les mains du responsable de programme.   

4 - De fortes contraintes sur le budget triennal 2011-2013 

16.Le plan de relance aura un impact significatif sur la gestion 2011 et même au-delà compte tenu 
de la durée de certains dispositifs. A cela, s’ajoute d’ores et déjà l’annonce d’un nouvel effort 
budgétaire à consentir sur les contrats aidés. 

17.Le budget triennal 2011–2013 affiche néanmoins une forte diminution du plafond de la mission 
(-24,4 % sur la période). On peut s’interroger sur la soutenabilité d’une telle trajectoire, voire 
de sa pertinence. 

18.Par ailleurs, les dépenses fiscales en matière d’aide à l’emploi, qui représentent l’équivalent des 
crédits budgétaires de la mission, restent stables et ne font pas l’objet de projections 
pluriannuelles. 
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5 - Le suivi des recommandations de la Cour 

19.La recommandation faite en 2010 quant à l’amélioration de la qualité des indicateurs a 
commencé à être mise en œuvre et fait l’objet d’un rappel en 2011. La Cour formule en outre 
cette année les recommandations suivantes :  

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Mettre en place et améliorer les outils du pilotage budgétaire et stratégique : 

- mise en place de la gestion des AE pour les dispositifs pluriannuels avec pour objectif 
l’amélioration de la budgétisation et la fiabilisation de la comptabilité des engagements ; 

- poursuite de l’amélioration du volet « performance » du PAP, qui doit également devenir un 
instrument de pilotage stratégique pour les responsables de programme : diminution du 
nombre d’indicateurs, renseignement des indicateurs, réévaluation des valeurs cible ; 

- animation du dialogue de gestion et mise en place d’une charte de gestion ; 

2. Veiller à  la soutenabilité du budget 2011 tout en veillant à ne pas augmenter la dette à 
l’égard des organismes sociaux, qui ne doit pas être la variable d’ajustement de la mission ; 

3. Simplifier le mode de financement des maisons départementales des personnes handicapées ; 

4. Associer les responsables de programme de la mission Travail et emploi aux conférences 
budgétaires au sein desquelles est examinée l’évolution des dépenses publiques liées à 
l’emploi. 
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ANALYSE D’ENSEMBLE DES RESULTATS ET DE LA 
GESTION BUDGETAIRE DE LA MISSION TRAVAIL 

ET EMPLOI 

I  -  L’architecture et la programmation budgétaires 

A - La gouvernance de la mission 

Entre 2007 et 2010, la mission Travail et emploi a été interministérielle et placée sous la 
responsabilité de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi pour les programmes 102 
et 103 et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville 
pour les programmes 111 et 155. Le CBCM placé auprès du ministre en charge du travail est 
néanmoins compétent pour l’ensemble de la mission. 

Le responsable des programmes 102 et 103 est le délégué général à l’emploi et à la 
formation professionnelle. Celui du programme 111 est le directeur général du travail. Enfin, le 
directeur de l’administration générale et de la modernisation des services (DAGEMO) à la 
responsabilité du programme 155. 

A la suite du changement gouvernemental de novembre 2010, la mission a été placée 
sous la tutelle unique du ministre du travail, de l’emploi et de la santé. Ce changement ne devrait 
toutefois pas avoir de conséquence sur l’organisation de la gestion en 2011. 

Partagée entre deux ministres, la gouvernance du programme a pu donner l’impression 
d’un manque d’unité, particulièrement visible dans la présentation stratégique qui est faite dans 
les documents budgétaires et qui constitue une simple juxtaposition de stratégies distinctes pour la 
partie « Emploi » d’une part et pour la partie « Travail » d’autre part.  

Maintenant placée sous la responsabilité du seul ministre en charge du travail, 
l’animation de la mission doit être activée à tous les niveaux, notamment au travers des structures 
de coordination existantes comme le comité des directeurs, afin de donner à la mission une 
véritable cohérence d’ensemble. 

B - Evolution du périmètre de la mission 

Deux mesures importantes par leur montant, sont venues modifier le périmètre de la 
mission Travail et emploi : 

 - la première intervenue en loi de finances initiale, porte sur le transfert pour un montant 
de 20 M€ du programme 103 vers le programme 134 de la subvention versée à l’Agence nationale 
des services à la personne (ANSP) dont la tutelle est désormais assurée par la Direction de la 
compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS); 

- la seconde est relative à la création en loi de finances rectificative du programme 330 
« Investissement dans la formation en alternance » doté de 500 M€. 

C - La présentation de la structure de la mission par programme 

L’architecture de la mission Travail et emploi est composée de quatre programmes dont 
les masses budgétaires respectives sont très inégales, les programmes 102 et 103 représentant à 
eux seuls 93 % des crédits de la mission. La loi de finances rectificatives du 9 mars 2010 a ajouté 
un cinquième programme à la mission pour recevoir les crédits du plan d’investissements 
d’avenir dédiés à la formation en alternance. Ce programme a été supprimé en 2011. 
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���� Programme 102 : Accès et retour à l’emploi (5 833,68 M€ en AE et 5 878,44 M€ en 
CP en LFI 2010) 

���� Programme 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement 

de l’emploi (4 634,42 M€ en AE = CP) 

���� Programme 111 : Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

(60, 57 M€ en AE et 78,26 M€ en CP) 

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

travail (821,33 M€ en AE et 811,37 M€ en CP) 

���� Programme 330 : Investissements dans la formation en alternance (500 M€ en 
AE=CP) 

Un examen de la répartition des crédits par nature fait apparaître une forte spécialisation 
des programmes au sein de la mission. Les programmes 102 et 103 comportent quasi 
exclusivement des crédits d’intervention (ou des crédits destinés à financer les subventions pour 
charges de service public des opérateurs) tandis que le programme 155 qui est le programme 
support de la mission, est composé très majoritairement de crédits de rémunérations et de 
fonctionnement. Le programme 111, de taille beaucoup plus modeste, se répartit équitablement 
entre dépenses de fonctionnement et dépenses d’intervention. 

Il n’est prévu de faire évoluer ni le périmètre, ni la maquette de la mission. Il existe une 
réelle cohérence d’ensemble de la mission, renforcée par l’existence d’un programme support et 
par la création en 2010 des directions régionales des entreprises, de la concurrence de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) qui structurent maintenant la mission au 
niveau local.  

D - La programmation budgétaire 

1 - Les masses budgétaires en jeu 

EVOLUTION DES MASSES BUDGETAIRES EN LFI 
        M€

LFI 2008 LFI 2009 LFI 2010 LFI 2011 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

Programme 102 6 335,11 6 335,11 5 977,10 6 030,65 5 833,68 5 878,44 6 864,03 6 199,15

Programme 103 5 255,19 5 255,19 5 245,79 5 253,99 4 634,42 4 634,42 4 493,13 4 544,26

Programme 111 167,26 167,26 48,69 86,11 60,57 78,26 139,30 86,93

Programme 155 759,35 759,35 803,22 790,42 821,33 811,37 853,35 744,52

Total de la mission 12 516,91 12 516,91 12 074,80 12 161,17 11 350,00 11 402,49 12 349,81 11 574,86

La dotation allouée à la mission en LFI est quasi stable sur la période 2008-2011, 
l’année 2010 constituant même un point bas (-6 % par rapport à 2009) avec une dotation de 
11,35 Md€ en AE et 11,40 Md€ en CP. La politique de relance de l’économie en 2009 et 2010 n’a 
pas trouvé, pour la mission Travail et emploi de traduction en LFI mais a donné lieu à 
d’importants mouvements en gestion et en loi de finances rectificative. En ce sens, la présentation 
qui peut être faite de l’évolution des crédits de la mission en loi de finances initiale est 
relativement éloignée de la réalité de l’exécution en gestion. 
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2 - Le poids des dépenses fiscales 

Les dépenses fiscales représentent en montant l’équivalent des crédits budgétaires de la 
mission. 

Evolution des dépenses fiscales de la mission Travail et emploi

(en M€)

 2008 2009 Prévisions 2010 Prévisions 2011

Dépenses fiscales du programme 102 4 579 4 020 3636 3055

Dépenses fiscales du programme 103 4 251 5 773 6002 6021

Dépenses fiscales du programme 111 1 205 1248 1355 1435

TOTAL 10 035 11 041 10 993 10511

Source : RAP 2009 – PAP 2010 et 2011

Les données chiffrées sont communiquées au moment de l’élaboration du PAP par la 
DGFIP sans que le sujet fasse toujours l’objet d’une concertation préalable ou d’un traitement lors 
des négociations budgétaires. On s’interroge du côté du ministère du travail sur la pertinence 
d’une telle inscription dès lors que les responsables de programmes concernés n’ont aucune prise 
sur ce volet de la dépense. La DGEFP confirme qu’un certain nombre de dépenses fiscales, telles 
que la prime pour l’emploi (PPE), bien que rattachée sur les programmes 102 et 103, ne dépend 
que très marginalement des décisions prises par la DGEFP. 

Il est au minimum nécessaire que les responsables de programmes de la mission Travail 

et emploi participent aux conférences budgétaires au cours desquelles l’évolution des dépenses 
fiscales est discutée. 

3 - La qualité de la budgétisation  

a) La qualité de la justification au premier euro dans les documents budgétaires ne suffit pas 
à garantir la soutenabilité du budget de la mission

La justification au premier euro est particulièrement détaillée, chaque dispositif est décrit 
et son coût estimé à partir d’un coût unitaire moyen et d’une prévision d’entrées ou d’effectifs.  

Les mécanismes pluriannuels sont décomposés en fonction de la date d’entrée dans le 
dispositif. 

L’ensemble est complexe et dense, particulièrement sur les programmes 102 et 103, 
compte tenu de la multiplicité des dispositifs ainsi analysés. 

La principale difficulté provient pour les programmes 102 et 103 des dispositifs 
engageant l’Etat sur une période excédant l’année budgétaire. C’est particulièrement vrai des 
conventions GPEC / EDEC et, pour des montants beaucoup plus importants, des contrats aidés 
dont la durée peut s’étaler sur 24 mois, voire davantage.  

Cette particularité est bien prise en compte par la justification au premier euro, le 
système d’information de l’Agence de services et de paiement (ASP) restituant toutes les données 
nécessaires sur le coût et la durée de chaque contrat en cours. Mais au moment de l’élaboration du 
PLF, avant la fin du premier semestre de l’année N, le nombre et les caractéristiques des contrats 
qui se prolongeront en année N +1 ne sont pas connus avec précision et sont susceptibles de 
varier fortement avant la fin de l’année. 

C’est précisément ce qui s’est produit, dans le contexte de la mise en œuvre du plan de 
relance, pour la préparation du PLF 2010, la réalisation des contrats aidés en fin d’année 2009 
s’étant fortement écartée des prévisions initiales. Au 1er janvier 2010, la provision pour charges 
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inscrite pour les contrats aidés en cours s’élevait à 879 M€ alors que la budgétisation dans le PLF 
2010 estimait le montant de ces contrats à 295 M€. 

Lors de la mise en place de la gestion en début d’année 2010, il est apparu que le 
dépassement prévisible sur les contrats aidés était de nature à compromettre la soutenabilité du 
programme 102 et devait être intégré dans le document prévisionnel de gestion, conformément à 
la demande du contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM).   

b) La nécessité d’une budgétisation et d’une gestion distincte des AE et des CP 

Opérée en AE=CP, la budgétisation sur les programmes 102 et 103 obéit à une logique 
de décaissement, de façon à permettre simplement le versement des crédits de titre 6 aux 
opérateurs en charge de la gestion des dispositifs financés sur les programmes. 

La Cour a à plusieurs reprises, critiqué cette méthode qui n’est pas conforme à la LOLF, 
demandant que les mesures à portée pluriannuelle fassent l’objet d’une inscription en AE 
différentes des CP, seule méthode permettant de maîtriser l’impact de certains dispositifs sur les 
années suivantes et donc d’améliorer la qualité de la budgétisation. 

En LFI 2011, les contrats aidés et les conventions GPEC / EDEC ont fait l’objet 
d’inscription en AE différentes des CP. La gestion des AE pour les conventions GPEC /EDEC est 
intervenue au 1er janvier 2011. En revanche, l’entrée en vigueur de cette nouvelle méthode de 
gestion a été différée au début du second semestre pour les contrats aidés. 

L’enjeu est particulièrement important pour le pilotage budgétaire des programmes 102 
et 103. La gestion à mettre en place de ces AE est complexe et doit impliquer à la fois les services 
déconcentrés à qui une enveloppe de crédits est notifiée, Pôle emploi qui est le prescripteur de ces 
contrats et qui en détermine la durée et l’ASP qui assure les paiements aux intéressés. Elle 
nécessite la mise en place d’un système d’information partagé qui garantisse le respect des 
enveloppes d’AE allouées et puisse ensuite être interfacé avec CHORUS.  

Un effort particulier doit être fait en 2011 pour mettre en œuvre  une gestion fiable et 
partagée des AE pluriannuels sur les contrats aidés. Comme l’indiquent le CBCM et la direction 
du budget dans leur réponse respective, ce chantier technique important servira de test avant la 
généralisation à l’ensemble des dispositifs pluriannuels. Sa réussite est déterminante pour 
fiabiliser la programmation budgétaire sur ces programmes. 

II  -  Les outils de pilotage et de gestion 

A - Le pilotage stratégique par la performance 

Le volet « Performance » de la mission Travail et emploi particulièrement développé 
dans le PAP se décline en 17 objectifs et 51 indicateurs dont plusieurs se décomposent en sous-
indicateurs. La volumétrie des indicateurs est encore très importante en dépit des quelques 
suppressions qui ont été réalisées depuis la mise en place de la LOLF. 

Trop d’indicateurs ne sont pas renseignés ou le sont partiellement ou encore 
tardivement. Il peut s’agir d’indicateurs sur des dispositifs sensibles comme le taux d’insertion 
dans l’emploi durable des jeunes bénéficiaires d’un dispositif spécifique (CIVIS, EPIDe, contrat 
d’autonomie) ou la part des salariés en contrat unique d’insertion (CUI) ayant bénéficié d’un suivi 
par Pôle Emploi. Dans ce dernier cas, le PAP indique qu’en l’état actuel, il n’est pas possible de 
connaître l’intégralité des personnes en contrat unique d’insertion ayant bénéficié d’une prestation 
de Pôle Emploi. 

Les éléments de méthodologie peuvent faire défaut ou être insuffisamment précis (par 
exemple, l’indicateur sur les demandeurs d’emploi satisfaits des services rendus par Pôle Emploi 
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donne lieu à une enquête conduite par un organisme de sondage, sans que l’on sache comment est 
constitué le panel, ni quelle est la fréquence de l’enquête). 

Les cibles sont parfois assez peu ambitieuses, quand elles n’ont pas déjà été dépassées 
depuis 2008 ou 2009. Ainsi, pour l’indicateur sur la part des contrôles portant sur le travail illégal, 
la réalisation 2008 est de 9,10 %, la prévision 2009 de 10 % ainsi que la cible 2011. On notera 
toutefois que la nouvelle cible pour 2013 a été fixée à 12 %; 

Le choix a pu porter sur des indicateurs sur lesquels le responsable de programme ne 
peut avoir de réelle influence (Nombre de certifiés –tous ministères- par la voie de la VAE, ou 
encore le taux de croissance annuel du nombre d’heures travaillées dans le secteur des services à 
la personne). 

Enfin, sur le programme 155, les indicateurs d’efficience communs qui ont été 
généralisés à l’ensemble des ministères pourraient être utiles s’ils permettaient, en retour, une 
comparaison et un échange de bonnes pratiques entre ministère. 

L’amélioration du volet « performance » du PAP doit en conséquence être poursuivie, 
l’objectif étant de renseigner les indicateurs, d’éliminer ceux qui ne peuvent l’être et de réévaluer 
régulièrement les valeurs cibles.  

B - Le contrôle interne budgétaire 

Le contrôle interne budgétaire, à l’instar du contrôle interne comptable pour la 
comptabilité générale, vise à sécuriser la qualité de la comptabilité budgétaire et la soutenabilité 
de la gestion.  

Il s’appuie sur des référentiels, des structures de pilotage aux différents niveaux de 
responsabilité (responsable de programme, responsable de BOP), une cartographie et un dispositif 
de maîtrise des risques ainsi que des procédures formalisées à chaque étape du processus 
budgétaire (programmation, suivi de l’exécution ou comptabilité des engagements). 

Trois ministères se sont engagés dans une expérimentation du contrôle interne 
budgétaire : la Culture, la Défense et le Travail. 

Au ministère en charge du travail, l’expérimentation du contrôle interne comptable porte 
uniquement sur les programmes 111 et 155, pour la partie des crédits gérés par l’administration 
centrale. 

Placé sous la responsabilité de la DAGEMO, sa mise en place a été réalisée en liaison 
avec le CBCM et la direction du budget. Un comité de programmation et d’engagement (CPE) 
présidé par le DAGEMO et composé du CBCM et des responsables des deux programmes 
concernés (programmes 111 et 155) est chargé d’examiner la programmation budgétaire ainsi que 
son exécution, les grandes orientations de la politique des ressources humaines, le schéma 
stratégique de gestion des RH et ses conséquences budgétaires. 

La première année d’expérimentation est jugée positivement tant par le CBCM que par 
la DAGEMO. Elle enrichit le dialogue de gestion en permettant d’associer les autres directions au 
pilotage budgétaire des programmes. En revanche, bien que souhaitable, une extension aux 
programmes 102 et 103 n’est pas envisageable dans l’immédiat. L’enjeu pour ces deux 
programmes est d’abord la fiabilisation de la comptabilité des engagements (mise en place d’AE 
pluriannuelles) et de façon plus générale, la mise en place d’outils de pilotage budgétaire. 

C - La structuration de la gestion 

La structuration de la gestion en BOP (budgets opérationnels de programme) et UO 
(unités opérationnelles) reflète la très forte concentration de la gestion. 
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En programmation initiale 2010, le BOP central représentait 94 % des crédits 
disponibles du programme 102, 96 % pour le programme 103, 92 % pour le programme 111 et 
86 % sur le programme 155. 

On voit ainsi se renforcer le mouvement de « reconcentration » sous l’impulsion à la fois 
de la RGPP (transfert de la gestion aux opérateurs et réforme des services déconcentrés) et de la 
mise en place d’outils interministériels de gestion (création de programmes budgétaires 
interministériels pour l’immobilier de l’Etat, déploiement de CHORUS et à terme, de l’Opérateur 
National de Paye). La contrainte budgétaire oblige également les services à rationaliser la gestion, 
en évitant la dispersion des crédits sur un grand nombre de BOP en services déconcentrés, pour 
préférer une organisation beaucoup plus souple avec quelques BOP centraux et des UO en 
nombre limité au niveau régional. La réduction des crédits et la concentration de la gestion par 
l’intermédiaire de grands opérateurs n’exclut pas une forte implication des services déconcentrés 
dans la mise en œuvre des dispositifs mais suppose la mise en place d’outils de pilotage partagés 
entre administration centrale, services déconcentrés et opérateurs. 

L’enjeu pour les DIRECCTE n’est plus tant celui de la gestion directe des crédits que 
celui du dialogue de gestion et du pilotage des opérateurs au plan local. 

D - La place des opérateurs 

L’organisation de la mission s’articule autour de quelques grands opérateurs qui pour 
beaucoup ont fait l’objet d’une récente restructuration : Pôle emploi issu depuis 2008 de la fusion 
entre l’ANPE et l’Unédic, l’Agence de services et de paiement (ASP) créée en 2009, le Fonds de 
solidarité, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSéS) résultant du regroupement de l’AFSSET et de l’AFSSA, l’Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail (ANACT). 

Plus de la moitié des crédits de la mission en LFI, soit 5 538 M€ en AE et 5 551 M€ en 
CP tant en titre 3 (subvention pour charges de service public) qu’en titre 6 (dépenses 
d’intervention), va à ces opérateurs. Cette part atteint 90 % pour le programme 102 : 1 539 M€ 
sur le titre 3 dont 1 360 M€ de subvention pour charges de service public à Pôle emploi et 
3 763 M€ en AE et 3 776 M€ en CP au titre des dépenses d’intervention. Cette place est encore 
plus importante si on y inclut en gestion les mesures du plan de relance. 

Le plafond d’emploi des opérateurs atteint au total 47 737 ETP contre 10 680 ETPT 
pour la mission elle-même. 

Le respect par les opérateurs d’un plafond d’emplois et d’une norme d’évolution de 
dépenses est devenu un enjeu pour le nouveau budget triennal. Sous réserve de vérification à la 
remise des comptes, le plafond d’emploi fixé par la loi de finances devrait avoir été respecté en 
2010. 

Pour l’administration, cette situation implique un pilotage resserré des opérateurs, au 
travers notamment des conventions d’objectifs. 

III  -  L’exécution budgétaire 

A -  Les changements de périmètre occasionnés par la mise en œuvre du plan de 
relance 

Un certain nombre de dispositifs inscrits sur le programme 316 de la mission Plan de 

relance de l’économie étaient prévus pour être mis en œuvre par le programme 102. Il s’agit pour 
la plupart de dispositifs existant déjà sur ce programme, renforcés dans le cadre du plan de 
relance. L’exemple le plus significatif est celui des contrats aidés, dont la prise en charge a été 
majorée de 70 à 90 % et sur lesquels s’est concentré le plan de relance sur le programme 102. 
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Sur le programme 103, la décision des ministres en charge du budget et de la mise en 
œuvre du plan de relance ainsi que du secrétaire d’Etat à l’emploi (instruction du 27 septembre 
2010) d’opérer un transfert de la charge, sans crédits correspondants, en cours de gestion, de 
certains dispositifs du Plan de relance depuis le programme 316 vers le programme 103, a eu pour 
conséquence une réallocation des crédits au sein du programme, à partir du mois de septembre.  

Ce redéploiement de crédits s’est traduit par le report en fin d’année et sur la période 
complémentaire des versements liés aux compensations d’exonérations de charges aux régimes de 
base de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’assurance chômage. Ces derniers n’ont 
pu intervenir qu’après le dégel des crédits de la réserve de précaution et les ouvertures votées en 
loi de finances rectificatives. 

Cette construction assez inhabituelle n’est conforme ni à la budgétisation initiale du 
programme 316, ni à celle du programme 103. 

Le schéma budgétaire retenu en 2009, consistant à créer une mission Plan de relance de 

l’économie particulièrement visible au moment du vote de la loi de finances perd en lisibilité au 
moment de l’examen de l’exécution dès lors qu’une partie des crédits sont transférés et les 
mesures mises en œuvre sur d’autres programmes. Les changements intervenus en cours de 
gestion rendront encore plus difficile la lecture que l’on pourra avoir dans les RAP de la 
réalisation du plan de relance. 

B - L’analyse des mesures intervenues en gestion 

La mission Travail et emploi a connu au cours de la gestion 2010 de nombreux 
mouvements, pour des montants très élevés. Sa dotation est ainsi passée de 11 350 M€ en AE et 
11 402 M€ en CP en LFI à 15 046 M€ en AE et 14 827 M€ en CP en crédits soit un écart de 32 % 
en AE et 30 % en CP expliqué pour la plus grande partie par le plan de relance et le programme 
d’investissements d’avenir. 

Le programme 102 a ainsi vu sa dotation progresser de 28 % (AE et CP) et le 
programme 103 de 32 % en AE et de 27 % en CP. 

La mise en place des crédits du plan de relance a été opérée au cours de la gestion par 
transferts à partir du programme 316 de la mission Plan de relance de l’économie et par la voie 
de la loi de finances rectificative de fin d’année.

a) Les lois de finances rectificatives 

Les abondements en LFR ont été les suivants : 

− sur le programme 102, la LFR du 29 décembre 2010 a ouvert un crédit de 478,47 M€ en AE et 
426,43 M€ en CP ; 

− sur le programme 103, 1 238,85 M€ en AE et 978,28 M€ ont été ouverts également en LFR de 
fin d’année. 

− le programme 111 a subi des ajustements successivement en LFR du 9 mars puis du 7 mai 
2010 pour un montant total de – 1,6 M€ en AE et CP ; 

− le programme 155 a de la même façon vu ses crédits diminué en LFR du 9 mars et du 7 mai 
pour un montant total de 4,5 M€ en AE et 4,4 M€ en CP ; 

− enfin, le programme 330 a été créé et doté de 500 M€ en AE = CP par la LFR du 9 mars 2010. 

b) Les mouvements réglementaires  

Les transferts de crédits à partir de la mission Plan de relance de l’économie constituent 
l’essentiel des mouvements réglementaires. Ils se sont élevés au total à 1 126 M€ en AE et CP sur 
le programme 102 et à 53 M€ sur le programme 103. 
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Le programme 102 a enregistré 4 transferts en mai, septembre, novembre et décembre, 
pour des montants respectifs en AE de 137, 334, 380 et 275 M€. Cette mise à disposition 
cadencée des crédits si elle peut obéir à une logique de trésorerie ne facilite pas le pilotage 
budgétaire. 

Il convient de signaler des abondements par voie de fonds de concours pour un montant 
total de 117 M€, supérieur à la prévision initiale (76 M€) représentant la participation des 
entreprises à certains dispositifs (allocations spéciales du fonds national de l’emploi, préretraites 
progressives…). 

c) La fongibilité des crédits 

La fongibilité des crédits a permis au programme 102 de procéder aux redéploiements 
nécessaires pour faire face aux besoins sur les contrats aidés et au programme 103 de prendre en 
charge, à partir du mois de septembre, les dispositifs transférés sans crédits depuis le programme 
316. 

Sur le programme 155, il y est fait recours chaque année pour permettre le financement 
des Maisons départementales de personnes handicapées (MDPH). En effet, leur personnel étant 
composé d’agents mis à disposition par le ministère du travail, celui-ci s’est engagé en 2005 à 
maintenir ces mises à disposition à hauteur de 498 emplois ou à compenser, par une augmentation 
de la subvention versée, les postes laissés vacants.  

Les emplois non pourvus ayant augmenté de façon importante, un mouvement de 
fongibilité asymétrique du titre 2 vers le titre 6 a été organisé en 2010 à hauteur de 7,3 M€, 
financé par un gel de 130 ETPT porté ensuite à 150. Compte tenu des tensions apparues en cours 
de gestion sur le titre 2, le mouvement vers le titre 6 a finalement été limité à 4,3 M€, le solde 
devant être trouvé par redéploiement sur les crédits hors titre 2. Au total, le programme 155 a dû 
financer 9,5 M€ au titre de ces compensations en 2010. 

En 2011, la LFI a procédé au regroupement des crédits destinés aux MDPH sur le 
programme 157 de la mission Solidarité, qui s’est traduit par un transfert à partir du programme 
155 de 7,6 M€ sur T2 (et donc à la suppression de 253 ETPT correspondants) et de 9,6 M€ hors 
T2. Cette opération ne solde pas pour autant le problème pour le programme 155, celui-ci devant 
continuer à compenser toute nouvelle vacance d’emploi. Il est d’ores et déjà certain que le 
programme 155 devra s’acquitter au minimum de 1,9 M€ à ce titre en 2011. 

Ce mécanisme a déjà par le passé fait l’objet de critiques de la Cour des comptes. Il est 
lourd (gel d’ETP, mouvement de fongibilité asymétrique pour abonder à partir du titre 2 la 
subvention aux MDPH) et ce n’est pas dans cet esprit que la fongibilité asymétrique a été créée à 
l’origine par la LOLF.  

En conséquence, les modalités de financement des MDPH doivent encore être 
simplifiées de façon à mettre fin aux mouvements de fongibilité asymétrique sur le programme 
155. 

d) L’évolution de la mise en réserve des crédits 

En début d’année, la mise en réserve des crédits était répartie de la façon suivante : 

− 243, 48 M€ en AE et 245,72 M€ en CP sur le programme 102 ; 

− 229,91 M€ en AE et 229,91 M€ sur le programme 103 ;

− 2,61 M€ en AE et 3,50 M€ en CP sur le programme 111 ; 

− 2,98 M€ et AE et CP sur le T2; 9,08 M€ en AE et 8,99 M€ hors T2 pour le programme 155. 

Sur le programme 102, le dégel quasi intégral de la réserve légale a été autorisé le 10 
septembre 2010, pour un montant de 236,65 M€ en AE et de 245,7 M€ en CP afin d’assurer le 
financement des dépassements sur les contrats aidés. 
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Sur le programme 103, le dégel total de la réserve constituée sur le programme 103 a été 
autorisé le 14 décembre 2010, pour un montant de 229,4 M€ en AE et en CP. 

Ce dégel tardif ne paraît guère compréhensible dans la mesure où les versements aux 
organismes sociaux ont été suspendus à partir du 15 septembre 2010 pour assurer la prise en 
charge des dispositifs transférés du programme 316. Un dégel de la réserve légale aurait été 
justifié dès le mois de septembre, à l’appui de l’instruction des ministres, dès lors que 
l’insuffisance des crédits sur le programme était certaine et son montant considérable (1,2 milliard 
d’euros en AE et 978 M€ en CP ouverts en LFR du 29 décembre 2010). 

Sur le programme 155, la réserve légale a été levée pour permettre le financement partiel 
du plan de communication sur la réforme des retraites et l’apurement des dettes de l’Etat vis-à-vis 
des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Enfin, les tensions sur les 
crédits de titre 2 et les incertitudes sur les dépenses de paye de fin d’année ont nécessité le dégel 
de 0,8 M€ sur la réserve de titre 2. 

e) Des opérations importantes en fin de gestion 

Sur le programme 102, certains dispositifs fortement impactés par les effets du plan de 
relance ont appelé des paiements en fin de gestion 2010 : 

− les contrats aidés non marchands pour un montant total de 283 M€ versé à l’agence de 
services et de paiement; 

− le contrat d’accompagnement formation pour un montant de 65 M€ versé à Pôle emploi. 

Sur le programme 103, un paiement aux organismes de sécurité sociale au titre de la 
compensation des exonérations de cotisations sociales pour un montant total de 998,57 M€ a été 
effectué sur la période complémentaire.  

La situation du programme 103 à l’égard des organismes sociaux constitue un point 
particulier de vigilance. Pour commencer à apurer une dette qui atteignait 1 635 M€, 795 M€ ont 
été affectés en LFR de fin d’année 2009 aux organismes de sécurité sociale. 

La situation nette au 30 juin 2010 faisait encore apparaître un solde négatif de 885 M€, 
concentré principalement sur les contrats d’apprentissage et de professionnalisation. 

Compte tenu du nouvel effort budgétaire consenti en LFR de fin d’année 2010, il faudra 
veiller à ce que la compensation des exonérations de charges ne servent plus de variables 
d’ajustement pour faire face aux tensions budgétaires sur la mission Travail et emploi et qu’une 
dette ne soit pas reconstituée à l’égard des organismes de sécurité sociale.  
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C - L’analyse des résultats 

a) L’évolution de la dépense  

En M€ LFI 2010 
Crédits ouverts 

Avant FDC 

Crédits ouverts 

après FDC 

Crédits 

Consommés 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

P 102 5833,68 5878,44 7475,81 7458,47 7509,97 7492,63 7458,92 7454,60 

P 103 4634,42 4634,42 6053,76 5839,60 6122,28 5908,64 5945,97 5845,36 

P111 60,57 78,27 52,77 73,47 52,77 73,47 43,51 70,42 

P 155 821,33 811,37 846,27 838,18 861,35 853,26 805,92 815,43 

P 330 0 0 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Total Mission 11350,00 11402,50 14928,61 14709,72 15046,37 14828,00 14754,32 14685,81 

On peut constater en comparant crédits consommés et crédits votés en LFI que la 
mission a connu des changements importants au cours de la gestion ; les crédits consommés sont 
en augmentation de 29 % par rapport à la LFI (en AE comme en CP). Cette situation est le reflet 
de l’impact à la fois du plan de relance et du programme d’investissements d’avenir sur 
l’évolution des crédits de la mission tout au long de la gestion 2010. 

Globalement, le taux de consommation des crédits de la mission atteint 95,5 % pour les 
AE et 96,3 % pour les CP. Le taux d’exécution est particulièrement élevé sur les deux 
programmes qui ont supporté les dépenses du plan de relance : plus de 99 % en AE et CP pour le 
programme 102, 97 % en AE et 99 % en CP pour le programme 103. 

L’analyse de la dépense par nature de crédits montre que les trois quarts de celle-ci se 
concentrent sur : 

− le titre 3 du programme 102 (1667,37 M€) qui supporte les frais de gestion de certains 
dispositifs gérés par Pôle emploi et la CNAF ainsi que les subventions pour charge de service 
public à Pôle emploi (1360M€ programmé au PLF 2010 soit le montant déjà budgété dans le 
PLF 2009) et au Fonds de solidarité (89,37 M€); 

− le titre 6 des programmes 102 et 103 qui a supporté en gestion la mise en œuvre de  certains 
dispositifs du plan de relance. 

Les dépenses de personnel et de fonctionnement courant ne représentent que 5,7 % de la 
mission. Toutefois, le poids des frais de structures est minoré du fait de l’imputation des 
rémunérations et des dépenses de fonctionnement de la DGEFP sur une autre mission. 

Une mention particulière pour le programme 330 « Investissements dans la formation en 
alternance sur lequel la consommation des crédits en 2010 se décompose en : 

− une dépense de 7,5 M€ en AE=CP sur le titre 3 au titre des frais de gestion ; 

− une dépense de 492,5 M€ sur titre 7  «Dépenses d’opérations financières » 

b) Les dépenses de personnel et l’application de la règle « du 1 sur 2 » 

La dépense de personnel de la mission est intégralement retracée, en crédits et en ETPT, 
sur le programme 155, à l’exception toutefois des personnels d’administration centrale de la 
DGEFP. 
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Exécution comparée 2009 et 2010 sur le titre 2 

en M€ Exécution 2009 LFI 2010 Exécution 2010 Ecart 

P155 - Masse salariale 575,2 588,2 588,7 0,5

contribution MDPH 5,2 7,3 4,3 -3,0

P155 - Titre 2 580,4 595,5 593,0 -2,5

Evolution de la dépense au titre des pensions (en M€) 

2006 2007 2008 2009 2010 

109,80 116 127, 98 145,34 155,52

Source : DAGEMO 

Les principaux facteurs d’évolution de la dépense sur le titre 2 du programme 155 entre 
2009 et 2010 sont les suivants : 

− l’augmentation du taux de contribution au CAS pensions civiles, la dépense passant de 145 à 
155 M€ soit une augmentation de 7 % ; celle-ci s’est accrue fortement depuis 2006 ; 

− l’augmentation de 0,5 % du point fonction publique au 1er juillet 2010 ; 

− l’impact du schéma d’emploi 2010 et des réductions d’effectifs (réalisation du schéma 
d’emploi à -243 ETPT représentant environ une économie estimée à 7,7 M€), en dépit d’une 
réalisation de départs à la retraite inférieure aux prévisions ; 

− les mesures catégorielles prises en faveur des agents (dépense de 3,5 M€ réalisée dans le cadre 
du non remplaçant d’un départ à la retraite sur deux). 

Réalisation 2010 en ETPT 

Prévision LFI
(1) 

Transferts en 
gestion  

(2) 

Total 
(1 + 2) 

Réalisation Ecart à la 
prévision 

LFI  

Programme 155 10 680 -5 10 675 10 501 174 

      

Prévisions LFI 
(en ETP) 

Entrées prévues Sorties prévues 
Dont départ en 

retraite 
Schéma d’emplois 

prévu 

 475 635 340 -160 

Exécution 
(en ETP) 

Entrées Sorties 
Dont départ en 

retraite 
Schéma d’emplois 

réalisé 

 533 776 309 -243 

Ecarts 58 141 -31 -83 

Source : DAGEMO 

La réalisation du schéma d’emploi a permis une économie supplémentaire de 83 ETP 
par rapport à la programmation initiale, malgré un nombre de départs à la retraite plus faible que 
prévu. Ceci s’explique notamment par un nombre de sorties plus important que programmé 
initialement (776 ETP au lieu de 635 soit un écart de 22 %). Ces sorties auraient pu donner lieu à 
des recrutements de même niveau pour respecter le schéma d’emplois. Cependant compte tenu 
des tensions sur la masse salariale, le responsable de programme a freiné les recrutements qui ont 
été au final, inférieurs de 44 ETP à la programmation. 

En 2010, la mission Travail et emploi, s’est vue appliquer strictement la norme de non 
remplacement d’un départ à la retraite sur deux. Le nombre prévisionnel de départs à la retraite a 
été arrêté à 340 ETP. Comptabilisés à mi année, ces départs représentent 85 ETPT des 155 ETPT 
supprimés en LFI 2010. 

Toutefois, dès la présentation de la PBI 2010, le responsable du programme a ramené la 
prévision de départs à 331. Comme en 2009, la réalisation des départs à la retraite a finalement 
été inférieure à la prévision (309 ETP au lieu des 331 inscrits dans la PBI). Ce résultat est 
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conforme au constat qui est fait d’un allongement de l’activité. En effet, la DAGEMO observe 
que depuis trois ans, le départ à la retraite a été retardé de 3 à 6 mois selon les catégories. 

Pour 2011, les prévisions de départs à la retraite de l’année sont fixées à 300. 
L’application des engagements gouvernementaux de réduction de l’emploi public se traduit pour 
le programme 155 par une majoration du taux de non remplacement porté à 55 % des départs, soit 
165 suppressions d’emplois. 

Pour le prochain budget triennal, les prévisions de départs à la retraite retenues s’élèvent 
à 932 ETP, avec le cadencement annuel suivant :  

 !!"#$ !!"#$ !!"#$ !!"#$ %&''%&''%&''%&'' %&'%%&'%%&'%%&'% %&'(%&'(%&'(%&'(

)*"+,$,-!$ (&& ('% (%&

Source : DAGEMO 

c) Le programme 155 : programme support de la mission Travail et emploi

Dans l’esprit de la LOLF, il ne devrait pas y avoir de programme support, à savoir un 
programme portant des moyens de personnels et/ou de fonctionnement courant destinés à d’autres 
programmes. 

Le programme 155 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du 
travail réunit la quasi-totalité des crédits de titre 2 et de titre 3 nécessaires à une partie des 
services d’administration centrale et des services déconcentrés de la mission Travail et emploi. Il 
n’assure toutefois pas le support des dépenses de personnel et de fonctionnement de la DGEFP, 
qui ont été transférés en 2008 sur une autre mission. 

Avec une dotation de 821,33 M€ en AE et 811,37 M€ en CP, le poids du programme 
155 au sein de la mission est modeste (moins de 7 %). La progression de la dotation du 
programme ralentit très nettement : +4,1 % en LFI de 2008 à 2009, +2,6 % de 2009 à 2010 et la 
baisse enregistrée pour 2011 est très substantielle. 

� Les dépenses de personnel au sein du programme support 

La répartition des ETPT et des crédits correspondants (73 % des crédits du programme) 
est complexe et n’obéit pas, selon les cas, à une logique homogène : 

− Les actions 02 et 03 qui correspondent chacune à un des programmes dit de « politique », ne 
comprennent que les personnels des services déconcentrés correspondant aux programme 102 
et 103, les effectifs de l’administration centrale de la DGEFP ayant été transférés en LFI 2008 
sur le programme 134 Développement des entreprises et de l’emploi de la mission Economie

et sur le programme 218 Conduite et pilotage des politiques économique et financière de la 
mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines. 

− En revanche, l’action 04 comporte à la fois les personnels des services déconcentrés 
correspondant au programme 111 (principalement l’inspection du travail) et les personnels 
d’administration centrale de la DGT. 

− L’action 05 inclut principalement les effectifs de la DAGEMO.  

− Enfin, l’action 06 comprend les personnels de la DARES et ceux chargés d’études statistiques 
dans les services déconcentrés. 

La répartition des effectifs des services déconcentrés est rendu possible grâce au SIRH 
qui permet de suivre l’affectation fonctionnelle de chaque agent et donc de le rattacher à un ou 
deux programmes. Toutefois, certains agents, notamment dans les services déconcentrés ne 
peuvent pas être affectés à telle ou telle action du programme 155 du fait de leur polyvalence. 
Ainsi, en 2010, une dépense d’un montant de 51,45 M€ représentant près de 10 % de la dépense 
de titre 2 n’a pas pu être ventilée et a été inscrite en exécution sur une action 99. 
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Créer des actions ne comportant que des crédits de titre 2 n’était peut-être pas nécessaire 
puisque l’affichage qui est ainsi fait résulte d’un constat a posteriori. On pourrait aisément alléger 
la nomenclature du programme et obtenir le même niveau d’information dans le PAP en faisant 
figurer la ventilation des effectifs dans la partie de la JPE consacrée aux emplois. La comptabilité 
d’analyse des coûts donne par ailleurs la répartition de la dépense du programme support entre les 
différents programmes. 

� L’enjeu de la comptabilité analytique des coûts 

Pour un programme support, la comptabilité analytique des coûts et la qualité des 
schémas de déversement des dépenses dans les différents programmes constituent un véritable 
enjeu. 

En effet, la quasi-totalité (à l’exception de 3 M€ d’entretien des bâtiments de l’Etat) des 
crédits du programme 155 est déversée dans les trois autres programmes de la mission : 193,7 M€ 
dans le programme 102, 138,7 M€ dans le programme 103 et 483,2 M€ dans le programme 111. 

Si, le montant des déversements en provenance du programme 155 reste marginal sur les 
programmes 102 et 103 (respectivement 3,3 et 3 % en LFI 2010), il en va tout autrement pour le 
programme 111 dont la dotation initiale en LFI 2010 est de 78,26 et atteint 561,46 M€ après 
déversement. 

Si l’existence d’un programme support ne pose pas difficulté pour des programmes 
massivement constitués de dépenses d’intervention mises en œuvre et gérées par des opérateurs, 
comme c’est le cas des programmes 102 et 103, elle devient plus problématique lorsque l’action 
des agents publics constitue la substance même d’un programme. On est alors dans la situation du 
programme 111 où le montant du déversement en comptabilité analytique des coûts, est bien 
supérieur à la dotation initiale du programme. Quelle que soit la qualité de l’information restituée 
dans le PAP, l’existence d’un programme support affaiblit alors la lisibilité et la clarté de la 
politique publique concernée.  

� La nécessaire qualité du dialogue de gestion 

Le dialogue de gestion n’est pas jugé satisfaisant par la DGEFP, notamment au moment 
où se mettent en place les DIRECCTE. Il s’agit selon elle d’une faiblesse majeure de 
l’organisation actuelle. 

Pourtant, des structures ont été mises en place pour assurer le pilotage de la mission 
interministérielle : 

− entre les deux secrétaires généraux, en particulier, dans le cadre de la réforme des 
DIRECCTE ; 

− entre les directeurs d’administration centrale, notamment le comité exécutif des directeurs 
(COMEX), présidé par les deux secrétaires généraux, qui réunit l’ensemble des directeurs des 
deux ministères ayant autorité fonctionnelle sur les DIRECCTE. 

La DAGEMO estime de son côté que, même s’il n’a pas été codifié dans une charte de 
gestion, le dialogue avec les autres programmes de la mission est nourri, notamment au travers du 
comité des directeurs. 

Néanmoins, ce constat sur la mauvaise qualité du dialogue de gestion autour de 
l’allocation et la gestion des moyens du programme 155 a également été rappelé en 2010 par le 
Comité interministériel d’audit des programmes (CIAP) qui souligne également l’absence de 
charte de gestion. 

Il est donc nécessaire que la réunification de la mission sous l’autorité d’un seul ministre 
se traduise rapidement par la mise en place d’un véritable dialogue de gestion, formalisé dans une 
charte de gestion associant la DAGEMO, les directions « métiers » et maintenant la délégation 
générale au pilotage des DIRECCTE. Cette dernière devrait en effet être responsable, à compter 
de l’automne 2011, de l’animation d’un dialogue de gestion avec l’ensemble des directeurs 
d’administration centrale en charge des DIRECCTE.  
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d) La mise en œuvre du plan de relance par la mission Travail et emploi

Dans le cadre du plan de relance de l’économie, 1,3 Md€ ont été mobilisés en 2009 au 
sein de l’action 5 du programme 316 au titre des politiques de l’emploi. 54 % de ces crédits, soit 
703,5 M€, ont été transférés en AE et CP vers les programmes 102 et 103, les 46 % restants étant 
gérés directement par le programme 316. 

En 2010, l’action 5 du programme 316 a été dotée à hauteur de 1,4 Md€. Selon la 
répartition initiale des dispositifs, seulement 34 % de ces crédits avaient vocation à être transférés 
aux programmes 102 et 103. Cependant cette répartition a été modifiée en cours de gestion ; le 
montant total des crédits transférés vers les programmes 102 et 103 a représenté au final 84 % des 
crédits ouverts en LFI pour 2010 sur l’action 5 du programme 316. Cet écart s’explique par la 
nécessité de couvrir en gestion les besoins au titre de la majoration du taux de prise en charge des 
contrats aidés.  

Pour faire face aux besoins sur les contrats aidés, certains dispositifs du plan de relance 
ont vu leur charge transférée depuis le programme 316 vers le programme 103, sur instruction 
ministérielle du 27 septembre 2010. Les dispositifs concernés sont : l’aide à l’embauche dans les 
très petites entreprises (ATPE figurant à l’action 4 du programme 316), la prime apprenti 
supplémentaire, la prime « contrat de professionnalisation », le dispositif zéro charges apprentis, 
les conventions de reclassement personnalisées, les contrats de transition professionnelle et les 
contrats d’autonomie formation.  

Sous cette condition, les crédits du plan de relance ainsi rendus disponibles ont pu être  
transférés sur le programme 102 pour couvrir les surcoûts liés aux contrats aidés.  

En 2010, la dépense au titre du plan de relance sur les deux programmes de la DGEFP se 
partage donc entre : 

− les dispositifs programmés en 2010 pour être mis en œuvre par le programme 102 ; 

− les dispositifs transférés au programme 103 à partir du mois de septembre 2010 ; 

− les dispositifs de 2009 pour lesquels aucun crédit nouveau n’a été inscrit en LFI 2010 budgété 
mais qui continuent à être mis en œuvre en 2010. 

Leur mise en œuvre a été principalement assurée par Pôle emploi à qui 818 M€ ont été 
versés en 2010, l’ASP (1 032 M€) et pour certains dispositifs comme l’activité partielle et les 
conventions GPEC / EDEC directement par les services déconcentrés qui ont de façon générale, 
été fortement mobilisés sur l’ensemble des dispositifs. 

Au total, il a été dépensé au titre du plan de relance sur la mission Travail et emploi

1 785 M€ en AE et 1 790 M€ en CP répartis entre 1 110 M€ en AE et CP sur le programme 102 et 
674 M€ en AE et 679 M€ en CP sur le programme 103. 

La grande flexibilité de la gestion des crédits du plan de relance a permis de répondre 
aux besoins en fonction des mesures qui rencontraient le plus de succès. Cette logique a conduit à 
s’éloigner beaucoup de la programmation initiale, comme le montrent les taux de réalisation très 
variables des différents dispositifs. La dynamique propre de chaque mécanisme de relance semble 
l’avoir emporté sur la logique d’un strict pilotage budgétaire. 

e) Les dépenses d’investissement associées à l’emprunt national 

La loi de finances rectificatives du 9 mars 2010 a créé au sein de la mission Travail et 

emploi  un programme 330 Investissement dans le domaine de la formation en alternance qu’elle 
a doté de 500 M€ pour permettre de financer à parts égales : 

− la modernisation de l’appareil de formation en alternance ; 

− le développement de solutions d’hébergement adaptées pour les jeunes engagés dans une 
formation en alternance. 
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� Le pilotage et la gouvernance du projet 

Le DGEFP a été en 2010 responsable du programme 330 supprimé au 1er janvier 2011. 

La gestion des crédits a été confiée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en 
application de l’article 8 de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010 et a donné lieu le 
9 septembre 2010 à la signature d’une convention entre l’Etat et l’opérateur. 

A cet effet, il a été créé dans les livres de la Caisse des dépôts deux fonds sans 
personnalité morale, dénommé pour l’un « fonds pour la modernisation de la formation en 
alternance » et pour l’autre « fonds d’investissement pour l’hébergement des jeunes en 
alternance ». 

Afin de sélectionner les meilleurs projets, la CDC est chargée d’organiser jusqu’au 
31 décembre 2014, un appel à projets national et permanent, commun aux deux actions. L’appel à 
projets a fait l’objet d’une publication au Journal officiel par arrêté du 12 novembre 2010.  

Un comité d’évaluation composé de 15 membres réunissant représentants de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des personnalités qualifiées, est chargé d’émettre un avis sur les 
projets déposés.  

Un comité de gestion réunissant la Caisse des dépôts et les membres représentant l’Etat 
au comité d’évaluation, prépare les décisions d’engagement financier.  

In fine, la liste des projets retenus est approuvée par le Premier ministre, après avis du 
Commissaire général à l’investissement (CGI). 

� L’état d’avancement du programme dans le domaine de la formation en alternance

La totalité des crédits du programme 330 ont été versés à la Caisse des dépôts le 
15 novembre 2010. Des frais de gestion pour un montant de 7,5 M€ ont été prélevés dès 2010 
alors même que seul l’appel à projet a été lancé. 

Les tableaux de bord du CGI ne font encore état d’aucune remise de projet. Le comité 
d’évaluation n’est pas constitué et ses membres sont encore en cours de désignation. 

En dehors d’une participation au comité d’évaluation, la place de la DGEFP au sein du 
programme d’avenir reste marginale, celle-ci revenant en premier lieu au Commissaire général à 
l’investissement. 

D - L’appréciation d’ensemble des résultats  

Compte tenu du plan de relance, l’année 2010 a eu sur le plan budgétaire pour la mission 
Travail et emploi un caractère exceptionnel, tant en raison de l’ampleur des mouvements de 
crédits qu’il a impliquée que des surcoûts constatés sur certains dispositifs.  

L’architecture de la mission a montré à cette occasion sa robustesse et sa flexibilité, lui 
permettant de redéployer des crédits entre les dispositifs et de reprendre en cours de gestion des 
dispositifs transférés du programme 316. 

Cette souplesse de gestion s’est probablement faite au détriment de la rigueur du 
pilotage budgétaire et les conséquences en seront encore lourdes pour la mission en 2011. 

Elle a également conduit à beaucoup s’éloigner de la budgétisation initiale du 
programme 316. Le transfert inopiné à partir du mois de septembre de mesures jusqu’alors mises 
en œuvre par la direction du budget en est un exemple qui, sans pour autant porter atteinte à la 
régularité budgétaire, constitue un cas limite. 

Si elle a permis un affichage au moment du vote de la loi de finances en 2009, la 
création d’une mission spécifique à caractère provisoire, dédiée à la relance économique, 
compliquera en 2011, la lecture que l’on pourra avoir de son exécution, dans la mesure où la mise 
en œuvre des différents dispositifs a été redistribuée entre la direction du budget et la DGEFP. 

La mission Plan de relance de l’économie a disparu au 1er janvier 2011 alors même que 
des dépenses restent à venir. Cela contraint donc la DGEFP à reprendre la gestion des dispositifs 
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gérés en 2009 et 2010 par la direction du budget, sans probablement pouvoir encore mesurer quel 
en sera l’impact réel sur sa gestion en 2011. 

IV  -  L’analyse de l’exécution dans une perspective pluriannuelle 

La réalisation du premier budget triennal montre une certaine difficulté à respecter au 
moment de la construction de la LFI, la programmation pluriannuelle. Le constat est encore plus 
frappant si on compare la programmation triennale écoulée aux budgets exécutés 2009 et 2010, 
qui ont été marqués par l’impact du plan de relance sur la mission. 

Comparaison entre la loi de programmation des finances publiques et l’exécution 2009 
et 2010 

* hors programme 330 

La gestion 2011 sera encore affectée par les suites du plan de relance, plusieurs 
dispositifs, à commencer par les contrats aidés signés en 2010 se prolongeant sur une grande 
partie de l’année 2011. Ainsi, les provisions pour charges recensées au 31 décembre 2010 au titre 
du plan de relance s’élèvent à plus de 1,2 milliards.  

Conformément à sa vocation temporaire et exceptionnelle, le financement mobilisé dans 
le cadre du plan de relance a disparu le 1er janvier 2011. Les suites du plan de relance ont donc 
fait l’objet dans le PLF 2011, d’une inscription sur la mission Travail et emploi, sans qu’il soit 
totalement certain à ce stade que celle-ci suffise à couvrir l’ensemble des charges à payer 
recensées à la fin de l’année 2010. 

Le plan de relance aura donc encore un impact significatif sur la gestion 2011 et même 
au-delà compte tenu de la durée de certains dispositifs. Il est de nature à faire peser un risque sur 
la trajectoire du nouveau budget triennal. A cela, s’ajoute d’ores et déjà l’annonce d’un nouvel 
effort budgétaire à consentir sur les contrats aidés. 

On comprend donc que pour une telle mission, l’exercice de programmation 
pluriannuelle rencontre très vite des limites du fait de la grande volatilité de dépenses qui pour 
une grande part, sont liées à l’évolution de la conjoncture et à la réactivité de la politique de 
l’emploi. Il peut s’agir par ailleurs de dispositifs de guichet dont l’évolution n’est pas aisément 
maîtrisable. 

Le budget triennal 2011–2013 affiche néanmoins une forte diminution du plafond de la 
mission (-24,4 % sur la période). 

On peut douter de la soutenabilité d’une telle trajectoire, voire de sa pertinence, sachant 
que les dépenses fiscales en matière d’aide à l’emploi qui représentent l’équivalent des crédits 
budgétaires de la mission, restent stables et ne font pas l’objet de projections pluriannuelles 

LPFP 2009 LPFP 2010 LPFP 2011 

Plafond des AE 11,73 10,57 10,42 

Plafond des CP 11,82 10,57 10,34 

Exécution 2009 Exécution 2010 

AE consommées 13,72 13,90*  

CP consommés 13,65 13,80*  

Ecart avec la LPFP +17 % 31%  
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ANALYSE D’ENSEMBLE DE LA GESTION 
BUDGETAIRE DU PROGRAMME 102 

Accès et retour à l’emploi

(Md€) LFI AE : 5,83 CP : 5,88 ; Crédits ouverts AE : 7,51 CP : 7,49  

Exécution AE : 7,45 CP : 7,45 ; ETPT : 0 

Introduction 

Retraçant la politique de lutte contre le chômage et l’exclusion du marché du travail, le 
programme 102 regroupe l’ensemble des mesures visant à favoriser l’insertion des personnes les 
plus éloignées de l’emploi, en particulier les dispositifs de contrats aidés qui occupent une place 
centrale au sein du programme. 

En 2010 comme en 2009, les actions menées sur ce programme ont été fortement 
marquées par la crise économique et la dégradation du marché du travail. Le programme 102 a 
ainsi été le support de la mise en œuvre des mesures de soutien de l’emploi prévues par le plan de 
relance de l’économie, dont les crédits lui ont été transférés en gestion à partir du programme 316 
de la mission Plan de relance de l’économie et qui se sont traduites en 2010 par : 

− des objectifs ambitieux, revus à la hausse en cours d’année, de prescription de contrats aidés 
avec un taux très élevé (90 %) de prise en charge par l’Etat (enveloppe de 410 000 contrats, 
programmée en LFI puis abondée à l’été 2010 pour atteindre 520 000 contrats dans les 
secteurs marchand et non marchand) ; 

− la mobilisation de moyens additionnels en faveur de l’emploi des jeunes, notamment dans le 
cadre du plan « Agir pour la jeunesse » annoncé en septembre 2009 (augmentation du nombre 
de places dans les écoles de la deuxième chance, renforcement des moyens des missions 
locales, dotation complémentaire pour le Fonds d’insertion professionnelle des jeunes et les 
contrats d’insertion dans la vie sociale). 

Partie I - Les caractéristiques du programme 

I  -  Le périmètre et l’architecture du programme 

Le programme 102 concentre à lui seul plus de la moitié (51,4 % des AE et 51,5 % des 
CP en LFI) des crédits de la mission Travail et emploi qui comporte ainsi : 

− le programme 102 : Accès et retour à l’emploi doté 5 833,68 M€ en AE et 5 878,44 M€ en CP 
en LFI 2010 ; 

− le programme 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de 
l’emploi doté de 4 634,42 M€ en AE = CP ; 

− le programme 111 : Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail doté 
seulement de 60, 57 M€ en AE et 78,26 M€ en CP ; 

− le programme 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
doté de 821,33 M€ en AE et 811,37 M€ en CP. 

La loi de finances rectificative du 9 mars 2010 y a ajouté un cinquième programme 
(programme 330 : Investissements dans la formation en alternance), supprimé en 2011, pour 
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recevoir les crédits du plan d’investissements d’avenir dédiés à la formation en alternance 
(500 M€ en AE et CP). 

A - Un programme structuré autour de deux actions 

Le programme 102 se partage à parts quasi égales entre deux actions, elles-mêmes 
déclinées en deux sous-actions : 

� Action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi »

- sous-action 01-01 : indemnisation des demandeurs d’emploi ; 

- sous-action 01-02 : coordination du service public de l’emploi 

� Action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus 
éloignées du marché du travail

- sous-action 02-01 : insertion dans l’emploi au moyen des contrats aidés 

- sous-action 02-02 : accompagnement des publics les plus en difficultés 

L’action 01 vise d’une part à contribuer au financement du régime de solidarité des 
demandeurs d’emploi qui ne peuvent bénéficier du régime d’assurance chômage (allocation 
spécifique de solidarité -ASS-, allocation équivalent retraite -AER-, régime d’indemnisation des 
intermittents du spectacle, allocation de fin de formation -AFF-) ainsi que les mesures 
d’intéressement accompagnant un retour à l’emploi (prime de retour à l’emploi et allocation 
forfaitaire), liées à l’ASS. Elle supporte d’autre part la subvention de service public à Pôle Emploi 
ainsi que la subvention à l’Association nationale pour la formation professionnelle (AFPA) et la 
participation de l’Etat au financement des maisons de l’emploi. 

L’action 02 regroupe les mesures en faveur des publics les plus éloignés de l’emploi : 
jeunes sans qualification, seniors, travailleurs handicapés, chômeurs de longue durée, allocataires 
du RSA. Elle permet le financement de mesures d’accompagnement personnalisées, le cas échéant 
dans des structures adaptées. Les mesures du plan de relance mises en œuvre sur le programme 
102 en 2009 et 2010 se sont concentrées sur cette action, plus précisément sur les dispositifs de 
contrats aidés et sur les mesures d’accompagnement des jeunes vers l’emploi. 

B - Un programme dédié aux interventions 

Le programme 102 ne comporte ni crédit de rémunérations, ni crédits de 
fonctionnement courant. En dehors des subventions pour charges de service public versées aux 
opérateurs sur titre 3 (1 679, 73 M€ en AE et CP en LFI) et des dépenses exécutées dans le cadre 
de marchés publics par des opérateurs privés, il ne supporte que des crédits d’intervention 
(4 153,96 M€ en AE 4 198,72 M€ en CP). 

Les charges de personnel et de fonctionnement de la DGEFP sont prises en charge par : 

− le programme 155 à proportion des effectifs des DIRECCTE intervenant dans les domaines du 
programme 102 ; 

Et pour l’administration centrale par : 

− la mission Economie  (programme 134 Développement des entreprises et de l’emploi); 

− la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines (programme 218 
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières). 

C - Le poids des dépenses fiscales 

Le montant actualisé des dépenses fiscales (3,6 Md€ pour l’essentiel constitués par la 
prime pour l’emploi) représente 50 % de la dépense budgétaire réalisée sur le programme 102.  
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Les informations chiffrées portées dans le PAP comme dans le RAP ne sont assorties 
d’aucun commentaire permettant d’éclairer le lecteur sur le sens qu’il convient de donner à 
l’évolution de leur montant. L’augmentation en 2010 du montant estimé de la prime pour l’emploi 
aurait pourtant mérité quelques explications, la montée en charge progressive du RSA activité 
étant supposée entraîner une baisse de la PPE supposée contribuer ainsi à son financement.  

La DGEFP, qui n’a pas la maîtrise des paramètres faisant évoluer leur coût, 
s’interroge, sur la pertinence d’un rattachement de ces dépenses fiscales au programme 102. 
Si le principe doit toutefois en être conservé, il convient pour le moins que les éléments 
chiffrés figurant dans les documents budgétaires soient assortis de commentaires résultant 
d’un travail conjoint entre la DGFIP, la DB et la DGEFP et qu’un renvoi soit fait au 
programme 200 de la mission Remboursement et dégrèvements qui comporte également des 
informations, notamment sur la prime pour l’emploi.

II  -  Les acteurs de la dépense 

A - Un programme placé sous la responsabilité du DGEFP 

Le responsable du programme 102, comme du programme 103, est le délégué général à 
l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).

De 2007 à 2010, la compétence en matière d’emploi, qui relevait jusqu’alors du ministre 
du travail, a été donnée au ministre en charge de l’économie et des finances qui, pendant cette 
période, a eu seul autorité sur la DGEFP. 

Le décret du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de 
l’emploi et de la santé redonne à ce dernier, compétence en matière de politique de l’emploi et 
place la DGEFP sous son autorité exercée conjointement avec le ministre chargé de la jeunesse. 

La DGEFP s’appuie sur le réseau des directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), services déconcentrés 
communs des ministères en charge de l’économie, du travail, des affaires sociales et de la ville, et 
plus particulièrement sur les pôles « entreprises, emploi et économie » (pôles 3E) créés au sein des 
DIRECCTE. 

B - Les opérateurs, acteurs majeurs de la mise en œuvre du programme 

La DGEFP exerce la tutelle de cinq opérateurs1 dont quatre sont rattachés 
spécifiquement au programme 102 : Pôle Emploi, l’Agence de services et de paiement (ASP) dont 
la tutelle est partagée avec le ministère de l’agriculture, le Fonds de solidarité, l’Etablissement 
public d’insertion de la défense (EPIDe) dont la tutelle est exercée conjointement avec le 
ministère de la défense. 

La DGEFP s’appuie également sur un réseau d’organismes spécialisés au 
fonctionnement desquels elle contribue : l’AFPA, les maisons de l’emploi, les missions locales et 
permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO). 

Le plan de relance a accru fortement le poids des opérateurs qui, en 2010, ont mis en 
œuvre 90 % des crédits du programme, contre 85 % en 2009. 47 206 ETPT sont rémunérés par les 
opérateurs. En comparaison, les effectifs des DIRECCTE intervenant pour le programme 102 
représentaient 1 963 ETPT en LFI 2010 et la DGEFP compte en administration centrale environ 
260 personnes. Les effectifs des opérateurs sont ainsi 21 fois supérieurs à ceux de 
l’administration. 
                                                

1 . Le Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente (Centre INFFO est rattaché au programme 
103. 



COUR DES COMPTES    27

Partie II - La gestion budgétaire du programme 

I  -  Le pilotage du programme 

La gestion du programme 102 est fortement centralisée : en programmation initiale 
2010, le BOP central représentait 94 % des crédits disponibles du programme 102.  

Cette situation, qui traduit le rôle prépondérant dévolu aux opérateurs, ne doit pas 
impliquer un abandon de la conduite des politiques par les services mais appelle au contraire un 
pilotage budgétaire et stratégique renforcé entre l’Etat, les DIRECCTE et les opérateurs, tant au 
niveau central que déconcentré.   

A - Les lacunes du pilotage budgétaire 

Les procédures existantes (programmation des enveloppes, remontée d’informations 
entre les DIRECCTE et l’administration centrale, communication sous forme de formulaires entre 
les agences de Pôle Emploi et l’ASP pour la prise en charge des contrats aidés, impossibilité de 
recouper les données en provenance des DIRECCTE et celles centralisées par l’ASP) entraînent 
des délais trop longs de production et d’exploitation de l’information et ne permettent donc pas un 
suivi fiable et précis de la dépense. Les contrats aidés qui, avec une dépense de 3,4 milliards 
d’euros en 2010 constituent un dispositif central de la politique de l’emploi, offrent un exemple 
significatif de la complexité d’une gestion partagée entre un grand nombre d’acteurs ne disposant 
pas nécessairement des mêmes informations.  

Par ailleurs, la comptabilité budgétaire des contrats aidés ne reflète pas l’engagement 
réel de l’Etat et ne permet pas de piloter la dépense. En effet, le versement de l’État à l’ASP est 
actuellement effectué sous la forme d’avances mensuelles en AE=CP, selon une logique de caisse. 
L’engagement juridique de l’Etat, correspondant à la signature des conventions avec les 
entreprises et les salariés, n’est pas matérialisé par un engagement comptable d’AE ; les comptes 
de l’État ne retracent donc pas son engagement réel vis-à-vis des employeurs signataires de 
contrats aidés et les dépassements de crédits ne peuvent être évités. 

La Cour a, à plusieurs reprises, critiqué cette méthode, demandant que les mesures à 
portée pluriannuelle fassent l’objet d’une inscription différenciée en AE et en CP, seule technique 
permettant de maîtriser l’impact de certains dispositifs sur le budget des années suivantes Tel est 
enfin le cas dans la LFI 2011, qui prévoit 2 782 M€ en AE et 2 095 M€ en CP pour les contrats 
aidés. 

B - La nécessaire mise en place de nouveaux outils de gestion 

Afin de renforcer le pilotage budgétaire, la DGEFP a lancé trois chantiers de 
modernisation visant à : 

− la dématérialisation de la procédure de prescription et de gestion des contrats aidés qui 
permettra un échange d’informations permanent et en temps réel entre les services de l’Etat et 
les opérateurs ; 

− la mise en place à partir du second semestre 2011 d’une gestion différenciée en AE et CP pour 
les contrats aidés, l’objectif étant ensuite de procéder à une généralisation de ce mode de 
gestion à tous les dispositifs pluriannuels des programmes 102 et 103 ; 

− le renforcement du dialogue de gestion entre l’administration centrale et les DIRECCTE afin 
de prévenir en 2011 tout dépassement d’enveloppe sur les contrats aidés. 

La réussite de ces projets est déterminante pour fiabiliser la gestion du programme 
102. Elle nécessite une forte implication des deux principaux opérateurs que sont Pôle 
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Emploi et l’ASP, notamment pour la mise en place et l’exploitation d’un système 
d’information partagé. 

A cet égard, la signature de conventions d’objectifs avec les opérateurs constitue 
l’instrument privilégié de leur pilotage. De telles conventions existent avec l’ASP, Pôle 
Emploi et l’EPIDe. Une attention particulière devra être portée en 2011 au renouvellement 
de la convention tripartite associant l’Etat et l’Unédic à Pôle Emploi.

II  -  L’exécution budgétaire 

A - Des écarts exceptionnellement élevés entre LFI et exécution 

L’exécution sur le programme 102 s’établit à 7 452 M€ en AE et 7 454,59 M€ en CP. 
La comparaison avec l’inscription en LFI conduit à relever des écarts très importants. En effet, 
l’exécution est supérieure de 27 % à la prévision initiale sur l’ensemble du programme ; l’écart 
atteint 75 % pour les dépenses d’intervention de l’action 02 tandis que, sur l’action 01, les 
dépenses d’intervention sont en diminution de 16 % par rapport à la LFI. 

Toutefois, ces écarts doivent être corrigés pour tenir compte de l’inscription en LFI sur 
le programme 316 de la mission Plan de relance de l’économie de crédits destinés à être mis en 
œuvre sur le programme 102 pour un montant de 478,84 M€ en AE=CP. L’écart est alors ramené 
à 1 139,91 M€ en AE et 1 097 M€ en CP, soit 18 % de la budgétisation initiale, ce qui demeure 
considérable. 

Sur l’action 02 sur laquelle a été mis en œuvre le plan de relance, le constat en encore 
plus marqué. Alors que les crédits de la LFI, ajoutés aux crédits transférés du programme 316, 
atteignent en prévision 3 182,33 M€ en AE et 3 217 M€ en CP, l’écart entre prévision et exécution 
est au final de 1 416,55 M€ en AE et 1 387,34 M€ en CP représentant un dépassement de 45 %. Il  
atteint même 70,5 % en AE et 67,8 % en CP pour les seuls contrats aidés2.  

B - La nécessité de recourir à des mesures de financement additionnel 

Pour couvrir ce besoin de financement additionnel, il a été nécessaire de procéder à : 

− un redéploiement interne opéré à partir de l’action 01 pour un montant de 276,67 M€ en AE et 
290 M€ en CP, rendu possible grâce à une moindre dépense sur l’allocation de solidarité 
spécifique (ASS) et à l’augmentation des recettes du Fonds de solidarité en provenance de la 
contribution exceptionnelle de solidarité et des droits sur la consommation de tabac ; 

− un dégel total de la réserve de précaution dès le mois de septembre pour un montant de 
236,65 M€ en AE et de 245,7 M€ en CP ; 

− des mesures de redéploiement au sein du programme 316 : les transferts initialement prévus à 
hauteur de 478,84 M€ se sont en définitive élevés à 1 126 M€. Sur les seuls contrats uniques 
d’insertion (CUI), les crédits en provenance du programme 316 sont passés de 267,56 M€ à 
922 M€. Pour dégager des marges supplémentaires et faire face aux besoins sur les contrats 
aidés, certains dispositifs du plan de relance ont ainsi vu leur charge transférée en cours de 
gestion et sans crédit correspondant, depuis le programme 316 vers le programme 103, sur 
instruction ministérielle du 27 septembre 2010 ; 

− le recours à la loi de finances rectificative : les mesures de redéploiement au sein du 
programme 316 n’ayant toutefois pas permis de couvrir la totalité du besoin de financement 
sur le programme 102, une ouverture de crédits en LFR de fin d’année d’un montant de 

                                                

2 La Cour reviendra sur l’ensemble des questions soulevées par les contrats aidés dans le rapport qu’elle est entrain de 
préparer à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale en application de l’article 58-2 de la LOLF. 
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478,47 M€ en AE et 426,43 M€ en CP a été nécessaire, principalement pour procéder à un 
dernier versement à l’ASP. 

Au total, 7 509,97 M€ en AE et 7 492,63 M€ en CP ont été ouverts sur le 
programme 102.  

III  -  L’analyse de la gestion budgétaire 

A - L’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » 

Le compte-rendu de la gestion 2010 qui figure dans la partie du RAP consacrée à la 
justification au premier euro (JPE) est très détaillé. Pour chacune des dix allocations de la sous-
action 1, sont indiqués les effectifs concernés, le taux journalier, le montant des allocations versés, 
les frais de gestion correspondants et le coût total supporté par le programme 102. 

On relève notamment : 

− la baisse très sensible des crédits versés au Fonds de solidarité (1260,11 M€ en AE et CP en 
exécution contre 1518,95 M€ en budgétisation initiale) qui a permis de dégager des marges 
pour le financement des contrats aidés; 

− la baisse par rapport à 2009 et surtout à 2008 des dispositifs d’intéressement (prime de retour 
à l’emploi et allocation forfaitaire) qui ne concernent plus que les allocataires de l’ASS et, 
jusqu’au 1er janvier 2011, les bénéficiaires du RMI dans les DOM. 

− le versement de 70 M€ au titre de la prime de Noël pour les bénéficiaires de l’ASS, qui une 
fois encore, n’avait pas été budgétée ; 

− le versement de la subvention pour charge de service public à Pôle emploi pour un montant de 
1 360 M€, fixé à ce niveau pour trois ans par la convention tripartite ; 

Au total, l’exécution 2010 sur l’action 01 est inférieure de 276 M€, soit 9 %, à la 
budgétisation initiale. 

B - L’action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes 
les plus éloignées du marché de l’emploi » 

D’un montant total en exécution 2010 de 4 598,89 M€ en AE et 4 604,75 M€ en CP, 
cette action supporte, en dépenses de titre 3, les subventions pour charges de service public à 
l’ASP (37,35 M€ en exécution) et à l’EPIDe (48,51 M€) et en dépenses d’intervention les 
dispositifs de contrats aidés et les mesures d’accompagnement des publics les plus en difficulté. 

Sur la sous-action 1 « insertion dans l’emploi au moyens des contrats aidés », la gestion 
2010 a été marquée par la mise en œuvre du plan de relance sur les contrats aidés pour lesquels la 
dépense de l’Etat a atteint au total 3 471,22 M€ en AE et 3 474,97 M€ en CP, soit un écart de 
1 435,02 M€ en AE et 1 404,69 M€ en CP par rapport à la LFI 2010. Les dépassements constatés 
par rapport à la budgétisation initiale ont eu pour origine : 

− l’impact non anticipé sur 2010 des contrats accordés en fin d’exercice 2009 pour un montant 
de 405 M€ ; 

− des prescriptions de contrats unique d’insertion (CUI) supérieures à la budgétisation initiale, 
du fait notamment de l’ouverture de 50 000 contrats supplémentaires dans le cadre du Plan 
« Rebond vers l’emploi » en faveur des demandeurs d’emploi arrivant en fin 
d’indemnisation ; 

− enfin des durées de contrat et des coûts en exécution supérieurs aux coûts prévus lors de la 
budgétisation initiale. 
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Au vu des dépassements, une reprise en main tardive du pilotage de la dépense a été 
tentée à partir du mois de septembre, qui a donné lieu à des à-coups très perturbateurs en fin 
d’année, en raison du délai d’inertie qu’il a fallu à Pôle emploi pour mettre en œuvre les 
instructions d’interrompre les nouvelles prescriptions. 

Sur la sous-action 2 « accompagnement des publics les plus en difficulté », l’exécution 
(902,51 M€ en AE et 908,13 M€ en CP) a été conforme à la prévision en LFI (918,39 M€ en CP). 
Les crédits du Plan de relance ont été affectés : 

− d’une part, aux mesures d’accompagnement des jeunes vers l’emploi dans le cadre du Plan 
« Agir pour la jeunesse » pour un montant de 112,61 M€. Dans ce domaine, la dépense a été 
légèrement inférieure à la prévision initiale (374,80 M€ en AE et 376,04 M€ en CP contre 
395 M€ inscrits en LFI 2010). Il est difficile à ce stade de faire un bilan complet du plan en 
faveur des jeunes, une partie des mesures ayant été mises en œuvre directement par le 
programme 316. 

− d’autre part, aux dispositifs d’insertion par l’activité économique pour un montant de 8,93 M€ 
en AE et 8,46 M€ en CP. Dans ce secteur, la dépense a été au total de 233,85 M€ en AE et 
237,78 M€ en CP pour une budgétisation initiale de 214 M€. 

Les perspectives pour la gestion 2011 sur le programme 102 restent incertaines. En 
effet, il est à craindre que, compte tenu du risque persistant de sous-budgétisation des contrats 
2010 dans le PLF 2011, la gestion sur le programme 102 soit de nouveau hypothéquée par le 
niveau de la dépense sur ces dispositifs, même si le défaut probable de crédits (environ 78 M€ en 
première analyse si l’on rapproche les provisions pour charges sur les contrats aidés de la 
budgétisation 2011) est bien inférieur à celui que l’on pouvait constater en 2010 à la même 
époque. 

Partie III - La mesure des résultats et le calcul des coûts 

I  -  La mesure de la performance 

La partie consacrée à la mesure de la performance dans le RAP pour 2010 compte 15 
indicateurs et 44 sous-indicateurs regroupés autour de trois objectifs dont la formulation reprend, 
sans grade originalité, le libellé du programme lui-même et de ses deux actions : 

− objectif 1 : favoriser l’accès et le retour à l’emploi ; 

− objectif 2 : améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle Emploi ; 

− objectif 3 : accompagner vers l’emploi les personnes les plus éloignées du marché du travail. 

Les indicateurs et sous-indicateurs sont encore trop nombreux malgré les efforts de la 
DGEFP pour en réduire le nombre (le nombre des objectifs est passé des 7 à 3 et celui des 
indicateurs de 19 à 14). Leur taux de renseignement n’est pas encore totalement satisfaisant 
(environ 65 % en moyenne). Trop de valeurs cibles et d’indicateurs en prévision ne sont pas 
encore renseignés. C’est le cas notamment des trois indicateurs de l’objectif 1 qui ne sont donnés 
en prévision que dans un tiers des cas. L’absence de cible, ou sa fixation à un niveau trop bas, 
prive également certains indicateurs de toute valeur prédictive. 

Trop d’indicateurs sont en attente de l’adaptation des systèmes d’information des 
opérateurs, en particulier de Pôle Emploi. La qualité des indicateurs de l’objectif 2 (« améliorer 
l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle Emploi ») est déterminante pour mesurer la 
performance du nouveau service public de l’emploi. La création de Pôle Emploi constitue une des 
réformes phares de la mission Travail et emploi. Alors que les indicateurs de performance 
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devraient donner la mesure de l’efficacité et de l’efficience de ce nouvel opérateur, plusieurs 
d’entre eux ne sont pas renseignés, sans qu’il soit fait mention d’aucune perspective de 
production. A titre d’illustration, l’indicateur mesurant la part des salariés en contrat unique 
d’insertion ayant bénéficié d’un suivi par Pôle Emploi n’a pu être renseigné pour 2010 alors qu’il 
présente un intérêt particulier compte tenu de l’importance des crédits consacrés au CUI et de 
l’accent mis sur l’accompagnement dans la réforme des contrats aidés. Pour les deux indicateurs 
qui permettent de donner une indication sur la qualité du service rendu par Pôle Emploi (taux de 
satisfaction des demandeurs d’emploi et des entreprises), la DGEFP a dégradé les valeurs cibles 
fixées pour 2011 et 2013 pour les rapprocher du résultat en forte baisse enregistré en 2010. 
L’administration de tutelle devrait faire preuve, dans le pilotage de l’opérateur par la performance, 
d’un niveau d’exigence accru quant aux objectifs visés. Au plan de la méthode, le fait que Pôle 
emploi fournisse lui-même les indicateurs de satisfaction le concernant peut également apparaître 
contestable 

Certains indicateurs demandent des délais trop longs de production, ce qui leur fait 
perdre toute pertinence et doit conduire à leur suppression. Tel est le cas de l’indicateur mesurant 
la part des bénéficiaires de la prime pour l’emploi précédemment au chômage. D’autres, comme le 
taux d’insertion dans l’emploi six mois après la sortie d’un contrat unique, présentent un réel 
intérêt et nécessitent d’être adaptés et leur production accélérée, pour pouvoir être suivis avec 
profit dans le contexte d’un marché de l’emploi très fluctuant. 

II  -  La comptabilité d’analyse des coûts 

La comptabilité d’analyse des coûts (CAC) du programme 102 présente un intérêt 
particulier puisque le programme ne supporte ni crédits de rémunération, ni crédits de 
fonctionnement courant. La CAC constitue donc le moyen de reconstituer le coût complet du 
programme, à partir des déversements des différents programmes qui assurent le fonctionnement 
des services de la DGEFP et de la partie des personnels des DIRECCTE qui concourent aux 
actions du programme 102. 

Le principal déversement d’un montant de 156 M€ en exécution 2010, en provenance 
du programme 155 de la mission Travail et emploi, couvre les frais de personnel et de 
fonctionnement des DIRECCTE pour la partie de leur activité consacrée au programme 102. 

Deux autres déversements sont effectués à partir du programme 134 de la mission 
Economie et du programme 218 de la mission Gestion des finances publiques et des ressources 

humaines pour un montant total en prévision de 22,6 M€ représentant les charges de 
rémunérations et de fonctionnement courant des services centraux de la DGEFP. 

Au total, les crédits déversés ne représentent que 3 % du programme 102. En raison du 
poids des dépenses d’intervention, la prise en compte des dépenses de rémunération et de 
fonctionnement courant pour parvenir au coût total de la politique d’accès et de retour à l’emploi 
ne modifie qu’à la marge l’équilibre global du programme 102.  

** 

2009 et 2010 ont été deux années exceptionnelles pour le programme 102 du fait de la 
crise économique. L’existence de financements apportés par le plan de relance, les décisions 
politiques prises en cours de gestion de recourir massivement aux contrats aidés pour contrecarrer 
la hausse du chômage, l’ampleur des dépassements de crédits constatés ont conduit à une 
exécution très éloignée de la loi de finances initiale. 

Il n’est demeure pas moins qu’au delà de ces éléments conjoncturels exceptionnels, des 
outils de pilotage plus performants restent à mettre en place.  

Le pilotage stratégique demande encore à être affirmé au travers d’indicateurs de 
performance moins nombreux, mieux renseignés dans des délais plus courts, assortis d’objectifs 
plus exigeants, notamment quant aux résultats attendus de la part des opérateurs. 
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Le pilotage actuel de la gestion ne permet pas un suivi suffisamment précis et fiable de 
la dépense. Les projets en cours de la DGEFP (dématérialisation de la procédure des contrats 
aidés, systèmes d’information partagés entre l’Etat et les opérateurs au niveau central aussi bien 
que local) sont déterminants. En attendant leur mise en place effective qui demandera du temps 
compte tenu de l’ampleur du chantier, le dialogue de gestion et les échanges d’information entre 
les services et les opérateurs devront encore être renforcés tant au niveau central qu’au niveau 
régional. 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Poursuivre l’amélioration du volet « performance » du PAP, qui doit devenir un instrument de 
pilotage stratégique pour le responsable de programme et les opérateurs : diminution du 
nombre d’indicateurs, renseignement des indicateurs, réévaluation des valeurs cible. 

2. Mener à bien les projets en cours visant à la mise en place d’outils du pilotage budgétaire et 
stratégique, notamment : 

- la mise en place de la gestion des AE pour les dispositifs pluriannuels avec pour objectif 
l’amélioration de la budgétisation et la fiabilisation de la comptabilité des engagements; 

- la dématérialisation de la gestion des contrats aidés ; 

- le renforcement du dialogue de gestion entre administration centrale, DIRECCTE et 
opérateurs ; 
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Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE ANNEE 2010 

Mission compte de concours financiers  
Accords monétaires internationaux 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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 « Mission compte de concours financiers  
Accords monétaires internationaux » (exercice année 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 0 CP : 0 ; Crédits ouverts AE : 0 CP : 0 

Exécution AE : 0 CP : 0 ; ETPT : 0 

1 - Une mission sans enjeu budgétaire 

1. Le compte de concours financiers Accords monétaires internationaux retrace les conséquences 
budgétaires de la mise en œuvre des mécanismes de coopération prévus par des traités 
internationaux qui garantissent la libre convertibilité du franc CFA et du franc comorien. 

2. Comme les quatre années précédentes, la mission n’a pas été dotée de crédits en 2010 et en 
2011. Cette situation découle du bon niveau des avoirs extérieurs détenus par les banques 
centrales de la Zone franc et de la faible probabilité que la garantie de l’Etat ait à jouer au 
profit de l’une ou l’autre.  

3. La croissance des pays de la Zone franc, qui avait été affectée par la crise internationale en 
2009, a connu une reprise en 2010 (3,8 % en 2010 après 2,6 % en 2009). 

4. Les services du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie estiment que le niveau 
confortable des avoirs extérieurs détenus par les banques centrales de la Zone franc et les 
perspectives économiques de l’ensemble de la zone (prévision de croissance de 4,3 % en 2011) 
justifient la faible probabilité que la garantie de l’Etat ait à jouer au profit de l’une ou l’autre 
des banques centrales. Les évolutions demeurent contrastées entre chaque sous-ensemble 
régional : la zone Afrique centrale bénéficie nettement de la reprise en raison du dynamisme de 
l’activité pétrolière, la zone Afrique de l’Ouest a plutôt bien résisté à la crise financière, mais 
la crise ivoirienne actuelle constitue une fragilité. Les Comores poursuivent leur redressement 
et ont bénéficié à partir de 2010 d’un allègement de leur dette. 

5. Cette prévision serait à reconsidérer en cas de forte dégradation de la situation 
macroéconomique et financière de l’une des sous-zones, ou de graves difficultés 
conjoncturelles propres à certains pays. 

2 - Une information budgétaire et comptable à compléter

6. La LOLF a imposé de créer une mission pour le compte de concours financiers Accords 
monétaires internationaux. En raison de l’absence de dépenses sur ce compte, l’administration 
a décidé depuis 2009 de suspendre l’édition des projets et rapports annuels de performances.  

7. L’article 51-6 de la LOLF, qui prévoit l’établissement d’un projet de performance pour chaque 
compte spécial, ne peut donc trouver matière à s’appliquer pour l’instant. 

8. En revanche, à défaut de PAP et de RAP, il conviendrait de faire  figurer dans l’annexe au 
Compte Général de l’Etat les informations sur les risques éventuels associés à ce compte.  

9. Si les évènements conduisaient à mettre en œuvre la garantie de convertibilité associée à ce 
compte, les documents budgétaires prescrits devront en tout état de cause être rétablis, avec des 
objectifs et des indicateurs. Ceux-ci pourraient rendre compte de l’information des institutions 
de l’Union européenne, conformément à la décision du Conseil de l’Union européenne du 23 
novembre 1998 concernant les questions de change relatives aux francs CFA et au franc 
comorien. 
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« Mission compte de concours financiers  
Accords monétaires internationaux » (exercice année 2010) 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Assurer une information au Parlement en rédigeant une appréciation des risques actuels et 
potentiels de mise en jeu des garanties du compte dans le cadre de l’annexe au compte 
général de l’Etat ; 

2. Si la situation économique de la Zone franc devait conduire à mettre en œuvre la garantie de 
convertibilité liée au compte Accords monétaires internationaux, rétablir les documents 
budgétaires (PAP et RAP) en y intégrant des objectifs et des indicateurs. 



Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Action extérieure de l’Etat 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la préparation 
du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances. 

Elle comporte : 

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 



SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE: 2,654 CP: 2,624; Crédits ouverts AE: 2,932 CP: 2,793 

Exécution AE: 2,732 CP: 2,751 ETPT: 12 605 

1 - Une architecture globalement stable 

1. Bien qu’exclusivement rattachée au ministère des affaires étrangères et européennes
(MAEE), la mission budgétaire Action extérieure de l’Etat ne reflète pas intégralement les 
actions conduites par la France dans le cadre de la politique extérieure de l’Etat: 40 
programmes budgétaires relevant d’autres ministères ainsi que du Premier ministre 
concourent à l’action extérieure de l’Etat. 

2. Elle s’articule autour des programmes 105 Action de la France en Europe et dans le monde, 
qui regroupe un tiers des crédits du MAEE et plus de la moitié de ses emplois, 151 Français à 
l’étranger et affaires consulaires, et 185 Rayonnement culturel et scientifique, dénommé 
depuis 2011, Diplomatie culturelle et d’influence. Aucune modification majeure de périmètre 
n’a été introduite en 2010, hormis des transferts de frais de mission et de représentation depuis 
le programme 105 vers les programmes 185 et 209, et à l’inverse des mouvements de crédits 
de communication depuis les programmes 185 et 209 vers le programme 105. 

3. En revanche en 2011, la mission Action extérieure de l’Etat s’enrichit d’un nouveau 
programme, 332 Présidence Française du G20-G8, placé sous l’autorité du directeur général 
de la mondialisation. En outre, la maquette budgétaire du programme 185 est modifiée afin 
d’y regrouper l’ensemble des crédits d’influence quelle que soit la zone géographique (ces 
crédits étant auparavant partagés entre le programme 185 pour les pays développés et le 
programme 209 pour les pays éligibles à l’aide publique au développement). 

2 - De fortes contraintes sur la gestion budgétaire 

4. En LFI, la mission représente 2.654 M€ en AE et 2.624 M€ en CP. Elle connaît une 
croissance d’environ 6 % de ses ressources en AE et CP entre 2009 et 2010. Mais cette 
augmentation ne vise qu’à prendre en compte des obligations nouvelles du MAEE, 
notamment les loyers budgétaires, et des mesures de rebasage sans donner plus de souplesse à 
la gestion des trois programmes. 

5. Bien que la programmation se soit améliorée, elle reste soumise à des difficultés liées à la 
budgétisation des contributions internationales et des opérations de maintien de la paix. Le 
caractère imprévisible des évolutions du taux de change, malgré un effort de rebasage 
budgétaire, a conduit à un dépassement de crédits. Cette situation a nécessité l’ouverture de 
crédits en LFR de 33,3 M€ en AE et 41,3 M€ en CP pour abonder les contributions 
internationales et les opérations de maintien de la paix. Aucun mécanisme de couverture n’a 
été mis en œuvre en 2010. Le système d’auto-assurance fait porter un risque latent sur la 
partie soutien regroupée dans le même programme que les OMP et les contributions 
internationales.  

6. Le traitement des crises et d’événements imprévus (phénomènes naturels ou crises politiques, 
justifiant de nouvelles actions ou de nouveaux engagements en matière d’aide au 
développement) exerce de fortes contraintes sur la gestion. Il ne fait d'ailleurs pas l'objet d'une 
tentative de budgétisation en LFI contrairement à la pratique - même approximative - du 
ministère de la défense.  

7. La difficulté de maîtrise des dépenses de «guichet», comme le financement de l’Agence pour 
l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) pour les bourses scolaires et la prise en 
charge de la scolarité des élèves, comporte un réel risque budgétaire. 



8. Enfin, le ministère doit prendre en charge les effets de mesures d’interdiction pour les 
organismes divers d’administration centrale (ODAC) d’avoir recours à des emprunts d’une 
durée supérieure à 12 mois. L’entretien de l’immobilier de l’AEFE a ainsi dû faire l’objet 
d’un abondement de crédits du programme 185 et a nécessité une mesure de dégel ainsi 
qu’une ouverture de crédits en LFR (pour financer trois opérations immobilières). L’AEFE 
présente, à l’horizon 2013, trois scénarios relatifs à son besoin immobilier: le premier, de 
remise à niveau à périmètre constant, s’élève à 141 M€; le second, d’un montant de 
217,9 M€, est relatif aux adaptations fonctionnelles; le troisième, dit d’«évolution des 
structures pédagogiques» s’élève à 333 M€. 

9. Les dépenses du titre 2 se sont établies à 1.065 M€ en 2010 contre 1.043 M€ en 2009, soit 
une progression de 2 %. L’augmentation de la masse salariale (malgré la suppression de 270 
ETP) est due principalement aux variations du change-prix et à la réévaluation du CAS 
pensions. La réalisation de la règle de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux n’est 
pas clairement établie dans les schémas d’emploi produits par le MAEE et fait l’objet d’une 
discussion avec la direction du budget. De manière générale, des incertitudes demeurent sur le 
décompte des ETPT. Répondant ainsi aux recommandations de la Cour en 2009 d’examiner 
les effets du passage à CHORUS, le MAEE a indiqué que cette application n’est pas 
considérée comme permettant un pilotage fiable des ETPT compte tenu de ses spécificités. Le 
MAEE a développé son application RH Infocentre (qui devient KARAJAN en 2011) qui lui 
permet de tenir compte de ses spécificités. Si cette démarche est légitime, l’absence de 
validation externe de ce dispositif ne permet pas de garantir la transparence de l’information 
budgétaire. En outre, l’application CHORUS devrait néanmoins constituer la référence pour 
les agents titulaires et contractuels de droit public du ministère.  

10. Enfin, la gestion reste fragilisée par les mouvements budgétaires qui ont affecté les besoins du 
programme en cours d’exécution: 13,6 M€ ont été annulés par la LFR du 9 mars 2010 afin de 
financer les intérêts du grand emprunt lancé en 2010 et ont dû être compensés par une LFR de 
fin d’année. Celle-ci est intervenue trop tardivement pour permettre une consommation de 
l’ensemble des crédits ouverts. 

3 - Des indicateurs de performance à développer 

11. Si un effort de clarification a été entrepris dans le volet performance du PAP 2010, avec en 
particulier, la suppression d’indicateurs qualitatifs évaluant les actions diplomatiques menées 
dans le cadre du programme 105 au profit de commentaires littéraires, les indicateurs de la 
mission sont globalement loin d’être satisfaisants. Indicateurs d’activité plus que de qualité 
ou de performance, ils ne reflètent que très partiellement les objectifs et peuvent 
difficilement être intégrés à la gestion.  

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Evaluer les effets sur les effectifs de la refonte du format des ambassades. 

2. Budgétiser les nouvelles charges relatives à l’AEFE, découlant des mesures d’interdiction 
pour les ODAC d’avoir recours à des emprunts d’une durée supérieure à 12 mois. 

3. Procéder à un audit du système KARAJAN pour garantir sa conformité aux règles de 
décompte des ETPT. 
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Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Administration générale et territoriale de l’Etat 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice 2010,
conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé des 
principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion budgétaire au cours 
de l’exercice 2010 ; 

− des observations définitives plus détaillées sur le programme Administration territoriale qui a 
fait l’objet d’un examen particulier.  

Elle a fait l’objet, avec le secrétaire général du ministère de l’intérieur, responsable des 
programmes de la mission, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le directeur du 
budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des juridictions 
financières. 
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 «NEB AGTE » (Exercice 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI : AE : 2,598 ; CP : 2, 596 ; ETPT : 34 100 ;Crédits ouverts : AE : 2 772 ; CP : 2 741 

Exécution : AE : 2, 616 ; CP : 2 639 ; ETPT 33 750- Transferts en gestion (+67) 

1 - Une architecture budgétaire affectée par le déploiement de CHORUS 

1. Le périmètre de la mission Administration générale et territoriale de l’Etat (AGTE) n’a pas 
connu d’évolution majeure en 2010, sauf à la marge sous l’effet de la réforme de 
l’administration territoriale de l’Etat (RéATE).  

2. Le déploiement de CHORUS a permis de fusionner les deux programmes 108 et 307 utilisés 
en 2009 en un seul programme, le programme 307. La mission Administration générale et 

territoriale de l’Etat (AGTE) qui comprenait quatre programmes en 2009 en comprend donc 
trois en 2010 : le programme 307 Administration territoriale (AT) ; le programme 216 
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur (CPPI) ; le programme 232 Vie politique, 
cultuelle et associative (VPCA). 

3. Les crédits de fonctionnement auparavant inscrits sur le programme 232 VPCA l’ont été en 
2010 sur le programme 216 CPPI. Ce changement, qui fait suite au transfert en 2009 des 
personnels du culte du programme 232 au programme 216, conforte la vocation de soutien de 
ce dernier programme pour toute la mission. Corrélativement, le programme 232 a perdu une 
grande partie de sa substance : son action 4 « cultes » et 5 « vie associative » sont si réduites 
que leur suppression devrait être envisagée. 

2 - Des dépenses parfois sous-budgétées, voire non budgétées en LFI 

4. Les moyens ouverts en LFI pour 2010 se sont élevés à 2 597 M€ en autorisations 
d’engagement (AE) et à 2 596 M€ en crédits de paiement (CP). Après lois de finances 
rectificatives, annulations et transferts, ces derniers en nombre élevé, les crédits de la mission 
ont augmenté de 173 M€ en AE et de 146 M€ en CP. 

5. Le programme 307 AT est engagé dans une mutation du pilotage par la performance. La mise 
en œuvre complète de ce dernier nécessite une animation soutenue du contrôle de gestion, à 
tous les niveaux du ministère, en priorité à l’échelon régional, en cohérence avec la 
régionalisation des 32 budgets opérationnels (BOP) déconcentrés en 2008 puis 2009. Le 
pilotage par la performance est également conditionné par la qualité et la fiabilité des outils de 
restitution.  

6. Les dépenses de contentieux du programme 216 sont des dépenses importantes par leur 
montant (142 M€ en 2010) et croissantes. Pour autant, l’information du Parlement, tant en 
termes de performance que de données analytiques, est insuffisante.  

7. Les dépenses électorales, plus précisément les dépenses pour les élections régionales de 2010 
(153,5 M€) ont dépassé la prévision, à cause notamment de la hausse des dépenses postales. 
Leur structure a nécessité le recours à la fongibilité asymétrique à hauteur d’environ 10 M€ en 
CP. La réforme de la propagande électorale qui aurait permis d’économiser environ 20 M€ n’a 
pas encore abouti. 

8. Les services de l’Etat ont poursuivi la production de la carte nationale d’identité plastifiée 
traditionnelle, à défaut de loi autorisant la carte nationale d’identité électronique qui serait 
fabriquée par l’agence nationale des titres sécurisés. En 2010, comme en 2009, aucun crédit 
n’avait été prévu pour la poursuite de cette production dans la LFI. Il a donc fallu les trouver 
en cours de gestion. 
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3 - Le suivi des recommandations 

9. En 2010, à la suite de l’analyse du programme 108 Administration territoriale, la Cour avait 
formulé neuf recommandations ; les suites qui leur ont été réservées sont examinées infra. A 
l’issue de la présente analyse globale de la mission, la Cour formule en outre les six nouvelles 
recommandations suivantes.

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Proscrire le recours aux décrets de transfert lorsque les décisions à l’origine de ces transferts 
sont connues avant le vote de la loi de finances initiale ; 

2. Prévoir au projet de loi de finances pour 2012 les crédits afférents à la production de la carte 
nationale d’identité, sauf assurance que les dispositions légales créant la carte nationale 
d’identité électronique seront adoptées avant la fin de 2011 ; 

3. Améliorer la prévision des dépenses de contentieux et prévoir dans le projet de loi de finances 
pour 2012 des crédits adaptés aux besoins ; 

4. Compléter les informations sur les dépenses de contentieux dans les documents annexés aux 
projets de loi de finances (PAP et RAP) ; 

5. Vérifier les fondements juridiques de certains fonds de concours et procédures d’attribution 
des produits ; 

6. Organiser le remboursement des mises à disposition de personnels qui devraient être 
remboursées et ne le sont pas encore. 
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Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Aide publique au développement 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte: 

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les trois ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec 
le ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code 
des juridictions financières. 
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 « Mission Aide publique au développement » (exercice 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 3,055 CP : 3,515 ; Crédits ouverts : AE : 3,276 CP : 3,614 

Exécution AE : 3,126 CP : 3,558 ETPT : 2 544 

1 - Une mission qui représente le tiers de l’effort global d’aide publique au 
développement 

1. La mission Aide publique au développement est une mission interministérielle qui regroupe 
les crédits des trois principaux programmes concourant à la politique française d’aide au 
développement : 209 Solidarité à l’égard des pays en développement; 110 Aide économique 
et financière au développement ; 301 Développement solidaire et migrations, respectivement 
mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE), le ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie (MEIE) et l’ex-ministère de l’immigration, de 
l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire (et exécuté par le 
ministère des affaires sociales). Les crédits de la mission ne représentent qu’environ 37 % de 
l’effort global d’aide publique au développement (APD) au sens du Comité d’aide au 
développement (CAD). 

2. Malgré la suppression du ministère de l’immigration, de l’intégration de l’identité nationale 
et du développement solidaire (MIIIDS), les contours du programme 301 n’ont pas évolué et 
le responsable reste le Secrétaire général à l’immigration et à l’intégration (SGII) désormais 
rattaché au ministère de l’Intérieur. Le contrôle budgétaire est assuré par le CBCM du 
ministère du travail, de l’emploi, et de la santé. La Cour s’interroge sur le bien-fondé de ce 
rattachement dès lors que le programme relève de la responsabilité du ministère de l’Intérieur.  

2 - D’importants besoins de financement apparus au cours de l’exécution 2010 

3. La dotation a baissé en AE dans la LFI 2010 (3,055 Md€ en 2010 contre 3,370 Md€ en 2009) 
mais elle a augmenté de 11 % en CP (3,514 Md€ en 2010 contre 3,152 Md€ en 2009). La 
dépense multilatérale reste prépondérante pour les deux programmes 209 et 110, mais, outre 
la rigidité qu’elle induit sur la dépense (système des quote-parts), elle offre moins de visibilité 
sur les résultats attendus et sur la prise en compte des priorités de coopération telles que 
récemment définies au sein du document-cadre «Coopération au développement: une vision 
française», approuvé en octobre 2010. 

4. S’il est constaté une amélioration de la programmation du fait d’une budgétisation mieux 
ajustée, les écarts demeurent significatifs entre la LFI et l’exécution budgétaire sur le 
programme 209. Ils sont dus principalement à une sous-dotation des contributions 
internationales, pourtant obligatoires, en dépit d’un effort de rebasage. S’agissant du 
programme 110, une amélioration de la qualité de la budgétisation est à relever depuis 2009. 
Elle concerne la prise en compte du montant des dettes annulées par la France. Conformément 
aux recommandations de la Cour, l’intégralité des montants connus et juridiquement engagés 
fait désormais l’objet d’ouvertures d’autorisations d’engagement. 

5. Des besoins en financements supplémentaires sont apparus en cours d’année, dus en partie 
aux aléas et engagements politiques qui impactent la gestion. Ils ont nécessité l’ouverture de 
crédits nouveaux en LFR et la totalité du dégel de la réserve sur le programme 209. 
L’insuffisance des crédits de paiement influe sur l’aide-projet: le montant des engagements 
non couverts en 2009 s’élève pour le programme 209 à 1.098 M€, correspondant aux CP de 
«dons-projet». 

6. Par ailleurs, la Cour s’interroge sur l’estimation et la comptabilisation au titre de dépenses 
fiscales du crédit d’impôt accordé lors de dons aux associations et aux ONG, dont le coût est 
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supporté par l’Etat. Ainsi que l’a déjà souligné la Cour, l’application de cette exonération est 
aléatoire et subjective. Le manque à gagner pour l’Etat est difficile à estimer avec précision.  

3 - Des perspectives pluriannuelles potentiellement tendues 

7. La dimension politique particulièrement forte de cette mission se traduit par de nombreux 
mouvements budgétaires et une difficile maîtrise des dépenses. Celles-ci sont largement 
supérieures à la norme de dépense de l’Etat et présentent un risque non négligeable en matière 
de soutenabilité budgétaire. Cette situation va perdurer, plusieurs opérations ayant fait l’objet 
d’engagements juridiques sans que les CP soient budgétés. Des contraintes fortes pèsent 
d’ores et déjà sur les budgets futurs du fait des restes à payer sur le programme 110 (5 Md€) 
et sur le programme 209 (environ 2 Md€, à confirmer), pour lequel la Cour relève de fortes 
incertitudes. 

8. La qualité de la gestion dépend, pour beaucoup, de la clarté de la relation avec l’Agence 
française de développement (AFD). La Cour avait recommandé que le contrat d’objectifs et 
de moyens qui devait être achevé initialement fin 2009, soit finalisé dans un délai raisonnable. 
Ce contrat n’a pas été signé pour la gestion 2010 et pour le démarrage de l’exercice 2011. Par 
ailleurs, le rapport d’audit partenarial sur les processus d’intervention dons projets a fait état 
d’un besoin de financement de l’AFD évalué à 986 M€. La Cour s’interroge sur les 
conséquences de cette estimation ainsi que sur les crédits nécessaires et le calendrier suivi 
pour y faire face. 

9. Par ailleurs, la gestion pluriannuelle des engagements du Fonds de solidarité prioritaire FSP, 
difficile et potentiellement remise en cause en 2011, ne s’est vue préservée que par la 
prorogation de la dérogation accordée par la direction du budget qui permet de reporter 
automatiquement les autorisations d’engagements non consommées en fin de gestion. Si 
celle-ci permettait une certaine flexibilité, elle se révélait également peu satisfaisante en 
termes de régularité. Le recours permanent à ce dispositif dérogatoire, dont la nécessité est 
accentuée avec la bascule vers CHORUS, n’est pas sans poser de questions. 

4 - Une meilleure cohérence des indicateurs doit être recherchée 

10. Si des travaux ont indéniablement été conduits sur le volet «performance», la pertinence des 
objectifs et la fiabilité des indicateurs des programmes 209 et 110 demeurent perfectibles. La 
Cour regrette l’absence de visibilité et de traduction budgétaire des priorités définies par le 
CICID, figurant notamment dans le document-cadre «Coopération au développement: une 
vision française». 

5 - Les recommandations de la Cour relatives à la performance et aux dépenses fiscales 
n’ont pas été appliquées

11. Certaines recommandations de la Cour – dans certains cas antérieures à 2009 – ont été 
suivies: c’est le cas en particulier de la restructuration du programme 209, dont l’articulation 
avec le programme 185 et la mise en cohérence avec le programme 110 correspondent aux 
orientations souhaitées. Il faut souligner également la budgétisation appropriée des dividendes 
de l’AFD d’une part, et du montant des indemnisations liées aux annulations de dettes d’autre 
part, qui mettent fin à des irrégularités. En revanche, les recommandations relatives à la 
performance et à l’évaluation des dépenses fiscales n’ont pas été suivies d’effet. 
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____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Poursuivre la convergence entre les indicateurs des programmes 110 et 209, en cohérence 
avec les priorités identifiées par le document-cadre «Coopération au développement: une 
vision française» et la matrice d’indicateurs du CICID. 

2. Evaluer la prise en compte des priorités de la stratégie française d’aide publique au 
développement, dans les priorités et les actions des organisations internationales, compte 
tenu du niveau élevé de la contribution nationale aux principaux fonds internationaux ou 
européen. 

3. Obtenir du Fonds européen de développement les échéanciers de ses dépenses afin 
d'améliorer la budgétisation de la contribution qui lui est versée par l'Etat. 

4. Evaluer le coût pris en charge par l’Etat, au titre des dépenses fiscales, des crédits d’impôts 
pour les dons aux associations. 

5. Préciser les mesures prises en réponse aux conclusions de l’audit partenarial sur les 
processus dons-projets de novembre 2010.



Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission compte de concours financiers  
Avances à l’audiovisuel public 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la préparation 
du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

- une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé des 
principales recommandations de la Cour ; 

- une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion budgétaire 
au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, et avec le responsable 
du programme précité, ainsi qu’avec le ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction 
prévue à l’article R. 141-8 du code des juridictions financières. 
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« Mission compte de concours financiers  
Avances à l’audiovisuel public » - Exercice 2010 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI, AE et CP : 3,12 ; Crédits ouverts, AE et CP : 3,12  
Exécution AE et CP : 3,12  

1 - Une architecture budgétaire modifiée à la marge 

1. La mission Avances à l’audiovisuel public est un compte de concours financier dont les 
crédits se sont élevés en 2010 à 3 122,8 M€ en recettes et en dépenses. Il retrace en dépenses 
le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 
44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication ; en recettes, d'une part, les remboursements d'avances correspondant au 
produit de la contribution à l’audiovisuel public, déduction faite des frais d'assiette et de 
recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, le montant des 
dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'État. Le 
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est responsable de la 
mission. 

2. Celle-ci est désormais composée de 5 programmes, le programme 846 Passage à la télévision 
tout numérique créé en LFI 2009 ayant été supprimé. Le financement du passage à la 
télévision tout numérique est en effet assuré par le budget général à compter du 1er janvier 
2010 et non plus par le compte de concours financiers.  

2 - Une forte contribution du budget général de l’Etat 

3. En 2010 la progression des encaissements de la contribution à l’audiovisuel public a été de 
3,9 %. Cette augmentation s’explique par la hausse de la contribution, passée de 118 à 
121 euros en 2010 (+2,5 %). Hors cet effet prix, l’évolution constatée en 2010 poursuit celle 
de 2008 et 2009 où la redevance avait progressé en brut (y compris recouvrements sur années 
antérieures) de l’ordre de 1 %.  

4. Le produit de la contribution à l’audiovisuel aura contribué à hauteur de 2558,7 M€ à une 
dépense publique totale nette en 2010 de 3 693,2 M€ en faveur de l’audiovisuel public, soit 
les deux-tiers, un tiers étant financé sur le budget général. La contribution du budget général 
inclut les remboursements d’exonérations et de dégrèvements pour motifs sociaux, ainsi que 
deux programmes de la mission Médias: 313 Contribution budgétaire à l’audiovisuel et 115 
Audiovisuel extérieur.  

5. Ces données mettent en lumière l’ampleur de la contribution du budget général de l’Etat à la 
dépense audiovisuelle publique et la croissance extraordinaire de celle-ci par rapport à la norme de 
progression des dépenses publiques. Cette situation renforce la nécessité de maîtriser globalement 
la dépense publique consacrée à l’audiovisuel et d’en mieux mesurer la performance. 

3 - Une justification au premier euro très perfectible, des indicateurs de performance à 
améliorer 

6. Si une certaine amélioration se constate globalement au niveau des indicateurs de la mission, 
ceux consacrés au programme 841 France Télévisions ne permettent pas de mesurer l’impact 
sur la performance des changements intervenus en 2009 au sein du groupe. Sur l’ensemble de 
la mission, la justification au premier euro reste encore très perfectible. Elle se limite en effet 
à une reprise des principales stipulations des contrats d’objectifs et de moyens des organismes 
bénéficiaires. 
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4 - Une application partielle des recommandations de la Cour 

7.  Dans sa note sur l’exécution du budget 2009, la Cour avait recommandé que le processus de 
programmation budgétaire triennal appréhende l’ensemble des dépenses prévues au compte 
d’avances et dans les programmes 115 et 313, soit l’ensemble de « la dépense audiovisuelle 
publique » et que ce périmètre serve de référence à l’effort de maîtrise de la dépense publique 
dans ce domaine. Elle avait également recommandé que la réforme de France Télévisions se 
traduise sur le programme 141 par la définition précise d’objectifs assortis d’indicateurs de 
performance reflétant la contrepartie de la dépense publique supplémentaire consentie à la 
suite de cette réforme. 

8.  La Cour constate que si la première de ces recommandations est bien conforme à la pratique 
budgétaire observée en 2010, la deuxième n’a pas été suivie d’effets. La Cour la réitère donc 
et la précise comme suit.  

______________________PRINCIPALE RECOMMANDATION _____________________  

1. Définir des indicateurs de performance sur le programme 841 qui reflètent les objectifs de la 
réforme engagée en 2009 à France Télévisions, en particulier sur les points suivants : la 
réalisation de synergies par le groupe et la modification de son offre de programmes à la 
suite de la réforme.  
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Avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics 

 » (exercice 2010) 

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission compte de concours financier  
Avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant 

des services publics 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice  2010,
conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010 assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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« Mission compte de concours financier  
Avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics 

(exercice 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) Dépenses LFI AE=CP : 7,85 ; recettes : 7,80 ; solde : - 0,05 

Crédits ouverts AE=CP : 8,65 ; recettes (révision LFR) : 7,21 ; solde (révision LFR) : -1,41 

Exécution AE=CP : 7,99 ; recettes : 6,64 ; solde –1,35 

1 - Présentation de la mission 

1. Le compte de concours financiers Avances à divers services de l’État ou organismes gérant 

des services publics est une mission constituée de trois programmes : 

− Le programme 821 retrace les avances à l’agence de services et de paiement1 (ASP) au titre 
du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. Ces avances 
permettent à l’ASP de couvrir à moindre coût une partie de son besoin de trésorerie sur le 
quatrième trimestre de l’année, dans l’attente du remboursement des aides par l’Union 
(première semaine de février). Ce programme concentre l’essentiel des crédits de la mission. 
A ces avances sont associés les remboursements enregistrés sur la ligne 01 du compte, qui 
sont strictement égaux à l’avance, chaque année, et sont versés en période complémentaire. 
Les intérêts correspondants sont versés au budget général. 

− Le programme 823 retrace les avances aux organismes distincts de l’État gérant des services 
publics, comme par exemple l’AFITF ou la Cité de la musique. Ces avances doivent 
normalement couvrir des besoins imprévus ou anticipés par rapport au calendrier prévisionnel.  

− Enfin, le programme 824 retrace les solutions de financement apportées chaque année au 
budget annexe contrôle et exploitation aériens (BACEA), dont la Cour relève qu’elles n’ont 
pas le caractère d’avance. 

2 - Exécution budgétaire 

2. Sur le programme 821 (en dépenses) et la ligne 01 du compte (en recettes), l’exécution 2010 
s’est largement inscrite dans la tendance observée depuis 2007. Le programme a effectué une 
avance plus de 6,5 Md€ à l’ASP sur le dernier trimestre, laquelle a remboursé la totalité des 
sommes en janvier 2011. Comme les années précédentes, les crédits ouverts en LFI 
excédaient de près d’un milliard d’euros les besoins. 

3. Sur le programme 823, l’ouverture des crédits est un plafond de précaution qui s’élève 
habituellement à 50 M€, mais qui a été porté à 100 M€ en 2010. L’exécution 2010 a été 
marquée par une très faible consommation des crédits ouverts initialement (0,8 M€ sur 
100 M€), et surtout par l’ouverture de 1,2 Md€ d’avances au profit du Fonds pour la société 
numérique (FSN) par la quatrième LFR dans le cadre des investissements d’avenir. Ces 
crédits ont été corrélativement supprimés sur le programme dédié n° 323 de la mission 
Economie. L’avance au FSN, qui a pour objectif d’adosser des prêts du FSN aux opérateurs 
des réseaux numériques, a été consentie sur la base d’une convention succincte dont les 
termes ne sont pas suffisamment précis quant au taux des intérêts qui seront versés à l’Etat et 
aux conditions de rachat par celui-ci des créances douteuses, en fin de vie du Fonds. 

                                                

1 L’ASP s’est substituée à l’Agence unique de paiement le 1er avril 2009 (arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de 
l’Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des 
dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune). 
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4. Enfin, le programme 824 se substitue à l’emprunt bancaire pour le BACEA, qui utilise les 
crédits qui lui sont prêtés par le Trésor pour payer la charge de sa dette. La Cour souligne 
depuis plusieurs années que ce financement contrevient à la définition des avances et estime 
qu’il n’est pas adapté au BACEA. De plus, après l’augmentation de 104 M€ en 2008 à 
282 M€ en 2009, les crédits du programme ne sont pas revenus à leur niveau antérieur et 
restent élevés (251 M€). Les remboursements du BACEA, versés selon les échéanciers de 
chaque avance et enregistrés à la ligne 04 du compte, se sont élevés à 81,6 M€ en 2010 et les 
intérêts associés (retracés à la ligne 240301 du budget général) ont atteint 21,4 M€. 

3 - Une annulation d’avances remboursables pour gager une dépense nouvelle 

5. En 2010, les crédits du programme 821 ont été utilisés pour gager une ouverture de 370 M€ 
par décret d’avance au profit du compte Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules 

propres. Il convient de rappeler que l’utilisation d’un compte de concours financiers pour 
retracer la dépense liée au « bonus automobile » procédait du postulat initial que les recettes 
associées au « malus automobile » couvriraient intégralement cette dépense. 

1. Or, non seulement le compte a connu, de 2008 à 2010, un déséquilibre structurel et important 
entre la dépense et la recette, mais de surcroît, comme la Cour le démontre dans les NEB sur 
la mission Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres sur les gestions 2009 
et 2010, le « bonus automobile » est une dépense définitive et ne constitue nullement une 
avance remboursable au sens de l’article 24 de la LOLF. Le malus n’est pas davantage un 
remboursement d’avance. En outre, le mécanisme budgétaire utilisé a eu pour effet de sortir le 
bonus automobile du périmètre d’appréciation de la norme de dépenses. 

2. C’est pourquoi la Cour a critiqué, dans son rapport du 26 novembre 2010 relatif aux 
ouvertures de crédits par décret d’avances, le fait que les ouvertures supplémentaires de 
crédits au titre du bonus soient gagées par des annulations sur un programme d’avances 
remboursables. En effet, les crédits du programme 821 ont vocation, par construction, soit à 
être prêtés et remboursés dans l’exercice, soit à ne pas être dépensés. L’annulation par décret 
d’avances, qui n’était pas immédiatement accompagnée de la révision des recettes associées 
(remboursements) n’a donc majoré que temporairement le solde du compte Avances à divers 

services de l’Etat ou organismes gérant des services publics, puisqu’en exécution, l’ASP n’a 
évidemment remboursé que ce qui lui avait été prêté. Le gage constitué a été fictif et 
l’ouverture de 370 M€ par le décret n° 2010-1147 a dégradé mécaniquement le solde 
budgétaire à due concurrence. 

4 - Suivi des recommandations de 2009 

3. La Cour avait formulé, pour l’exercice 2009, trois recommandations concernant le programme 
824 : ne plus utiliser un compte d’avances pour consentir des prêts au BACEA, majorer la 
marge perçue par l’Etat sur ces derniers et inclure les avances de l’AFT dans la norme de 
dépense applicable au BACEA. Compte tenu du référé n° 58445 sur le BACEA, dont copie a 
été transmise aux commissions des finances du Parlement le 8 juin 2010, elle maintient sa 
recommandation sur la nature des avances du programme 824. Elle formule en outre, trois 
nouvelles recommandations relatives aux autres programmes de la mission. 
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____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Ne plus faire figurer dans un compte d’avances celles au BACEA, qui ont les caractéristiques 
d’un prêt. En conséquence, modifier l’intitulé du compte de concours financiers afin qu’il 
retrace également la possibilité de consentir des prêts, ainsi que celui  du programme 824. 

2. Revoir à la baisse la prévision d’avance à l’ASP inscrite au programme 821 en fonction des 
prévisions raisonnables du besoin de trésorerie de l’Agence, afin de réduire l’écart excessif 
entre les crédits ouverts et les crédits consommés.

3. Ne pas gager les ouvertures de crédits sur décret d’avances par des annulations de crédits sur 
un programme d’avances remboursables. 

4. Décider de la suite à donner à l’avance consentie en 2009 à la Cité de la musique, dont 
l’échéance n’a pas été honorée. 
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Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION BUDGETAIRE

EXERCICE 2010 

Mission Conseil et contrôle de l’Etat  

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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 « Mission Conseil et contrôle de l’Etat » (exercice 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 0,59 CP : 0,57 ; Crédits ouverts AE : 0,60 CP : 0,57 ; ETPT : 5 345  

Exécution : AE 0,58  CP : 0,55  ETPT : 5 285 

1 - Une mission dépourvue de réelle unité 

1. La mission Conseil et contrôle de l’Etat regroupe trois programmes. Si deux d’entre eux ont 
des similitudes, le Conseil d’Etat et les juridictions administratives d’une part et la Cour des 
comptes et les juridictions financières d’autre part, il n’en est pas de même du Conseil 
économique, social et environnemental, assemblée composée de membres nommés 
représentatifs des forces vives de la Nation. La mission est un agrégat de ces programmes sans 
lien entre eux. 

2 - Le programme 165 Conseil d’Etat et autres juridictions administratives  

2. La gestion du Conseil d’Etat et des juridictions administratives a été marquée en 2010 par le 
renforcement de ses moyens, notamment en personnels, pour permettre de répondre à 
l’intégration de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’une part et à l’accroissement du 
contentieux d’autre part. Les résultats du Conseil et des juridictions administratives traduisent 
la poursuite de l’amélioration observée au regard des objectifs qui visent à réduire le délai de 
traitement des affaires contentieuses. 

3. Sur le plan budgétaire, le Conseil a fait appel à des redéploiements de crédits importants en 
interne pour financer une dépense d’investissement non couverte par des CP en début 
d’année. 

4. Par ailleurs, comme les autres administrations, les services ont finalisé l’arrivée de Chorus au 
sein des juridictions administratives et un centre de services partagé a été créé. Ayant fait le 
choix d’un système centralisé, celui-ci devait être opérationnel au 1er mars 2010, les tests ont 
montré la nécessité de corriger auparavant différents paramétrages avant de disposer d’un 
système totalement opérationnel. 

3 - Le programme 126 Conseil économique, social et environnemental  

5. La réforme du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ouvre une nouvelle ère 
à partir de 2010-2011. Indépendamment de l’incidence de la réforme sur la place du CESE, 
les questions qui se posent au titre de la note d’exécution budgétaire portent sur la fiabilisation 
des procédures de la dépense du fait de l’absence de contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel (CBCM), de telle sorte que des économies de gestion puissent être réalisées. De ce 
point de vue, la réforme engagée par le nouveau Président en renforçant le rôle des questeurs 
va dans le bon sens. Il importe également que la question du financement des retraites soit 
abordée frontalement pour sortir d’un système par trop déficitaire. Enfin, l’axe annoncé 
consistant à rechercher des ressources propre ne peut qu’être encouragé. Il y aura là aussi lieu 
de trouver une procédure fiable compte tenu de la situation particulière du CESE qui le place 
dans une situation plus proche des « pouvoirs publics » que d’une mission traditionnelle. 

4 - Le programme 164 Cour des comptes et autres juridictions financières

6. Pour la Cour des comptes et les juridictions financières, la période sous contrôle demeure une 
année de transition dans l’attente de la réforme de la Cour.  
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7. Sur le plan fonctionnel, la mise en place de Chorus a fortement mobilisé les équipes chargées 
du fonctionnement de la Cour. Chorus est opérationnel depuis le 1er février. 
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Mission interministérielle Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route  
(exercice 2010) 

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission interministérielle Contrôle et sanction automatisés 
des infractions au code de la route 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
 2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 

(Md€) LFI AE : 0,21 CP : 0,21 ; Crédits ouverts AE : 0,23 CP : 0,37 

Exécution AE : 0,20 CP : 0,20 ;  ETPT : 0 

1 - Une architecture budgétaire complexe 

1. Le compte d’affectation spéciale de la mission interministérielle Contrôle et sanction 

automatisés des infractions au code de la route comprend deux programmes : le programme 
751 Radars piloté par la déléguée à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) rattachée 
au ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement
(MEDDTL) et le programme 752 Fichier national du permis de conduire qui relève du 
ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
(MIOMCTI). Si cette architecture budgétaire peut paraître cohérente en la forme, l’exécution 
du programme 751 s’est heurtée à des difficultés résultant de sa mise en œuvre par deux 
ministères distincts. La montée en puissance du ministère de l’intérieur dans la nouvelle 
architecture du CAS en 2011 pose la question de la place du ministère de l’écologie au sein de 
la mission. 

2. En 2010, l’affectation complexe et diversifiée du produit des amendes forfaitaires et majorées 
de police de la circulation et du stationnement a nui à la lisibilité de la politique publique 
associée aux sanctions des infractions au code de la route. L’élargissement en 2011 du 
périmètre du CAS tend à regrouper une grande partie des recettes d’amendes de police de la 
circulation. Cependant, la forte augmentation des opérations qui en résultera traduit la 
débudgétisation de dépenses auparavant affectées au budget général, ce qui soulève des 
interrogations au regard du principe de l’unité budgétaire consacrée par la LOLF. 

2 - En exécution, une sous-consommation des crédits 

3. La sous-consommation de crédits en 2010 a mis en évidence, comme cela avait été le cas en 
2009, une surdotation en AE et surtout en CP. Pour le programme 751, ce phénomène 
récurrent résulte en grande partie de la lenteur des procédures de marchés pluriannuels 
d’équipements. Le programme 752 se caractérise également par des reports élevés liés pour 
l’essentiel au retard pris par le projet FAETON de modernisation du fichier national du permis 
de conduire (FNPC). 

3 - Une démarche de performance à approfondir 

4. Si les indicateurs d’efficacité socio-économique du programme 751 apparaissent satisfaisants, 
les indicateurs d’efficience associés à ce même programme et au programme 752 sont 
insuffisants. 

5. La justification au premier euro du programme 752, qui se réduit à une présentation du 
montant des dépenses de fonctionnement du programme, se révèle peu conforme à l’esprit de 
la LOLF. 

4 - Une majorité de recommandations en cours de mise en œuvre 

La Cour avait formulé 4 recommandations en 2009, 3 sont en cours de mise en œuvre, 
une n’a pas été suivie d’effets. La Cour formule pour 2010 les recommandations suivantes :  
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______________ PRINCIPALES  RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Prendre des mesures visant à réduire les reports de crédits de paiement par l’accélération de 
l’installation des dispositifs de contrôle, et l’optimisation des procédures de passation des 
marchés, d’une part, du circuit des commandes, d’autre part ; 

2. Accélérer la mise en place du projet FAETON, à ce stade purement virtuel et pour lequel il est 
loin d’être acquis qu’il permettra la mise en œuvre du permis de conduire conforme à la 
directive européenne de 2006 au plus tard le 19 janvier 2013 ; 

3. Apporter une réponse claire à la question du transfert  de la responsabilité du programme 
751 du MEDDTL vers le MIOMCTI et veiller au fonctionnement opérationnel le plus rapide 
possible du nouvel EPA « agence nationale du traitement automatisé des infractions » ; 

4. Définir de meilleurs indicateurs d’efficience des programmes 751 et 752 ; 

5. Revoir intégralement la JPE du programme 752 ; 

6. Veiller à ce que tous les dispositifs, y compris ceux acquis avant 2005, aient bien été 
immobilisés et amortis ; 

7. Ne faire évoluer le périmètre du CAS à moyen terme que si les règles de fonctionnement 
inscrites à l’article 21 de la LOLF sont respectées. 
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 « Compte de commerce 910 
Couverture des risques financiers de l’Etat » (exercice 2010) 

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Compte de commerce 910 
Couverture des risques financiers de l’Etat 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la préparation 
du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
 2010 conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010 assortie d’un relevé des 
principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion budgétaire au 
cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 



2 COUR DES COMPTES (MARS 2011) 

 « Compte de commerce 910 
Couverture des risques financiers de l’Etat » (exercice 2010)

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) Autorisation de découvert : 0, 862 ; Crédits ouverts : 1,724 

Exécution : 1,232 

1 - Présentation du compte : une logique de fixation des dépenses budgétaires à terme 

1. Le compte de commerce 910 Couverture des risques financiers de l’Etat retrace les 
opérations effectuées au moyen de deux instruments financiers à terme, les achats à terme de 
devises et les options d’achat sur produits pétroliers. L’utilisation de ces instruments est 
destinée à protéger le budget général contre respectivement, l’appréciation des devises et la 
hausse des prix des produits pétroliers. 

2. Les opérations de couverture par achat à terme de devises ont pour objet de figer dans le 
budget général le montant en euros des contributions successives que la France doit verser à 
différentes institutions internationales. Ces opérations sont réalisées pour le compte du 
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministère des affaires étrangères. 

3. Les opérations de couverture sur achats pétroliers sont effectuées pour les besoins du Service 
des Essences des Armées (SEA) du ministère de la défense. La couverture consiste à acquérir 
des options qui permettent de recevoir tous les mois le différentiel entre le prix d’exercice de 
l’option et la moyenne des cours constatés, si ceux-ci sont supérieurs au prix d’exercice. 

4. La stratégie de couverture des risques est élaborée par les ministères qui en confient 
l’exécution à l’Agence France Trésor (AFT). En réalisant elle-même les opérations, l’AFT fait 
bénéficier l’Etat de la sécurité du dispositif des spécialistes en valeur du Trésor (SVT) et de la 
gestion centralisée des risques de contrepartie. Ces opérations sont neutres pour l’AFT dans la 
mesure où toutes les dépenses qui leur sont liées sont transférées à l’administration 
demandeuse et toutes les recettes sont également rétrocédées à celle-ci. 

2 - L’exécution budgétaire n’appelle pas d’observation 

5. Les opérations de couverture des risques exécutées en 2010 au bénéfice du ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie ont généré une dépenses budgétaire s’élevant à 
595,9 M€, versée aux banques contreparties des achats à terme, et ont suscité 636,3 M€ de 
recettes reçues de ces mêmes contreparties bancaires. 

6. Pour la deuxième année consécutive, aucune opération d’option sur produits pétroliers n’a été 
négociée en 2010. 

7. L’exécution budgétaire n’appelle aucune observation de la part de la Cour. 
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Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Culture 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la préparation 
du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice  2010, conjoint 
au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé des 
principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion budgétaire 
au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code 
des juridictions financières. 



SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md €) LFI AE : 2,88 CP 2,92 ; crédits ouverts AE : 3,15 CP : 3,04 
Exécution AE : 2,94 CP : 2,99 ; ETPT : 10 618 dont 4 438 agents des opérateurs 

1 - Des changements limités dans l’architecture budgétaire en 2010 

1. Les ajustements apportés en 2010 à la maquette budgétaire, aux objectifs et aux indicateurs 
attachés aux trois programmes de la mission Culture ont été limités. La réduction du nombre 
de BOP et d’UO, recommandée par la Cour, a été engagée en 2010 et se prolonge en 2011. Les 
importantes modifications apportées à la maquette budgétaire à partir de 2011 nourrissent 
cependant des interrogations sur la pertinence du programme 186 Recherche culturelle et 
culture scientifique (pratiquement limité à Universcience) et sur la structure du programme 
224 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture.  

2 - Une budgétisation initiale perfectible 

2. Si la budgétisation initiale des dépenses a été améliorée en 2010, celle-ci est restée marquée 
par une approche trop partielle des charges à payer et de la gradation des engagements selon 
leur degré d’exigibilité. Le travail de fiabilisation des engagements de l’Etat en matière 
d’investissement entrepris par le ministère en 2010 a néanmoins contribué à une approche plus 
fine de la soutenabilité budgétaire de la mission. Il reste que la pertinence des hypothèses de 
budgétisation initiale dans un cadre pluriannuel voit sa portée limitée par l’apparition de 
nouvelles dépenses, non envisagées dans le cadre initial de budgétisation, et ayant conduit la 
mission, en 2010, à dépasser la norme de dépense imposée au budget général de l’État.   

3 - Des dépenses en progression, une baisse du nombre d’emplois en administration 
centrale et dans les services déconcentrés 

3. En matière de dépenses, l’année 2010 a été marquée par des augmentations significatives 
d’autorisations de dépenses, liées à des contingences techniques, au calendrier de la dépense 
(reports de crédits 2009 et anticipations de dépenses pour 2011) et à la poursuite du plan de 
relance.  

4. En 2010 comme en 2009, la mise en œuvre du schéma d’emploi du ministère s’est traduite par 
une diminution du nombre d’emplois en administration centrale, dans les services 
déconcentrés et les services à compétence nationale ; les opérateurs pour leur part ont continué 
à créer des emplois sous plafond ministère (4 438 ETPT) et sous plafond opérateurs 
(17 828 ETPT) en 2010. L’évolution des emplois de la mission depuis 2008 est conforme à la 
règle de non remplacement d’un départ en retraite sur deux, même si la minoration des 
hypothèses initiales de départ, systématiquement inférieures aux départs effectifs, génère des 
marges de manœuvre pour le ministère.  

5. L’expérimentation du contrôle interne budgétaire s’est poursuivie ; les outils structurants du 
contrôle interne doivent à présent être stabilisés et déployés dans tous les services. Le 
périmètre des dépenses fiscales n’a quant à lui pas été étendu aux dispositifs de mécénat de 
droit commun.  
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4 - Le suivi des recommandations 

La Cour avait formulé 11 recommandations en 2009, 2 ont été suivies, 5 sont en cours de mise en 
œuvre, 4 n’ont pas été suivies d’effets. La Cour réitère celles-ci et formule en outre les nouvelles 
recommandations suivantes 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Expliciter, dans les prochains documents budgétaires, tant en prévision qu’en exécution, 
la répartition des effectifs et de la masse salariale correspondante entre les différents 
programmes et les différentes actions de la mission culture et de la mission médias, en 
distinguant clairement les emplois en administration centrale, dans les services à 
compétence nationale, les services déconcentrés et les opérateurs.  

2. Adopter une charte de gestion encadrant le rôle respectif, dans la programmation et le 
suivi budgétaires, du secrétariat général du ministère, des responsables et secrétaires 
généraux de programme, des responsables de BOP. 

3. Prendre en compte, s’agissant des hypothèses de prévision des emplois, des réalisations 
constatées au cours des années précédentes et non plus seulement des autorisations. Cette 
démarche pourrait impliquer, par exemple, de rapporter l’évolution du plafond d’emploi 
envisagé pour une année n non seulement à la prévision de l’année n-1, mais aussi à la 
réalisation de l’année n-2.  

4. Définir, dans le cadre du plan d’action ministériel de contrôle interne budgétaire, une 
méthode homogène pour comptabiliser les charges à payer et hiérarchiser les 
engagements selon leur degré d’exigibilité. Mettre en place un dispositif de suivi 
permettant de garantir la diffusion de ces pratiques.  

5. Étendre la contractualisation à l’ensemble des opérateurs et mettre sous tension les outils 
existants pour les rendre plus précis et en faire de véritables instruments de gestion. 
Généraliser l’articulation entre les objectifs et indicateurs de performance des opérateurs 
et ceux des programmes budgétaires.  

6. Faire apparaître de manière détaillée dans la justification au premier euro le coût des 
mesures de compensation  au titre de la gratuité accordée aux 18-25 ans dans les musées.  

7. Poursuivre le travail d’amélioration de la comptabilité analytique des coûts de la mission, 
s’agissant notamment des dépenses de personnel, à présent rattachées au programme 
224.  



« Mission Défense et compte de commerce 901 
Approvisionnement des armées en produits pétroliers

 » (exercice 2010) 

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Défense et compte de commerce 901 
Approvisionnement des armées en produits pétroliers

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique 
du 1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

− les constatations de la Cour sur la gestion de l’un des programmes de la mission 
budgétaire objet de la présente note, qui a donné lieu à un examen plus détaillé, compte tenu 
notamment des enjeux qui s’y attachent.  

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels les missions sont rattachées, et avec le 
responsable du programme précité, ainsi qu’avec le ministère chargé du budget, de la procédure 
de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des juridictions financières. 



SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 39,26 CP : 37,14 ; Crédits ouverts AE : 43,27 CP : 39,35 

Exécution : AE : 37,08 CP : 39,13   

PMEA (ETPT) LFI : 306 564 ; Effectifs réalisés : 298 389 

1. Une architecture budgétaire stable 

1. Pour la première année depuis la mise en place de la LOLF, il n’a pas été apporté, en 
2010, de modification sensible à la structure budgétaire de la mission Défense, 
organisée en 4 programmes et totalisant en LFI 39,3 Md€ en AE et 37,1 Md€ en CP. Si 
des modifications de périmètre assez nombreuses sont intervenues, en particulier avec la 
mission Anciens combattants, elles n’ont porté que sur un total modeste (-3,4 M€). 

2. Des sous-budgétisations traditionnelles, des dépenses de personnel 
dynamiques 

2. L’exercice 2010 est caractérisé par une très forte sous-exécution des AE (37,1 Md€, soit 
2,2 Md€ de moins que le montant prévu en LFI et 6,3 Md€ de moins que les crédits 
ouverts), explicable en partie par le rééchelonnement d’opérations d’investissement, les 
retraits d’engagements sur exercices antérieurs entraînant l’annulation de 1,5 Md€ d’AE 
en 2010 et le retard pris dans la finalisation de contrats pluriannuels de maintenance à 
hauteur de 0,5 Md€. La Cour s’interroge sur l’ampleur d’un tel phénomène et sur les 
conséquences qu’il aura sur la réalisation du programme d’équipements prévu par la loi 
de programmation militaire (LPM). 

3. Avec une consommation de 39,1 Md€, l’exécution en CP est supérieure de 2 Md€ au 
montant de la LFI en raison principalement de l’impact du plan de relance (770 M€ au 
cours de l’exercice 2010), des reports de crédits (360 M€) sur le programme 212, et de 
387 M€ de crédits ouverts en LFR. 

4. Les besoins de financement apparus en gestion relèvent en particulier de sous-
budgétisations traditionnelles, comme c’est le cas pour les opérations extérieures dont le 
coût s’est élevé à 867 M€ et a nécessité une ouverture de 247 M€ par décret d’avance. 
Ces engagements se laissaient pourtant entrevoir dès la LFI. En outre, certaines 
dépenses sont gagées par des recettes dont les prévisions se sont révélées exagérément 
optimistes (recettes exceptionnelles prévues au titre de la cession des fréquences 
hertziennes, ventes du Rafale, recettes dégagées par la politique immobilière). 

5. Les difficultés pour fiabiliser l’évaluation des dépenses du titre 2 sont préoccupantes. 
Malgré une réduction d’effectifs en avance sur les prévisions (8 100 ETPE supprimés 
pour un prévisionnel de 7 810 ETPE), les dépenses de titre 2 continuent à progresser 
(19 283 M€ en 2010 contre 19 059 M€ en 2009) et sont supérieures au montant 
initialement prévu (19 042 M€). Une sous budgétisation de 241 M€ est ainsi apparue, 
couverte en partie par l’ouverture de nouveaux crédits dans la LFR, pour 169 M€. 

3. Une démarche de performance en progrès 

6. Le travail de réduction et de simplification des indicateurs de la mission Défense a été 
poursuivi en 2010. Les trois indicateurs jugés les plus essentiels ont été pour la première 
fois regroupés en tête des documents de synthèse de la mission. 



« Mission Défense et compte de commerce 901 
Approvisionnement des armées en produits pétroliers

 » (exercice 2010) 

4. Des incertitudes relatives à la programmation pluriannuelle 

7. Bien que reposant sur des hypothèses optimistes qui ne se sont pas réalisées, la loi de 
programmation militaire (LPM) a cependant été globalement respectée depuis 2009 
grâce à des abondements massifs mais initialement imprévus provenant en particulier du 
plan de relance de l’économie (1,8 Md€ de CP en deux ans) et de l’impact d’une 
inflation plus faible que prévue en 2009 (estimé à 0,5 Md€) et 2010. 

8. Le ministère de la Défense a entrepris une réforme importante devant conduire à 
supprimer 54 000 emplois sur la mission Défense entre 2008 et 2015 (17 % des 
effectifs) dont les économies devaient être redéployées au profit du plan d’équipement 
des forces et de la revalorisation des personnels. La dernière estimation, présentée à la 
Cour en janvier 2011, affiche une économie nette cumulée de 6,8 Md€ sur la 
période 2008-2015 par rapport à la situation avant réforme, mais l’examen de ce 
chiffrage met en lumière de nombreuses incertitudes qui conduisent à s’interroger sur le 
montant et le calendrier des économies qui seront in fine réalisées.

9. La LFI 2011 s’écarte de la trajectoire de la LPM sur la période 2011-2013, avec une 
perte nette de 1,26 Md€ de CP par rapport à celle-ci, qui pourrait d’ailleurs 
s’amplifier si les recettes exceptionnelles attendues (2,37 Md€) n’étaient pas au 
rendez-vous. 

5. Des recommandations insuffisamment appliquées 

10. Les précédentes recommandations de la Cour n’ont pas recueilli une attention 
suffisante de la part du ministère. 

11. Comme en 2009, les ressources extrabudgétaires de 2010 ont été très inférieures aux 
prévisions. Pour autant, la mission Défense maintient des prévisions optimistes 
chiffrant à 3 260 M€ le montant des recettes exceptionnelles sur les années 2011, 
2012 et 2013, dont 1 020 M€ inscrits en LFI 2011. 

12. Si des progrès ont été accomplis en ce qui concerne les délais de transmission de la 
programmation budgétaire initiale (PBI) au contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel (CBCM), la transmission des documents prévisionnels de gestion (DPG) 
n’a été achevée que mi-mars 2010. Ces documents présentent par ailleurs des 
lacunes qualitatives importantes. D’une manière générale, les informations 
transmises au CBCM demeurent insuffisantes. 

13. Le plan de relance a bénéficié à la mission de défense à hauteur de 770 M€ en 2010 
(après un montant de 985 M€ en 2009) et constitue pour l’essentiel des anticipations 
de dépenses, son apport net se limitant à 159,5 M€. Toutefois, la mission ne dispose 
toujours pas des instruments de mesure permettant d’évaluer l’impact sur l’activité 
et l’emploi. 



La Cour réitère ces recommandations et en formule de nouvelles pour 2010 : 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

1. La mission Défense doit tenir compte dans ses prochains travaux de budgétisation du 
retard et de la réduction probable des ressources extrabudgétaires.  

2. Les informations exhaustives nécessaires doivent être fournies en temps et en heure au 
contrôle budgétaire et comptable ministériel pour qu’il puisse assumer pleinement ses 
attributions. 

3. La mission Défense doit, par tous moyens appropriés, évaluer beaucoup plus finement 
l’impact économique de ses décisions. 

4. Les moyens alloués au projet « ARAMIS » doivent être renforcés afin de fiabiliser au 
plus tôt l’estimation des économies et des surcoûts attendus des réformes du ministère 
et de réconcilier cette estimation avec les données budgétaires. 
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« Mission compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural » (exercice 2010) 

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission compte d’affectation spéciale 
Développement agricole et rural 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice 2010,
conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec le ministère auquel la mission est rattachée ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 



2 COUR DES COMPTES (MAI 2011)

 « Mission compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural » (exercice 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 0,11 CP : 0,12 ; Crédits ouverts AE : 0,13 CP : 0,16 

Exécution AE : 0,11 CP : 0,11 

1 - Une architecture budgétaire stable en 2010 mais modifiée en 2011 

1. Le compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural (CAS DAR) a été créé par 
la loi de finances pour 2006, afin de reprendre les missions exercées par l’Agence de 
développement agricole et rural. La mission compte deux programmes. 

2. Le programme 775 assure le financement des programmes des chambres d’agriculture, de 
l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), de Coop de France, des autres 
organismes de développement agricole et rural (ONVAR) et des actions d’accompagnement 
portant sur des thématiques innovantes. Le programme 776, quant à lui, permet de financer les 
programmes des instituts techniques agricoles et les actions d’accompagnement s’y rattachant, 
les appels à projets et le plan de professionnalisation personnalisé. 

3. Les deux programmes comportent principalement des dépenses d’intervention. Les fonctions 
support ne couvrent que les dépenses de fonctionnement, de contrôle et d’évaluation, ainsi 
que les dépenses de développement du logiciel DARWIN destiné au suivi des programmes 
des organismes. 

4. Ni la mission, ni les programmes n’ont connu d’évolution de périmètre entre 2009 et 2010. En 
revanche, le PLF 2011 transfère au CAS DAR le financement des actions de génétique dans 
les domaines animal (8,24 M€ sur le programme 775) et végétal (1,33 M€ sur le programme 
776) et supprime le financement du plan de professionnalisation personnalisé. Ces transferts 
de financement constituent des mesures de débudgétisation. 

2 - Une exécution budgétaire sans tensions particulières 

5. D’une manière générale, le suivi de l’exécution budgétaire apparaît satisfaisant. 

6. Les recettes du CAS DAR sont constituées par 85 % du produit de la taxe sur le chiffre 
d’affaires des exploitations agricoles. Les effets retardés de la crise ont conduit les 
responsables de la mission à retenir, en début d’exercice, des hypothèses différentes de la LFI, 
et ce pour ne pas effectuer une sur-programmation. 

7. Ainsi, pour 2010, la recette prévisionnelle a été retenue à hauteur de 104,5 M€, soit une baisse 
de 6 M€ par rapport à la recette CAS DAR 2009 et de 10 M€ par rapport au montant inscrit en 
LFI 2010 (114,5 M€). La recette effective s’établit à 105,07 M€, soit un écart de 0,54 % par 
rapport à la programmation. Pour ce qui concerne 2011, le budget du CAS DAR est de 
110,5 M€, tenant compte d’une amélioration prévisible du chiffre d'affaires des exploitants. 

8. L’exécution budgétaire 2010 se caractérise par une amélioration de la consommation des AE 
et une meilleure consommation des CP sur les engagements de l’année. Depuis 2006, les 
autorisations d’engagements sont consommées dans les mêmes proportions avec toutefois une 
constante amélioration (de 85 % en 2006 à 90% en 2010). Si l’on considère les recettes 
effectives augmentées des reports, la consommation d’AE s’élève en 2010 à 98 %, constituant 
une progression de 13 % en deux ans. Ce résultat tient essentiellement à la qualité de la 
prévision budgétaire de début d’exercice. A périmètre constant, on constate également une 
meilleure consommation des CP sur les engagements de l’année (75 % contre 72,7 % en 
2009) ainsi qu’une baisse de la consommation des CP sur années antérieures (62 % contre 
75 % en 2009), liée à la durée de certains programmes. 
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« Mission compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural » (exercice 2010) 

9. La qualité des prévisions budgétaires et les améliorations de consommation d’AE et de CP 
(sur les engagements de 2010) ont entraîné une baisse significative des reports d’AE sur 2011 
(2,67 M€ contre 11,9 M€ début 2010) et la réduction pour la première fois des reports de CP. 
Fin 2010, la disponibilité des crédits CAS DAR pour financer des mesures nouvelles s’élève à 
2,67 M€ contre 11,9 M€ fin 2009, dont 1,59 M€ correspondant à des projets approuvés dont 
l’engagement est reporté sur 2011. 

3 - Une démarche de performance encore insuffisamment développée, avec en 
particulier une diminution de la proportion d’appels à projets 

10. En 2010, l’indicateur du programme 775 couvre la majorité des crédits mais se montre 
insatisfaisant. Il ne permet pas de distinguer les effets des crédits CAS DAR des effets 
produits par d’autres financements (nationaux ou communautaires). Il ne permet pas non plus 
de mesurer les résultats des organismes bénéficiaires, et donc de procéder à des ajustements 
de crédits, notamment dans le but de revoir la répartition des aides. L’indicateur du 
programme 776 ne couvre que 22 % des crédits. 

11. Le ministère a modifié ou complété les indicateurs des deux programmes dans le cadre du 
PLF 2011. S’agissant du programme 775, le choix du ministère s’est porté sur un indicateur 
de moyens et non sur un indicateur de résultats. 

12. La justification au premier euro demeure formelle pour le CAS DAR. En dépit des 
améliorations apportées en matière de procédure d’approbation des programmes, d’expertise 
des dossiers, de contrôle de l’emploi des fonds et de suivi des projets, la logique de 
reconduction des crédits prévaut. Le ministère justifie le renouvellement des financements 
accordés aux différents organismes par la mise en œuvre de programmes pluriannuels. 
Toutefois, la portée de l’argument est atténuée par les carences constatées en matière de 
mesure de performance. 

13. Si, conformément aux recommandations répétées de la Cour des comptes, et pour contrer la 
logique d’abonnement aux aides, la part des appels à projets a légèrement augmenté entre 
2007 et 2009, les choix opérés par le ministère pour 2010 et 2011 se traduisent par une 
trajectoire inverse, éloignée de l’objectif de 20% des crédits consacrés aux appels à projets. 

14. Ce constat réitéré sur la logique de reconduction des aides, l’insuffisance de la mesure de 
performance et la faiblesse de la part consacrée aux appels à projets corrobore les 
observations et recommandations de la Cour contenues dans son rapport public annuel de 
2008. 

4 - Le suivi des recommandations de la Cour 

15. La Cour avait formulé trois recommandations en 2009, l’une est en cours de mise en œuvre, 
les deux autres n’ont pas été suivies d’effets. La Cour réitère celles-ci (n°1 et n°2) et formule 
en outre une nouvelle recommandation (n°3). 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Améliorer le dispositif de mesure des performances du compte d’affectation spéciale. 

2. Accroître significativement le recours à la procédure d’appels à projets, tant sur le 
programme 776 que sur le programme 775. 

3. Réorganiser le dispositif de subventions, sur la base des propositions formulées par la Cour 
dans son rapport public annuel de 2008. 
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Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET

EXERCICE 2010 

Mission Direction de l’action du Gouvernement  

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 



 « Mission Direction de l’action du Gouvernement » (exercice 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 0,56 CP : 0,55 ; Crédits ouverts AE : 0,60 ; CP 0,59 

Exécution AE : 0,53 CP : 0,53 ETPT : (LFI) 2 808 (Réalisation) 3 037 

1 - Un périmètre budgétaire fluctuant 

1. La mission Direction de l’action du Gouvernement était composée en 2010 de deux 
programmes : 129 Coordination du travail gouvernemental et 308 Protection des droits et 
libertés. Elle regroupe des entités très différentes mais qui ont en commun d’être rattachées au 
Premier ministre.  

2. Dans le cadre de la réforme des administrations territoriales de l’Etat (RéATE), le 
Gouvernement a publié en décembre 2009 un décret relatif aux directions départementales 
interministérielles (DDI) et à leurs missions, créant trois types de DDI, nouvelles composantes 
de l’administration territoriale de l’Etat. Les directeurs et leurs adjoints, emplois fonctionnels, 
ont été rattachés pour leur gestion en cours d’année 2010 au programme 129 et à la Direction 
des services administratifs et financiers du Premier ministre (DSAF).  

3. Les contours de la mission demeurent fluctuants, les changements de gouvernement ou de 
périmètre ministériel conduisant à ce que des entités ministérielles intègrent ou quittent la 
mission. Tel est le cas en 2010 de l’Institut national des hautes études de sécurité (IHNES), du 
centre des hautes études de l’armement (CHEar) et de l’Institut d’études et de recherche pour 
la sécurité des entreprises (IERSE).  

4. Depuis le 1er janvier 2010, le programme 306 Présidence française de l’Union européenne
qui lui était rattaché en 2008 et 2009 a fort logiquement disparu. La maquette budgétaire est 
de nouveau modifiée en 2011 avec la création du programme 333 Moyens mutualisés des 
administrations déconcentrées, dans le cadre de la RéATE. 

2 - Une exécution budgétaire marquée par des transferts importants ; une gestion des 
fonctions supports perfectible 

5. La LFI a ouvert 557,6 M€ en AE et 552,8 M€ en CP. Les crédits ouverts se sont finalement 
élevés à 581,9 M€ en AE et 566,8 M€. D’importants transferts ont eu lieu gestion sur le 
programme 129, portant sur 618 ETPT (482 ETPT au titre de la réforme de l’administration 
territoriale de l’Etat correspondant en particulier aux directeurs départementaux 
interministériels et à leurs adjoints, et 136 ETPT pour les cabinets et le commissariat général à 
l’investissement rattachés aux services du Premier ministre). Une partie de ces ETPT, relatifs 
aux directeurs départementaux interministériels, ont ensuite faite l’objet d’un « rétro-
transfert » aux ministères d’origine en raison de leur prise en charge trop tardive par les 
services du Premier ministre (SPM).  

6. La mise en place de Chorus s’est traduite dans un premier temps par des difficultés non 
négligeables (paramétrages défectueux, formulaires inadaptés, formation des agents au 
moment où ceux-ci sont censés intégrer les données anciennes). La mise en œuvre du « flux 
4 » qui recouvre les très nombreux achats de faible montant sans engagement préalable n’est 
pas sans causer dans un premier temps au moins des lourdeurs administratives sans lien avec 
les montants en jeu. Ces difficultés ont cependant pu être en partie corrigées grâce à 
l’expérience des agents qui ont bénéficié de la création d’un centre de services partagés 
(CSP). 
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« Mission Direction de l’action du Gouvernement » (exercice 2010) 

7. Dans le cadre de la mise en place de CHORUS, il est à noter que, sur le programme 308, le 
choix a été laissé aux autorités administratives indépendantes (AAI) de bénéficier des 
prestations du CSP. Le Médiateur, la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL), le Conseil supérieur de l’audiovisuel CSA et la Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité des chances (Halde) ont décidé de ne pas utiliser les services 
du CSP. Il ya là une véritable perte d’efficacité. 

3 - Des indicateurs de performance dont la pertinence progresse  

8. S’agissant des indicateurs de performance, la Cour avait critiqué l’an passé les indicateurs 
relatifs à l’information du citoyen sur les actions du gouvernement dans la mesure où ils ne 
ciblaient que la population des internautes. Un nouvel indicateur portant sur l’ensemble de la 
population a été mis en place en 2011 ce qui répond à l’attente de la Cour. 

4 - Des recommandations de la Cour mises en œuvre partiellement 

9. La Cour avait émis trois principales recommandations lors de la précédente NEB. Deux ont 
été prises en compte, la dernière, qui porte sur l’intégration des AAI dans le champ de 
compétence du CBCM, n’a pas été retenue à ce jour ; au contraire, la loi sur le Défenseur des 
droits exclut ce dernier du contrôle du CBCM.  

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Prendre en compte l’impact de la création du programme 333 dans l’organisation et les 
moyens des services du secrétariat général du gouvernement ; 

2. Profiter de la mise en place du Défenseur des droits pour supprimer les centres de services 
partagés spécifiques aux autorités administratives indépendantes et les intégrer au centre de 
services partagés de la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre.  



Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Economie  

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la préparation 
du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

− les constatations de la Cour sur la gestion de l’un des programmes de la mission
budgétaire objet de la présente note, qui a donné lieu à un examen plus détaillé, compte tenu 
notamment des enjeux qui s’y attachent.  

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, et avec les 
responsables des programmes précités, ainsi qu’avec le ministère chargé du budget, de la procédure 
de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 1,95 CP : 1,93 ; crédits ouverts : AE 7,46 CP : 7,44 

Exécution AE : 7,40 CP : 7,41 ; ETPT LFI : 13 787  

1 - Un pilotage perfectible, une structure budgétaire modifiée sous l’effet des 
investissements d’avenir,  

1. La mission Economie (ED) est une des quarante-huit missions du budget général de l’Etat. Sa 
structure n’a cessé d’évoluer de façon importante depuis le début de la mise en œuvre de la 
LOLF. 

2. La Cour estime que confier la responsabilité du programme 134 Développement des 
entreprises et de l’emploi, qui met en œuvre une politique publique sectorielle, au secrétaire 
général du ministère chargé de l’économie et de l’emploi ne se justifie pas. 

3. Les dépenses fiscales de la mission sont importantes, tout particulièrement pour les 
programmes 134 Développement des entreprises et de l’emploi et 223 Tourisme. La Cour 
estime que la mesure taux de TVA réduit à 5,5 %, applicable aux ventes à consommer sur 
place doit être affectée au programme 223 et non pas au programme 134. Enfin, les dépenses 
fiscales imputées sur le programme 305, d’un montant faible ou non évalué, n’ont aucun lien 
direct avec son contenu. 

4. Les deux programmes temporaires sur les investissements d’avenir, 322 Croissance des 
petites et moyennes entreprises et 323 Développement de l’économie numérique, ont 
augmenté, dès le premier trimestre 2010 en loi de finances rectificative, les crédits de la 
mission de 6,64 Md€, les portant de 2 Md€ environ, à 8,51 Md€. 

2 - Des sous-budgétisations en loi de finances initiale

5. Sur le programme 305, la Cour constate l'insuffisance des crédits budgétés hors titre 2 du fait 
de la sous-évaluation récurrente du coût des prestations de la Banque de France pour l'Etat. 
Cette insuffisance de la budgétisation d’une dépense représentant les deux tiers des montants 
hors titre 2 du programme, s’est aggravée en 2010. A compter de 2011, conformément aux 
recommandations de la Cour et à la suite d'un accord entre le Gouverneur de la Banque de 
France et le ministre chargé de l'économie, les crédits doivent être budgétés à partir d'une 
méthode d'évaluation en coûts complets. La correction de l'irrégularité antérieure est d'autant 
plus nécessaire que les traités européens interdisent ce type de pratique. La Cour constate 
cependant qu’un amendement parlementaire a réduit de 23,4 M€ les crédits initialement 
prévus pour financer le coût des prestations de la Banque de France. 

6. La budgétisation du programme 220 n’a tenu compte ni des reports de charges de 2009 
(11 M€), ni du niveau structurel des dépenses de titre 3, ni d’une mesure d’alignement 
indemnitaire pour les agents de catégorie A, et a surestimé le nombre de départs en retraite. 
Ces défauts de programmation ont affecté la gestion 2010 du programme et entraînent des 
reports de charges en 2011 pour 4,6 M€. Cette situation contrevient, comme c’était déjà le cas 
en 2009, à la règle d’annualité budgétaire. 
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3 - L’exécution budgétaire 

a) Des tensions sur les dépenses de personnel 

7. En éliminant les changements de périmètres, les dépenses du programme 305 augmentent de 
1,3 % entre 2009 et 2010 (+0,6 % sur le titre 2, et +1,9 % hors titre 2). Ces changements sont, 
entre 2009 et 2010, liés au départ d'une partie des personnels transférés au réseau UbiFrance 
et au programme 134 (-13,3 M€ en T2, et -4,3 M€ HT2). 

8. Sur le programme 220, les dépenses du titre 2 augmentent de 8,8 M€ par rapport à 2009, pour 
une consommation supérieure de 3 M€ à la prévision. Ceci résulte, en partie de la méthode de 
budgétisation, mais, surtout, du non respect du schéma d’emploi du programme. Le nombre 
de départs en retraite a été inférieur à la prévision (287/308 ETP) et le nombre d’entrées très 
supérieur (261/180 ETP, soit 145 %). La  gestion 2010 se traduit donc, en ETPT, par 312 
sorties pour 235 entrées, soit une évolution globale des emplois de -77 ETPT, contre -138 
prévus dans le PAP. 

9. Le programme 220 n’a donc pas respecté le non remplacement d’un départ à la retraite sur 
deux en 2010. Avec 88 ETP effectivement  supprimés pour 287 départs à la retraite, le taux de 
non remplacement est de 30 % contre 45 % prévu dans le PAP. 

10. Plus généralement, la Cour relève que la rémunération, hors plafond d’emploi, de plusieurs 
centaines d’agents utilisés pour le recensement appelle une budgétisation spécifique, distincte 
au sein du titre 2 du programme 220. Le fait que 5 % du titre 2 du programme serve chaque 
année à rémunérer des emplois ne relevant pas du schéma triennal nuit en effet à la lisibilité 
de la programmation budgétaire. 

b) Des enjeux majeurs associés aux investissements d’avenir 

11. Les sommes créditées au profit du programme 323, 4,5 Md€ tant en AE qu’en CP, et 
l’annulation à hauteur de 1,2 Md€ pour financer un fonds destiné à des prêts en faveur des 
opérateurs télécoms représentent des enjeux importants qui seront suivis par la Cour. 

12. En dehors des procédures gérées sous forme de guichets, les premiers appels à projets du 
programme 322, lancés début 2011, ont pris du retard. Aucun projet n’avait encore été 
sélectionné au 15 février 2011, ce qui ne correspond pas à l’échéancier prévu. 

4 - Une démarche de performance à améliorer 

13. Les indicateurs de performance attachés aux programmes 220 et 305 restent, bien que la Cour 
l’ait déjà indiqué, inadaptés ou peu exigeants. Ces indicateurs sont examinés dans les notes 
d’analyse de la performance correspondantes. Pour les autres programmes de la mission, la 
Cour note l’effort réalisé en termes de réduction, de simplification et de lisibilité des 
indicateurs, notamment pour le programme 134. 

14. La justification au premier euro du programme 220 n’a, à nouveau, concerné en 2010 (et en 
2011) que les crédits demandés en projet de loi de finances initiale, sans tenir compte des 
fonds de concours, qui représentent plus du quart du programme HT2. La Cour rappelle que 
les dispositions de l’alinéa II de l’article 17 de la LOLF prévoient que la budgétisation doit 
tenir compte des prévisions de ressources apportées par les fonds de concours. 

15. Les actions inscrites au titre du programme 322 d’investissement d’avenir Croissance des 
petites et moyennes entreprises donnent lieu à une convention avec la Caisse des dépôts et 
consignation. Ces actions sont mieux rémunérées que d’autres actions qu’elle mène pour 
d’autres programmes, sans que cela soit justifié dans les documents budgétaires. 



COUR DES COMPTES  (MAI 2011)  5

  
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

1. La Cour réitère ses recommandations antérieures non satisfaites relatives à la mise en 
réserve, aux dégels et au paiement des dettes exigibles (cf. paragraphe VI ci-dessous). 

2. La Cour réitère ses recommandations concernant les dépenses fiscales et renvoie sur ce point 
à son dernier rapport public annuel (pages 62, 63 et 77). 

3. Enfin, elle recommande, conformément aux principes de la LOLF, que le montant du bénéfice 
induit par la mesure fiscale taux réduit applicable aux consommations sur place soit, de 
manière cohérente avec le périmètre de l’activité tourisme retenu par l’INSEE, affecté en 
totalité au programme 223. 
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« Comptes d’opérations monétaires : Emission de monnaies métalliques, Opérations avec le Fonds monétaire 
international, Pertes et bénéfices de change » (exercice 2010) 

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Comptes d’opérations monétaires : Emission de monnaies 
métalliques, Opérations avec le Fonds monétaire 

international, Pertes et bénéfices de change  

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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 « Comptes d’opérations monétaires : Emission de monnaies métalliques, Opérations avec le Fonds monétaire 

international, Pertes et bénéfices de change  » (exercice 2010)

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) Emission de monnaies métalliques
Solde = 0,066 ; Recettes : 0,23 ; Dépenses  : 0,16 

Opérations avec le Fonds monétaire international
Solde = 0,062 ; Recettes  : 1,56 ; Dépenses  : 1,50

Pertes et bénéfices de change
Solde = -0,026 ; Recettes : 0,030 ; Dépenses : 0,056 

1 - Trois comptes d’opérations monétaires très différents 

1. Le budget de l’Etat comprend trois comptes d’opérations monétaires, de nature très différente :  

− le compte Emission de monnaies métalliques retrace les opérations auxquelles donnent lieu 
l’émission et le retrait de monnaies métalliques, 

− le compte Opérations avec le Fonds monétaire international retrace les opérations de la France 
avec cet organisme, 

− le compte Pertes et bénéfices de change retrace les opérations de recettes et de dépenses, de 
nature budgétaire, suscitées par les opérations en devises de l’Etat, l’exercice éventuel de la 
garantie de change donnée par l’Etat aux banques centrales africaines et l’entrée en action, le 
cas échéant, du Fonds de stabilisation des changes.

2 - Une exécution caractérisée par un impact budgétaire très variable selon les comptes 

2. Le compte Emission des monnaies métalliques obtient un résultat budgétaire stable, de 66 M€, 
d’un exercice à l’autre. Mais une nouvelle fois en 2010, un écart significatif est observé entre la 
prévision et la réalisation des dépenses et des recettes (30 M€ d’écart). L’écart provient des 
monnaies de collection, au sujet desquelles aucune information prévisionnelle n’avait été 
donnée dans le PLF. 

3. Le compte Opérations avec le Fonds monétaire international ne décrit aucun flux budgétaire de 
l’Etat envers le FMI car les relations financières entre l’Etat et le FMI sont traitées, 
principalement, au moyen d’émissions de bons du Trésor à vue qui permettent de financer les 
opérations en euros du FMI. Le solde du compte spécial est sans effet sur le solde budgétaire. Le 
suivi du compte en comptabilité budgétaire apporte une vision miroir des opérations réalisées 
par le FMI avec la France, qui sont transcrites dans les livres de la Banque de France.  

4. Le compte Opérations avec le Fonds monétaire international présente un niveau d’encours 
supérieur au milliard, qui reflète la mobilisation de financements d’ampleur en faveur des Etats,  
réalisée par le FMI en 2010. La Grèce a été le principal bénéficiaire des prêts mis en place en 
2010. 

5. Le compte Pertes et bénéfices de change affiche une perte nette inhabituellement élevée en 
2010, de -26 M€, alors que le solde doit tendre vers l’équilibre. Toutefois, cette perte est sans 
effet sur le solde du budget général. La perte traduit la relative surévaluation de l’euro qui a été 
pratiquée dans les taux de chancellerie, alors que l’euro était entré dans une période de volatilité 
importante. La nouvelle organisation mise en place pour la période de la fin de l’année 2010 
entre le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel (SCBCM), la direction générale 
du Trésor (DGT) et la trésorerie générale de l’étranger (TGE) a permis de réduire 
spectaculairement le nombre des opérations de la période complémentaire, suivant la 
recommandation de la Cour faite sur l’exercice 2008.  
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«  » (exercice 2010) 

3 - Les informations relatives à la démarche de performance sont peu éclairantes dans 
les PAP 

6. Les comptes d’opérations monétaires ne contiennent ni objectifs, ni indicateurs de performance. 
Néanmoins, la gestion du compte Emission de monnaies métalliques est guidée par des 
contraintes d’équilibre claires, établies dans le cadre du contrat pluriannuel d’entreprise 2008-
1012 signé entre l’Etat et La Monnaie de Paris. L’évolution prévisionnelle des besoins en 
monnaies courantes, associée aux modalités de fixation du prix de cession de ces monnaies à 
l’Etat doit conduire la Monnaie de Paris à réduire ses coûts tout en finançant son 
développement. 

7. Pour ces comptes, dont la nature d’opérations monétaires rend le fonctionnement complexe et 
mal connu, les informations présentées dans les documents budgétaires ne sont pas 
suffisamment éclairantes. En revanche, l’exigence introduite par la LOLF, à l’article 23, 
d’établir des prévisions de recettes et de dépenses dans les PAP est dans l’ensemble bien 
respectée. 

4 - Le suivi des recommandations 

8. La Cour avait fait deux recommandations à l’issue du contrôle de l’exécution de 2009. Sur le 
compte Emissions de monnaies métalliques, elle demandait la mise en place d’indicateurs sur 
l’adaptation de la production de monnaies métalliques et le niveau des stocks. La question des 
stocks a été moins prégnante en 2010 car la constitution des stocks de sécurité a été achevée et 
une structure nouvelle de demande de monnaie est apparue, qui a réduit les excédents de stocks. 
La recommandation est donc abandonnée. 

9. La seconde recommandation faite en 2009 est maintenue en 2010. Elle demande d’envisager la 
suppression du compte spécial Opérations avec le Fonds monétaire international, car celui-ci ne 
retrace aucun flux financier de nature budgétaire. 

____________________ PRINCIPALES  RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Pour le compte Emission des monnaies métalliques, inclure dans les documents présentés en 
annexe des projets de loi de finances une prévision portant sur les dépenses et les recettes des 
monnaies de collection ; cette information doit être présentée distinctement de la prévision 
portant sur les monnaies courantes. 

2. Envisager la suppression du compte Opérations avec le Fonds monétaire international car, 
d’une part, les opérations de la France avec le FMI ne suscitent aucun flux financier de 
nature budgétaire, d’autre part, la LOLF ne crée pas d’obligation de tenue de comptabilité 
budgétaire à leur sujet. Pour ce faire, l’annexe du compte général de l’Etat, qui retrace 
actuellement les opérations relevant de la section 1 du compte, doit être enrichie afin de 
présenter également les opérations retranscrites à la section 2, qui représentent l’activité de 
prêts du FMI financée par la France. 

3. Pour le compte Pertes et bénéfices de change, étudier le moyen de mieux prendre en compte le 
facteur d’instabilité du cours de l’euro vis-à-vis du dollar dans l’exécution des dépenses et des 
recettes du compte.
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Mai 2011 

NOTE D’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Interministérielle Enseignement Scolaire 
(MIES) 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice 
 2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique 
du 1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

- une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé des 
principales recommandations de la Cour  

- une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion budgétaire 
au cours de l’exercice 2010  

- les constatations de la Cour sur la gestion de l’un des programmes de la mission
budgétaire objet de la présente note, qui a donné lieu à un examen plus détaillé, compte tenu 
notamment des enjeux qui s’y attachent. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, et avec le 
responsable du programme précité, ainsi qu’avec le ministère chargé du budget, de la procédure 
de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des juridictions financières 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 60,86 CP : 60,81 ; Crédits ouverts AE : 61,85 CP : 61,70 

Exécution AE : 61,58 CP : 61,60 ; ETPT LFR: 972 547

1 - Une architecture budgétaire intégrant les investissements d’avenir 

1. La mission interministérielle enseignement scolaire (MIES) comprend traditionnellement 
 six programmes : quatre sont des programmes d’enseignement totalisant 59,6 Md€, 
(enseignement public du premier degré, enseignement public du second degré, enseignement 
privé des premier et second degrés, enseignement technique agricole) ; un cinquième est 
consacré à la vie de l’élève (3,7 Md€) ; un sixième est destiné au soutien des politiques de 
l’éducation nationale (2,1 Md€). Un septième programme- le programme 324 (0,5 Md€) - a 
été créé par la loi de finances rectificative du 9 mars 2010 pour les investissements d’avenir 
dont le ministère de l’éducation nationale a la charge, c’est-à-dire essentiellement le dispositif 
des internats d’excellence.  

2. Cette mission interministérielle ne retrace pas tous les financements alloués par l’Etat à 
l’enseignement scolaire : la Cour a déjà eu l’occasion de recommander son extension aux 
établissements scolaires sous tutelle des ministères de la justice, de la défense, des affaires 
étrangères,.... 

3. Le caractère interministériel de cette mission a été mis en cause en 2010, lorsque le ministère 
de l’éducation nationale a demandé au Premier ministre d’en exclure le programme 143 
enseignement professionnel agricole, au motif que sa sous-budgétisation pesait fortement sur 
les programmes de l’éducation nationale : cette proposition n’a pas été acceptée, mais cet 
épisode révèle une insuffisance du dialogue stratégique entre les ministères de l’éducation 
(MENJVA) et  de l’agriculture (MAAPRAT). 

2 - Un plafond d’emplois modifié lors de la LFR de fin d’année 

4. Alors que la norme de progression des dépenses était de 1,20 % pour l’ensemble du budget 
général de l’Etat, l’augmentation des dépenses de la mission s’est élevée à 1,55 % en 2010. La 
consommation des crédits de personnel du ministère de l’éducation a augmenté pour sa part 
de 2,11 %. Ces évolutions soulèvent la question de la maîtrise des dépenses par le ministère, 
mais il convient de tenir compte des effets induits par l’augmentation du taux de contribution 
au CAS pensions entre les deux exercices : en l’absence de cet ajustement, l’augmentation des 
dépenses de personnel n’aurait été que de 1,4 %, soit un niveau proche de la norme de 
dépense.  

5. En 2010, les principaux programmes d’enseignement de la mission (140, 141, 139, 143) ont 
connu des dépassements sur les prévisions relatives au titre 2, alors que celui-ci représente 
93 % des crédits en LFI : pour le seul ministère de l’éducation nationale, 379 M€ ont dû être 
ouverts sur le titre 2 pour les besoins de la fin de gestion. 

6. Cette situation s’explique par l’enchaînement de plusieurs facteurs, dont notamment la 
difficulté de respecter les schémas d’emplois en raison de départs en retraite surévalués et 
d’entrées dans les effectifs plus importantes que prévus, ainsi qu’une mauvaise prévision du 
GVT. 

7. Ces difficultés ont amené le ministère de l’éducation nationale à définir en 2010 deux 
plafonds d’emplois successifs. Le premier (963 621 emplois) a en effet été dépassé de 8 395 
ETPT, ou plus précisément de 3 669 ETPT si l’on prend en compte une correction intervenue 
sur une erreur de décompte des emplois du programme de l’enseignement privé (à hauteur de 
4 726 ETPT). En dehors de cette rectification du nombre de postes de l’enseignement privé, 
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qui étaient jusqu’alors sous-évalués, le dépassement de ce premier plafond s’expliquait par 
d’importants surnombres à régulariser et par une incapacité à réduire l’appel aux emplois 
contractuels, notamment sur le programme 141 (enseignement scolaire public du second 
degré). En définitive, une LFR du 29 décembre 2010 a fixé un deuxième plafond d’emplois à 
hauteur de 972 547 emplois : par rapport à ce dernier chiffre, une sous-consommation de 531 
ETPT a finalement été enregistrée.  

8. Par delà cette modification intervenue en cours d’exercice, on observe que près de 100 000 
emplois relevant de l’assistance éducative et financés sur le titre 6 ne sont toujours pas inclus 
dans le plafond d’emplois, alors qu’ils s’inscrivent de façon pérenne dans les missions 
scolaires.  

9. La gestion de l’année 2010 a été marquée également par les observations critiques du CBCM 
sur la programmation budgétaire initiale du MENJVA, tenant à un calendrier jugé trop tardif 
et à une difficulté du ministère à intégrer l’ensemble des mesures de rentrée en 
programmation initiale. Le CBCM a refusé son visa en 2011, ce qui a décalé la mise en place 
effective des crédits. 

10. L’exercice 2010 a révélé l’inadaptation des mesures de gel des crédits, qui s’appliquent de 
façon trop uniforme à l’ensemble des programmes et des actions, et une mise en place tardive 
des « dégels » portant sur des dépenses obligatoires, de nature à entraîner des difficultés en fin 
de gestion. 

3 - Une démarche de performance à poursuivre 

11. La performance de la MIES reste délicate à apprécier, en dépit des progrès enregistrés 
notamment sur les indicateurs du MENJVA. Les indicateurs permettant d’apprécier 
l’efficience sont trop peu nombreux, et certains indicateurs présentés dans les PAP peuvent 
paraître inadaptés (par exemple, en ce qui concerne l’activité des inspections). 

12. Si le MENJVA et le MAAPRAT parviennent à exécuter, parfois avec difficulté, le budget 
sous CHORUS, ce progiciel, complexe d’utilisation, ne peut encore servir d’outil d’aide à la 
décision et d’analyse des coûts. 

4 - Des recommandations de la Cour partiellement appliquées 

13. Le ministère de l’éducation nationale a produit un effort important pour appliquer certaines 
recommandations antérieures de la Cour, notamment en ce qui concerne la définition des 
indicateurs. En 2009, la Cour avait formulé 15 recommandations : 4 ont été satisfaites, 5 sont 
en cours de mise en œuvre, 6 n’ont pas été suivies d’effets. Ainsi que la Cour l’avait demandé, 
le ministère a notamment régularisé le décompte des emplois de l’enseignement privé. Le 
dialogue a par ailleurs été renforcé avec la direction du budget pour l’évaluation des schémas 
d’emploi et du GVT, même si des progrès sensibles restent à effectuer dans les prévisions. En 
revanche, certaines recommandations de la Cour n’ont pas encore été suivies, par exemple en 
ce qui concerne le renforcement du pilotage interministériel de la MIES ou la définition de 
lettres de mission adressées aux recteurs. 
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____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. La MIES devrait disposer d’un chef de file unique, et le MENJVA et le MAAPRAT doivent 
développer leur dialogue stratégique et de gestion, au-delà des liens mis en place pour 
l’organisation des enseignements. 

2. Une budgétisation précise du programme 143 doit être présentée dans le cadre du PLF. 

3. Le MENJVA et la DB doivent poursuivre leurs échanges méthodologiques pour parvenir à 
une évaluation précise du GVT, pour ne pas entraîner une minoration du budget en LFI. 

4. Le MENJVA doit s’attacher à proposer une programmation budgétaire initiale conforme au 
calendrier prescrit et tenant compte des mesures de rentrée. 

5. Un rapprochement doit être engagé entre les indicateurs des programmes 141 (enseignement 
scolaire public du second degré)  et 143 (enseignement technique agricole). 

6. Le MENJVA doit s’interroger sur la pertinence de l’indicateur relatif à l’activité des 
inspections pédagogiques. 

7. Dans la mesure où les emplois d’assistance éducative rémunérés sur le titre 6 du MENJVA 
représentent des fonctions pérennes, ils devraient être  inscrits dans le plafond d’emplois du 
ministère. 

8. Le MENJVA doit expliciter la différence entre les emplois supports recensés dans le PLF et 
ceux qui sont comptabilisés selon la méthode de la DGAFP. 

9. Le MENJVA doit développer les mesures de fongibilité de bonne gestion. 

10. Les taux de mise en réserve doivent être modulés pour s’ajuster à la nature des dépenses des 
programmes et faire l’objet de mesures de dégel suffisamment tôt pour permettre l’utilisation 
des crédits sur l’exercice. 

11. Afin d’améliorer la connaissance et la maîtrise des coûts, le MEN doit développer les 
indicateurs d’efficience. 

12. Les programmations pluriannuelles de crédits doivent s’accompagner d’une programmation 
pluriannuelle des plafonds d’emplois. 
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Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Engagements financiers de l’Etat 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique 
du  
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un 
relevé des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010.  

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec 
le ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du 
code des juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE  

(Md€) LFI AE et CP : 44,156 ; Crédits ouverts AE et CP : 44,239 

Exécution AE et CP : 42,156 

La mission Engagements financiers de l’Etat est composée de quatre programmes 
hétérogènes. Sa présentation d’ensemble en est rendue particulièrement délicate. Aussi 
l’essentiel figure-t-il dans l’examen de chaque programme. 

1 - Le programme Charge de la dette et trésorerie de l’Etat

1. La charge nette de la dette s’est établie à 40,5 Md€ en 2010, en hausse de 2,9 Md€ par rapport 
à 2009. Celle-ci a toutefois été inférieure de 1,9 Md€ aux prévisions de la loi de finances 
initiale. Une économie de 2,6 Md€ sur la charge d’intérêts des BTF a été obtenue grâce à la 
combinaison d’un effet volume et d’un effet taux favorables. A l’inverse, le redressement 
plus rapide qu’attendu de l’inflation au cours des premiers mois de l’année, a contribué à 
alourdir la charge d’indexation des emprunts indexés de 0,6 Md€. 

2. Le solde des produits et des charges de trésorerie a continué de se creuser pour s’établir à -
269 M€ en 2010 contre -204 M€ en 2009. La dégradation tient uniquement à la rémunération 
(165 M€) des fonds non consommables destinés au financement des investissements 
d’avenir et du plan Campus et déposés sur le compte du Trésor.   

3. La performance du programme 117 Charge de la dette et trésorerie de l’Etat apparaît 
globalement satisfaisante mais il reste des progrès à accomplir sur lesquels la Cour formule 
deux recommandations. 

4. Les émissions de valeurs du Trésor ont été bien couvertes dans un contexte de fortes 
tensions sur le marché des dettes souveraines et le pilotage du solde du compte du Trésor a 
été bien assuré malgré un environnement financier mouvementé. Des progrès significatifs 
ont été par ailleurs accomplis en 2010 dans la gestion des flux de trésorerie de certains 
correspondants du Trésor : l’encours des dépôts des établissements publics nationaux et 
l’encours des comptes à terme qu’ils détiennent auprès de l’Etat, ont progressé 
respectivement de 740 M€ et 2 562 M€. Toutefois, les plans de trésorerie ministériels prévus 
dans la « feuille de route » établie en 2006 n’ont pas été mis en place. L’exigence relative 
aux taux d’annonces par les établissements publics nationaux de leurs opérations 
financières de plus d’1 M€ pourrait être renforcée. Enfin, l’indicateur de performance des 
placements de trésorerie pourrait être mieux adapté à la nature des opérations réalisées par 
l’AFT en ce domaine. 

2 - Le programme Appels en garantie de l’Etat

5. Les dépenses d’appel en garantie se sont établies à 111,1 M€, à un niveau très inférieur aux 
crédits ouverts en LFI (247,8 M€) et à l’exécution 2009 (189,9 M€).  

6. Ce faible niveau de consommation s’explique par l’absence de sinistres en 2010 sur les 
prêts à des pays étrangers garantis par l’Etat et ne doit pas occulter la montée en puissance 
récente des dispositifs de garantie et les risques sous-jacents.  

7. Les encours garantis ont fortement augmenté en 2009 dans le contexte de la crise, avec les 
mesures prises pour consolider le secteur financier et soutenir l’activité économique. Le 
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montant de la dette garantie notamment a considérablement augmenté en quelques années, 
puisqu’il est passé de 57,4 Md€ fin 2008 à 138 Md€ fin 20101. 

8. A ce jour, aucune difficulté majeure n’est signalée sur les dispositifs de garantie mis en 
place à titre temporaire pour les établissements financiers ou sur le crédit interentreprises, 
mais les risques résiduels ne sont pas négligeables. Le coût budgétaire des dispositifs de 
garantie pour le développement international des entreprises est en forte augmentation 
depuis plusieurs années, de même que pour les prêts au logement (PTZ et PAS). 

9. Du côté des recettes, les prélèvements budgétaires sur les excédents au titre de l’assurance-
crédit sont en forte diminution en 2010 (865 M€). 

10. Conformément aux recommandations de la Cour, le gouvernement a pris la décision 
fin 2010 que les fonds disponibles du compte de la Coface pour l’assurance-crédit soient 
déposés sur un compte du Trésor public. En revanche, les réflexions sur la détermination 
du niveau de capital économique à conserver à titre prudentiel sur ce compte ne semblent 
pas avoir progressé. 

11. De même, l’information donnée dans le projet annuel de performances sur le 
programme 114 reste très insuffisante et la présentation du programme pourrait être 
modifiée en cohérence avec l’annexe au compte général de l’Etat. Les modifications 
souhaitables portent sur la structure, le contenu informatif, les frais de gestion, les objectifs 
et les indicateurs. 

12. Enfin, le principe d’une provision globale pour le programme (124,4 M€ en LFI 2010) 
est contestable pour des crédits évaluatifs. 

3 - Le programme Epargne

13. La consommation de crédits s’est établie à 1 337,5 M€, soit un niveau supérieur à celui 
de 2009 (1162,5 M€). Aux crédits ouverts par la LFI 2010 (1 254,4 M€) se sont ajoutés 83 M€ 
ouverts en LFR de fin d’année. 

14. L’évolution majeure pour ce programme en 2010 est la résorption, presque intégrale, 
du découvert de l’Etat sur le compte du Crédit Foncier de France. Ce rattrapage a été rendu 
possible par la forte diminution du montant des primes appelées au titre des comptes et 
plans d’épargne logement en 2010 par rapport aux années précédentes (626 M€ au lieu de 
912 M€ en 2009 et 1611 M€ en 2008).  

15. Le découvert n’est plus que de 16,5 M€ fin 2010, après avoir été de 719 M€ fin 2009 et 
963 M€ en 2008. 

16. La Cour a critiqué dans le passé le mécanisme du compte du Crédit Foncier de France, 
permettant des reports de charge budgétaire pour des montants très significatifs. 

17. La résorption du déficit de financement des primes d’épargne-logement est un progrès 
notable, qui devrait être accompagné de la suppression du dispositif de découvert 
rémunéré, dont la Cour a établi qu’il s’agissait d’une dette financière. Il est nécessaire à cet 
effet de réviser la convention du 17 décembre 1992 entre l’Etat et le Crédit Foncier de 
France et d’améliorer les prévisions d’exécution du Crédit Foncier de France en fin 
d’année.  

                                                

1 Ces données sont issues de l’annexe au compte général de l’Etat pour 2010. 
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4 - Le programme Majoration de rentes

18. La consommation de crédits a été de 204 105 500 €  en 2010, soit un niveau équivalent 
à celui des crédits ouverts en LFI 2010 (204 014 291 € en AE et 204 337 636 € en CP). 

19. Suite aux annulations de crédits réalisées dans le courant de l’année 2010 (LFR de 
mars, LFR de mai, décret d’avance de septembre), il a été nécessaire de rouvrir des 
montants équivalents à ceux qui avaient été annulés en LFR de fin d’année, pour couvrir 
les besoins. 

20. L’annulation de crédits alors même que les besoins étaient avérés est critiquable. 

21. La Cour recommande que ce programme soit préservé des mises en réserve et des 
annulations de crédits, sauf à constater fin juin des marges de manœuvre. 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

Programme 117 Charge de la dette et trésorerie de l’Etat : 

Sur le programme 117, la Cour avait formulé en 2009 quatre recommandations : une 
a été satisfaite (mobilisation du réseau comptable de la DGFiP afin de renforcer l’effectivité 
de l’obligation d’annonces des collectivités locales), deux ont été partiellement mises en 
œuvre (création d’un indicateur de taux de couverture minimal et poursuite de la mise en 
œuvre de la « feuille de route ») et une n’a pas été suivie d’effet (création d’un indicateur 
d’écart à la cible pour le solde du compte du Trésor). La Cour ajoute les deux 
recommandations nouvelles suivantes : 

1. Concevoir un indicateur de performances des placements qui corresponde mieux à la 
nature des contreparties auprès desquelles l’AFT place ses excédents de trésorerie. 

2. Relever l’objectif de taux d’annonce par les établissements publics nationaux de leurs 
opérations financières supérieures à 1 M€ et affectant le compte du Trésor. 

Programme 114 Appels en garantie de l’Etat :  

Sur trois recommandations formulées dans la NEB 2009, une seule a été suivie 
d’effet (dépôt obligatoire de la trésorerie disponible du compte de procédures publiques de la 
Coface). La Cour renouvelle les deux autres recommandations, en insistant sur la nécessité 
d’une information plus complète sur les enjeux du programme 114, et ajoute deux 
recommandations : 

3. Arrêter une méthode d’évaluation du capital économique nécessaire à la gestion prudente 
du compte des procédures publiques de la Coface. 

4. Donner une information plus complète sur les enjeux du programme Appels en garantie et 
modifier sa structure en cohérence avec la présentation de l’annexe du compte général de 
l’Etat. 

5. Renoncer à la constitution d’une provision globale pour l’ensemble du programme. 

6. Etendre le champ des objectifs et des indicateurs de performance du programme 114. 

Programme 145 Epargne :  

Une des deux recommandations de la NEB 2009 a été partiellement suivie d’effet, 
avec la résorption du déficit de financement des primes d’épargne logement. Les 
recommandations actualisées sont les suivantes, avec une nouvelle recommandation : 

7. Mettre fin au découvert rémunéré de l’Etat  auprès du Crédit Foncier par une révision de 
la convention du 17 décembre 1992. 
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8. Mettre fin dans les meilleurs délais à la gestion du secteur aidé des prêts à l’habitat par le 
Crédit Foncier de France. 

9. Présenter les dépenses budgétaires et les dépenses fiscales relatives à l’épargne logement 
dans un même programme. 

Programme 168 Majoration de rentes :  

La recommandation de la NEB 2009 n’a pas été suivie d’effet. Au contraire, des 
crédits ont été annulés alors que des besoins budgétaires étaient avérés. La Cour est donc 
conduite à dédoubler sa recommandation :  

10. Cesser la pratique de la mise en réserve budgétaire sur les crédits du programme 
Majoration de rentes afin de respecter l’obligation de paiement à la date réglementaire 
du 30 juin. 

11. Ne pas annuler de crédits sur ce programme tant qu’un excédent n’est pas constaté par 
rapport aux besoins. 
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NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Compte de commerce 902 
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de 

l’Etat.

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire du compte de commerce en 2010,   

− une présentation du compte de commerce et des observations définitives sur la 
gestion budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec le ministère auquel le compte de commerce est rattaché, ainsi 
qu’avec le ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 
du code des juridictions financières. 
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« Compte de commerce 902 
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’Etat. » (exercice 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI Recettes : 0,49 ; Dépenses : 0,49 M€ ; Solde : 0 

Exécution Recettes : 0,33 M€ ; Dépenses : 0,49 M€ ; Solde : -0,17 M€ 

1 - Présentation du compte 

1. Le compte de commerce 902 Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’Etat
est rattaché au sein du ministère de la Défense au service industriel de l’aéronautique (SIAé) 
qui gère quatre ateliers industriels de l’aéronautique (AIA). Les clients du SIAé sont la 
structure intégrée de maintien en conditions opérationnelles des matériels aéronautiques du 
ministère de la Défense (SIMMAD) et la délégation générale à l’armement (DGA) ainsi que, 
pour moins de 5 % de son activité, des industriels et des Etats étrangers. 

2. La SIMMAD et la DGA mettent en place des avances au profit du compte de commerce au 
moment de la passation des commandes pour permettre le financement du compte sans recours 
au découvert. Le périmètre du SIAé s’est élargi en 2010 à la maintenance de deuxième niveau 
des appareils de l’armée de l’air et doit s’élargir en 2011 à la maintenance de deuxième niveau 
des aéronefs de la marine nationale. 

2 - L’exécution budgétaire 

3. Au même titre que la programmation, l’exécution budgétaire est très sensible aux dates de 
mise en place des avances sur commandes par la SIMMAD et la DGA et ne reflète pas le 
volume d’une activité de contrats à long terme que seule une comptabilité à l’avancement 
permet de mesurer.  

4. En exécution, le niveau de recettes est très inférieur à la prévision, ce qui engendre un solde 
négatif dans la comptabilité budgétaire, en raison d’avances sur commandes de la SIMMAD 
pour un montant de 168 M€ qui étaient prévues en 2010 et qui ont finalement été mises en 
place dès fin 2009. Cette décision a été prise pour anticiper des difficultés éventuelles dans le 
cadre du passage à Chorus, qui s’est effectivement traduit par des retards de facturations des 
clients et par des retards de paiements aux fournisseurs, engendrant des intérêts moratoires de 
3 M€ dont 2,5.M€ restaient à payer au 31 décembre 2010. 

5. L’exécution 2010 est également marquée par un niveau de dépenses, globalement en ligne 
avec la prévision, même si un dérapage de 7 M€ est constaté sur le coût des personnels civils 
de l’armée de l’air qui avait été mal évalué. 

3 - Le pilotage de la gestion 

6. Le principe du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux n’est pas appliqué au périmètre 
du compte de commerce. En revanche, la révision générale des politiques publiques (RGPP) 
prévoit une réduction de 609 postes pour le SIAé entre 2008 et 2013. Entre fin 2007 et fin 
2008, la réduction d’emplois à iso périmètre s’est élevée à 258 emplois.  
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« Mission compte de commerce 913 
Gestion des actifs carbone » (exercice 2010) 

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission compte de commerce 913 
Gestion des actifs carbone

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 



2 COUR DES COMPTES (MAI 2011)

 « Mission compte de commerce 913 
Gestion des actifs carbone » (exercice 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(M€) LFI Recettes : 77 Dépenses : 77 Découvert : 85

Exécution Recettes : 0 Dépenses : 0 Découvert : 0 

1 - Présentation de la mission 

1. Le compte de commerce Gestion des actifs carbone a été créé par l’article 8 de la loi 
n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Il doit permettre de 
retracer les opérations d’achats et de ventes d’actifs carbone que la France peut être amenée à 
réaliser dans le cadre de ses engagements internationaux et européens. 

2. Dans le cadre de ses engagements au titre du Protocole de Kyoto, la France dispose d’actifs 
carbone, dénommées Unités de Quantité Attribuées (UQA). Celles-ci correspondent à des 
droits d’émission de gaz à effet de serre (en tonnes de CO2) tenant compte de l’objectif de 
réduction des émissions, assigné à la France pour 2012, par rapport à 1990 – en l’espèce une 
stabilisation. 

3. Dans le cadre du marché européen de permis d’émission1, la France pourra être amenée à 
réaliser différents types d’opérations sur quotas, essentiellement liées, d’ici 2012, à 
l’allocation des quotas européens à l’ensemble des installations émettrices, dont les 
« nouveaux entrants ». 

4. Le choix d’un compte de commerce pour retracer les opérations envisagées apparaissait 
comme le dispositif le plus approprié. En effet, l’article 22 de la LOLF prévoit que les 
comptes de commerce « retracent des opérations à caractère industriel et commercial » et que 
leurs évaluations de recettes et prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le 
découvert autorisé en loi de finances a un caractère limitatif. Cette souplesse de gestion est 
particulièrement adaptée à des interventions de l’État sur les marchés, comme celui des quotas 
d’émissions, et facilite l’ajustement en cours d’année des opérations en fonction des 
fluctuations des prix, à des fins de sécurisation financière.  

5. Le dispositif est piloté, d’un point de vue budgétaire, par le bureau du développement durable 
de la Direction du Budget (DB), mais la gestion d’ensemble associe étroitement le bureau 
« Environnement et Agriculture » de la direction générale du trésor au ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie, en tant qu’ordonnateur du compte de commerce, et 
le bureau des marchés carbone de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) du 
ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL).  

2 - Une absence d’opération en 2010 

6. En 2010, bien que des opérations aient été prévues au titre du système communautaire 
d’échange des quotas d’émission, notamment au titre des « nouveaux entrants », aucune 
opération n’a été réalisée, en raison de la contestation par la Commission européenne, tout au 
long de l’année, des modalités envisagées pour abonder la réserve correspondante.  

                                                

1 Cf. système communautaire d’échange de quotas d’émission encadré par la directive communautaire 2009/29/CE du 
23 avril 2009 
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 « Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines » (exercice 2010) 

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Gestion des finances publiques et des ressources 
humaines 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour 
l’exercice 2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de 
la loi organique du1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

- une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un 
relevé des principales recommandations de la Cour ; 

- une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi 
qu’avec le ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article 
R. 141-8 du code des juridictions financières. 

  



2 COUR DES COMPTES (MAI 2011)

 « Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines » (exercice 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 
(Md€) LFI AE : 11,55 CP : 11,55 ; Crédits ouverts AE : 11, 82 CP : 11,97 

Exécution AE : 11,59 CP : 11,68 ; ETPT : 143 945 

1 - Une mission dotée de programmes très divers 

1. La mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines (GA) comporte huit 
programmes de tailles très inégales, qui illustrent des interprétations différentes de la notion de 
programme budgétaire définie par la LOLF : activités en majorité régaliennes sur les 
programmes 156 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local et 302 
Facilitation et sécurisation des échanges ; fonction de soutien avec le programme 218 
Conduite et pilotage des politiques économique et financière ; vocation interministérielle avec 
les programmes 221 Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat, 309 Entretien 
des bâtiments de l'Etat et 148 Fonction publique. Enfin, deux programmes servent à isoler des 
crédits gérés au moyen de certaines applications informatiques (311 Gestion fiscale et 
financière de l'Etat et du secteur public local ; 318 Conduite et pilotage des politiques 
économique et financière, hors Chorus).  

2 - L’exécution budgétaire 

a) L’absence de maîtrise de la masse salariale 

2. Les programmes de la mission dotés de crédits de personnel (156, 218, 302 et 221) ont 
enregistré en fin d’année 2010 un dépassement de 114,5 M€, soit 1,3 % des crédits du titre 2, 
rendant nécessaire le recours à un décret d’avance pour assurer la rémunération habituelle des 
agents. Ces difficultés ont surtout affecté le programme 156 qui a en outre fait l’objet d’un 
décret pour dépenses accidentelles et imprévisibles. 

3. Ces difficultés ont montré que le mode de gestion en vigueur au ministère du budget, trop 
centré sur les effectifs et les plafonds d’emploi alors que les données relatives à la masse 
salariale sont gérées séparément, ne permettait ni de bâtir une programmation budgétaire 
fiable, ni d’assurer une exécution sans heurts. Cette situation est aggravée par l’insuffisance du 
contrôle interne budgétaire sur les actes de gestion des ressources humaines. 

4. Des mesures catégorielles qui n’étaient pas initialement budgétées ont été mises en œuvre à la 
direction générale des finances publiques (DGFiP) ainsi qu’à la direction générale des douanes 
et des droits indirects (DGDDI). La mise en œuvre anticipée au mois de septembre 2010 du 
nouvel espace statutaire de la catégorie B applicable en 2011 à l’ensemble de la fonction 
publique a créé une charge excessive non seulement sur l’exercice 2010 mais aussi sur 
l’exercice 2011. Ces pratiques vont à l’encontre des obligations d’exemplarité et de 
responsabilité qui s’imposent au ministère du budget, placé dans la situation à la fois d’un 
centre de coût et d’une instance de contrôle et de régulation pour l’ensemble de l’Etat. 

b) Le retard d’exécution de la stratégie d’entretien immobilier 

5. Le fonctionnement du programme 309 est peu lisible, en raison de la complexité du dispositif 
de gestion interministériel, central et local, sur lequel il repose. En outre, comme il relève, 
hiérarchiquement, du directeur général des finances publiques, le responsable du programme 
309 ne peut pas exercer sa vocation interministérielle avec l’autonomie requise. Ce 
programme a connu en 2009 et 2010 un fort retard d’exécution qui deviendrait préoccupant 
s’il perdurait en 2011.  
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6. L’entretien immobilier de l’Etat repose sur la distinction des travaux à la charge du 
propriétaire et de ceux qui relèvent du locataire. Ce principe se heurte souvent au caractère 
non fractionnable de certaines opérations, ce qui conduit à utiliser de manière indistincte les 
crédits des programmes 156, 309 et 722. Ce constat qui n’est pas pleinement satisfaisant au 
regard de la régularité budgétaire, devrait conduire à une réflexion sur la délimitation des 
programmes et sur la définition précise des opérations susceptibles d’être imputées à chacun 
d’entre eux. . 

c) Les progrès en cours de l’organisation des fonctions de soutien 

7. La réorganisation du secrétariat général qui a absorbé en mai 2010 la direction des personnels 
et de l’adaptation de l’environnement professionnel (DPAEP) vise à renforcer sa capacité 
d’action, tout en favorisant la mutualisation des fonctions de support. En regroupant le 
pilotage des politiques ministérielles transversales et la gestion des personnels de 
l’administration centrale, la nouvelle organisation doit permettre de lever la confusion qui 
affectait la répartition des tâches entre le secrétariat général et la DPAEP, source de 
difficultés, notamment dans le pilotage des dépenses de personnel. 

3 - Une démarche de performance perfectible 

8. Les documents budgétaires des programmes de la mission, PAP et RAP, présentent encore des 
lacunes : la justification des dépenses de personnel y est insuffisante, ainsi que la JPE des 
grands projets et l’analyse des coûts. Les choix budgétaires sont encore peu corrélés à la 
mesure de la performance, ce qui ne permet pas d’apprécier correctement l’efficience des 
programmes, en particulier le programme 156. Les modes de gestion contraires aux objectifs 
généraux de la LOLF qui subsistent devront évoluer afin que la mesure de la performance soit 
mieux prise en compte dans la gestion budgétaire et mieux intégrée dans les activités, y 
compris dans la conduite des principaux projets, comme la fusion DGFiP ou Copernic. 

4 - Des recommandations antérieures partiellement appliquées 

9. La Cour avait formulé en 2009 neuf recommandations dont quatre concernaient le programme 
302 Facilitation et sécurisation des échanges qui avait fait l’objet d’un examen approfondi.  

10. Trois d’entre elles ont été suivies, quatre ont été partiellement mises en œuvre, deux n’ont pas 
été suivies : regrouper dans un seul programme les crédits de personnel et les crédits de 
fonctionnement de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ; 
améliorer la comptabilité d'analyse des coûts. La Cour formule en outre les principales 
recommandations qui suivent. 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

Renforcer la gestion des dépenses de personnel 

1. Piloter la gestion des dépenses de personnel par la masse salariale et non pas seulement par 
les effectifs.  

2. Réorganiser les circuits du contrôle interne de manière à ce que les décisions de GRH soient 
dans tous les cas examinées par un service budgétaire.  

3. Enrichir, en liaison avec la direction du budget et le secrétaire général, les informations qui 
accompagnent la présentation de la JPE, notamment, pour le titre 2, sur les relations entre 
l’évolution de la masse salariale et celle des effectifs.  
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Poursuivre la simplification de la cartographie budgétaire 

4. Poursuivre la réflexion sur la cartographie budgétaire, en étudiant la pertinence du niveau 
régional ou interrégional, pour confier aux responsables des BOP un rôle de répartiteur de 
crédits et leur accorder une meilleure marge de manœuvre.  

Développer l’information budgétaire 

5. Mieux utiliser dans les documents budgétaires les coûts complets et les dépenses complètes, 
en particulier pour valoriser les indicateurs de coûts de gestion.  

6. Valoriser le coût de gestion des programmes bénéficiant des moyens du programme 156 même 
en l’absence de déversement de comptabilité d’analyse des coûts.  

7. Revoir la conception des indicateurs d’efficience de la gestion de manière à ce qu’ils reflètent 
la réalité des coûts de gestion et aient un effet incitatif sur les gestionnaires.  

Améliorer le pilotage du programme 309 

8. Rendre plus lisible - et plus aisé à contrôler- le dispositif de mise en œuvre du programme 309 
et le stabiliser, afin de rattraper le retard d’exécution accumulé.  

9. Donner au responsable du programme 309 une vue complète sur les dépenses d’entretien 
immobilier des autres ministères, stratégiques pour l’Etat propriétaire, en tirant profit du 
déploiement de Chorus.  

Mieux mettre en valeur le rôle du programme 218 

10. Contractualiser davantage les prestations réalisées par le programme 218, pour systématiser 
la relation « client-fournisseur ».  

11. Déverser sur les programmes concernés les coûts de toutes les fonctions de soutien portées 
par le programme 218, au lieu des seules fonctions portées par l’action n°5. 



Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission compte de commerce 903 
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’Etat 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010.  

Elle a fait l’objet, avec le ministère auquel la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 



SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) autorisation de découvert : 16,70  

1 - La structure budgétaire 

1. Le compte de commerce 903 Gestion de la dette et de la trésorerie de l’Etat comprend deux 
sections : la section 1 décrit les « opérations relatives à la dette primaire et à la gestion de la 
trésorerie » ; la section 2 retrace les « opérations de gestion active de la dette au moyen 
d’instruments financiers à terme ».  

2. En fin d’exercice, le total des dépenses de la section 1 est égal à celui des recettes car le 
programme 117 lui verse une recette d’équilibre, représentative de la charge nette de la dette. 

2 - Une charge de la dette à nouveau en progression sous l’effet de la croissance de 
l’encours 

3. Le besoin de financement de l’Etat, qui avait atteint un niveau sans précédent en 2009 à 
246,2 Md€, n’a que légèrement reculé en 2010 pour s’établir à 236,9 Md€. Le montant moindre 
des emprunts arrivant à échéance (87,1 Md€), y compris les dettes reprises par l’Etat, a été en 
grande partie compensée par un nouveau creusement du déficit budgétaire dont l’impact en 
trésorerie atteint le niveau record de 149,6 Md€. 

4. La loi de finances rectificative du 9 mars 2010 a ouvert 35 Md€ de crédits nouveaux au titre 
des investissements d’avenir. Sur l’intégralité des fonds attribués aux opérateurs et déposés sur 
des comptes de correspondants du Trésor, seuls 675 M€ ont été décaissés, principalement pour 
la recapitalisation d’OSEO et au titre de la première tranche du refinancement d’OSEO, et ont 
ainsi dû être financés par emprunt. Aussi la révision du tableau de financement à cette occasion 
a-t-elle eu pour principal effet par rapport à la LFI d’organiser une substitution entre la dette à 
moyen et long (OAT/BTAN) et la dette à moins d’un an (BTF). 

5. La charge nette de la dette s’est élevée à 40,5 Md€ en 2010, soit un niveau inférieur de 
1,95 Md€ aux prévisions de la loi de finances initiale. La baisse de l’encours des BTF (-27 Md€ 
au lieu d’une hausse prévue de 31 Md€) et le repli des taux courts jusqu’à un niveau 
historiquement bas ont contribué à réduire la charge d’intérêts des BTF à 2,6 Md€ en deçà des 
prévisions. Cette évolution favorable n’a été que partiellement compensée par l’alourdissement 
de la charge d’indexation du capital des emprunts indexés (+0,6 Md€) du fait d’une inflation un 
peu plus forte qu’anticipée.  

6. Le solde des produits et des charges de trésorerie s’est aggravé en passant de -204 M€ en 2009 
à -269 M€ en 2010. Ce résultat intègre la rémunération (165 M€) des fonds non consommables 
déposés sur le compte du Trésor et destinés au financement des investissements d’avenir et du 
plan Campus.  

7. Les opérations de swaps résiduelles ont contribué à alléger la charge nette de la dette de 
386 M€. 

8. La charge de la dette a été relativement contenue entre 2006 et 2010. La croissance de 
l’encours de la dette négociable (+40 %) a été compensée en partie par la baisse des taux 
d’intérêt. Par ailleurs, du fait de l’encaissement de coupons courus, la charge des emprunts à 
plus d’un an nouvellement émis en 2010 ne sera pleinement constituée qu’en 2011. 
L’augmentation plus rapide de la dette à moyen long terme constatée en 2010 puis programmée 
en 2011, et la probable disparition de l’effet amortisseur de la baisse des taux vont contribuer à 
alourdir très significativement la charge nette de la dette en 2011 et 2012 au rythme d’environ 



5 Md€ par an selon les hypothèses de la loi de finances pour 2011 et de la loi de programmation 
de finances publiques.   

9. L’analyse de la performance du programme 117 Charge de la dette et trésorerie de l’Etat

figure dans la Note d’exécution budgétaire de la mission Engagements financiers de l’Etat. Le 
Rapport sur les résultats et la gestion budgétaire revient par ailleurs sur l’analyse du résultat 
2010 en trésorerie et en dette ainsi que sur l’exécution du tableau de financement. 



Mai 2010 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission compte d’affectation spéciale Gestion et 
valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre 

hertzien 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice 
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du  
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

- une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

- une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec le ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction 
prévue à l’article R. 141-8 du code des juridictions financières. 



SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 0,6 CP : 0,6 ; Crédits ouverts AE : 0 CP : 0 

Exécution AE : 0 CP : 0 ; ETPT : 0 

Une structure budgétaire inchangée 

1. Le compte d’affectation spéciale Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation 

du spectre hertzien a pour objet de retracer les modalités financières de mise en œuvre de la 
politique de valorisation du spectre hertzien. Ses recettes prévues sont de deux sortes : le 
produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de 
fréquences libérées par les ministères, d’une part ; le produit de cession de l’usufruit de tout 
ou partie des systèmes de communication militaires par satellites, d’autre part. Les dépenses 
inscrites au compte relèvent d’opérations de financement des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement en matière de télécommunication des ministères ayant libéré des fréquences 
Une autre part des dépenses contribue au désendettement de l’Etat.  

La pertinence de ce CAS reste à démontrer 

2. Pour la deuxième année consécutive, le compte d’affectation spéciale (CAS) Gestion et 

valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien n’a pas été actif. 
Aucune dépense ou recette n’y a été retracée en exécution en 2010.  

3. La plus grande part des dépenses initialement prévues sur le CAS a finalement été exécutée 
sur le budget général, donnant à penser que le recours au compte ne s’imposait pas. Il apparaît 
ainsi que l’exécution n’est pas conforme à la présentation faite par le Gouvernement,  au 
moment du vote de la LFI. Le financement sur le budget général a été rendu possible par la 
marge de manœuvre dont disposait de fait le ministère de la défense, notamment du fait d’une 
inflation moindre que prévu (cf. la NEB relative à la mission Défense).  

4. A ce jour, seul le ministère de la défense s’est engagé à libérer des fréquences, et aucune 
cession n’est prévue de la part de ministères civils dans les trois années à venir. La 
justification et la pérennité du CAS, au-delà de 2011, se trouvent mises en cause 

5. L’existence d’un CAS présente l’inconvénient que les dépenses financées au moyen des 
recettes affectées échapperaient à la programmation triennale et à la norme de dépense. 

Des recommandations antérieures dépourvues d’effet 

6. La Cour avait formulé 3 recommandations en 2009, non suivies d’effets. La Cour réitère 
celles-ci et les reformule de la manière suivante. 

_________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. La prolongation, en 2011, d’une situation dans laquelle le CAS ne serait pas utilisé, devrait 
conduire à sa suppression dans la LFI pour 2012.  

2. Etablir la programmation des cessions de fréquences sur les trois prochaines années, 
nonobstant le nécessaire caractère confidentiel des prévisions de recettes. 

3. Inclure les dépenses concernées dans la norme de dépenses de l’Etat. 

4. Le CAS ayant un caractère patrimonial, comptabiliser sur ce compte des dépenses à 
caractère patrimonial et en lien avec des dépenses d’équipement. 
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NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Immigration, accueil et intégration 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 0,56 CP : 0,56 ; Crédits ouverts AE : 0,70 CP : 0,70 ; ETPT : 615 
Exécution AE : 0,68 CP : 0,68 ; ETPT : 579 

1 - Un périmètre budgétaire stable, un pilotage rendu complexe par la pluralité 
des acteurs  

1. La mission Immigration, asile et intégration créée en loi de finances initiale pour 2008, 
n’évolue qu’à la marge en 2010. Le volume de crédits des deux programmes s’élève à 
557 M€ en CP dans la LFI. En novembre 2010 le ministère de l’immigration a été 
supprimé : ses services, regroupés au sein du secrétariat général de l’immigration et de 
l’asile (SGII), sont intégrés au ministère de l’intérieur. 

2. Le périmètre du programme 303 s’est accru en 2010 des compétences dévolues au 
ministère de l’intérieur en matière d’immobilier relatif aux centres de rétention 
administrative, soit de 4,5 M€. 

3. La responsabilité des deux programmes de la mission est répartie, entre le directeur de 
l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté (programme 104) et le secrétaire général 
du ministère à l’immigration et à l’intégration (programme 303). L’architecture 
budgétaire a dû encore évoluer en 2010 pour s’adapter à la réorganisation des services 
territoriaux de l’Etat. Leur capacité de pilotage apparait limitée en raison des 
spécificités de la mission : le SGII, créé en 2007 comme une direction d’état major, 
utilise les moyens d’intervention des quatre ministères d’origine. Il a passé des 
conventions de délégation de gestion avec ces ministères. Les politiques impulsées en 
matière d’immigration et d’intégration sont mises en œuvre par une pluralité de services 
déconcentrés, avec lesquels le SGII entretient des relations qui pourraient être plus 
étroites. 

4. Les crédits d’intervention représentent 72,8 % des crédits de la mission (en CP 
exécution 2010).  

2 - Une sous-budgétisation chronique 

5. Les variations du flux annuel de la demande d’asile impactent très fortement le budget 
de la mission, dont plus de la moitié résulte du niveau de cette demande. Toutefois, la 
programmation budgétaire s’est fondée, comme pour le PLF 2009, sur des hypothèses 
qui ne se sont pas vérifiées. L’augmentation de la demande d’asile (+10,5 % en 2010) et 
celle des délais de traitement des dossiers devant l’OFPRA et la CNDA (délai cumulé 
de 19 mois en 2010) ont nécessité d’importantes ouvertures de crédits en gestion, sur le 
programme 303.  

6. L’exécution budgétaire a donc été marquée par la sous-évaluation en LFI des crédits 
nécessaires au financement de l’accueil et de l’hébergement des demandeurs d’asile. Le 
besoin de financement est de 139,9 M€ en AE et 139,4 M€ en CP sur l’ATA et l’HU 
(dont 5,8 M€ de charges à payées ATA reportées sur 2011), compensés par des apports 
de crédits en décrets d’avance et en loi de finances rectificative. 

7. En revanche, le suivi des dépenses de titre 2 s’est amélioré en 2010.  
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3 - Le suivi des recommandations 

8. La Cour avait formulé 5 recommandations en 2009 : 2 sont, au moins partiellement, en 
cours de mise en œuvre (s'agissant du contrôle de gestion et de la JPE), 3 ont été suivies 
de peu d’effets. La Cour réitère ces recommandations en les reformulant et en les 
précisant ainsi : 

_____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS_____________________  

1. Réévaluer l’évolution tendancielle pluriannuelle de la demande d’asile à un niveau plus 
réaliste. 

2. Améliorer les capacités de pilotage du SGII à l’égard des services déconcentrés et de 
l’OFII. 
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Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Justice 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec le ministère auquel la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

 (Md€) LFI AE : 7,366 CP : 6,844. ; Crédits ouverts AE :7,754 CP : 6,946 

Exécution AE : 6,733 CP : 6,905 ; ETPT : 73 600 73 249 (exécuté) 

1 - Une structure budgétaire qui gagnerait à être à simplifiée 

1. La mission Justice compte six programmes qui traduisent l’organisation de la chancellerie 
autour de trois grandes directions à réseau (services judiciaires, administration pénitentiaire, 
protection judiciaire de la jeunesse), du service de l’accès au droit et de l’aide aux victimes 
(SADJAV) et des fonctions de pilotage et de support, découplées jusqu’en 2011 en deux 
programmes distincts tenant compte du déploiement progressif de Chorus. 

2. La mise en place d’un document de politique transversale relatif à la justice des mineurs 
présenté à l’appui du projet de loi de finances pour 2011 est relevé comme un progrès qui 
donne une lisibilité d’ensemble aux actions de la justice des mineurs et complète une 
architecture budgétaire ministérielle très calquée sur les structures centrales. 

3. Inversement, le caractère artificiel de la distinction établie entre les programmes 101 et 166 
demeure. Alors que l’ensemble des moyens humains du programme 101 consacrés au service 
de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes (SADJAV) relèvent de la gestion de 
la DSJ (programme 166) et que, pour l’essentiel, la politique visée est mise en œuvre par les 
services judiciaires, la Cour ne peut qu’inviter au rapprochement de ces deux programmes. 

4. De la même manière, l’établissement public du palais de justice de Paris (EPPJP), rattaché au 
programme 166 jusqu’en 2010, est transféré au programme 310 en 2011 en raison de la 
mutualisation de la plupart de ses moyens avec l’Agence pour l’immobilier de la justice 
(APIJ) qui relève déjà de ce programme. L’importance du projet du TGI de Paris, s’il conduit 
à une attention et à des concertations particulières, ne justifie pas la duplication 
d’établissements publics ayant la même fonction, d’autant que l’APIJ gère l’EPPJP. 

2 - Une exécution budgétaire tendue en 2010 

5. L’exécution du budget 2010 est marquée par la rigidité persistante et sans doute durable d’une 
partie significative de ses dépenses hors titre 2 (loyers des Partenariats Public-Privé et de 
gestion déléguée, frais de justice, aide juridictionnelle, santé des détenus). 

6. Malgré l’augmentation significative des crédits de personnel, la tension est restée forte sur le 
titre 2 de la DAP, ce qui a nécessité l’ouverture de 46 M€ d’AE/CP par décret d’avance, et, 
dans une moindre mesure, de la PJJ en raison du coût des primes de restructuration. 

7. Plusieurs postes souffrent d’une sous-budgétisation chronique qui ont nécessité des 
abondements en cours de gestion : l’aide juridictionnelle a bénéficié de 34 M€ de CP 
supplémentaires en décret d’avance, les frais de justice de 30 M€ par décret d’avance et les 
dépenses de santé de 32 M€ par redéploiement interne. 

8. Le déploiement de Chorus a engendré des retards en début de gestion et des difficultés 
ponctuelles de suivi de la dépense, mais ne s’est pas traduit en fin d’exercice par un report de 
charges. 

3 - Des risques importants sur l’exercice 2011 

9. Ces dépenses chroniquement sous-dotées apparaissent comme non soutenables en 2011 
malgré des rebasages significatifs qui ne tiennent pourtant pas assez compte du caractère 
dynamique des dépenses. S’agissant plus particulièrement des dépenses de santé des détenus, 
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il est regrettable de constater que la budgétisation initiale est systématiquement sous-évaluée, 
en dépit de la réduction de la base des cotisations des détenus à l’ACOSS, et n’escompte une 
couverture complète que par le biais de redéploiements internes. Ce constat ne doit cependant 
pas conduire à atténuer la poursuite des efforts consentis pour aboutir à une meilleure maîtrise 
des dépenses. 

10. Le rendement modeste du CAS immobilier laisse présager par ailleurs des difficultés de 
réalisation des projets liés à la réforme de la carte judiciaire, sauf retards si les seules 
économies en gestion, déjà nécessaires par ailleurs, devaient y pourvoir.  

4 - La démarche de performance : des progrès accomplis, mais qui sont encore 
insuffisants 

11. La mission Justice poursuit la rationalisation de certains de ses indicateurs et leur adaptation à 
l’évolution des missions. Les objectifs nouveaux introduits par la loi pénitentiaire ne sont 
toutefois pas tous pris en compte. En effet, même si plusieurs des principes énoncés dans la 
loi pénitentiaire figuraient déjà parmi les objectifs mentionnés dans les PAP/RAP, la 
promulgation de la loi ne s’est pas accompagnée de l’élaboration d’indicateurs nouveaux pour 
2011 à l’exception de celui portant sur l’encellulement individuel. Une réflexion mérite à cet 
égard d’être engagée pour le PAP 2012. 

12. La PJJ procède de nouveau à une analyse très fine des résultats des indicateurs, qui éclaire de 
manière synthétique et stratégique ses objectifs. Cet effort de lisibilité et de transparence 
devrait être reproduit par les autres programmes. 

13. Le suivi des résultats en matière pénale est à nouveau affecté par l’indisponibilité des données 
pour les crimes et délits. Seules celles relatives à la Cour de cassation sont disponibles, ce qui 
ne peut être considéré comme satisfaisant. 

5 - Une grande partie des recommandations antérieures de la Cour ont été suivies 

14. La Cour observe qu’il a été apporté une réponse complète ou partielle à la majorité des 
recommandations émises en 2010. Au regard des constats formulés dans la NEB 2011, les 
recommandations mises à jour se traduisent de la manière suivante : 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Fusionner les programmes 166 et 101. 

2. Fusionner l’APIJ et l’EPPJP. 

3. Sans préjudice des actions de fond à conduire pour mieux maîtriser la dépense, corriger la 
sous-budgétisation chronique des dépenses relatives à la santé des détenus, à l’aide 
juridictionnelle, aux frais de justice et à certaines dépenses de personnel. 

4. Faire évoluer les indicateurs dans le sens évoqué dans la présente NEB. 

5. Mettre en place un suivi fin des arrêtés ouvrant droit au versement des primes de 
restructuration. 
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Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Compte de commerce 904 
Lancements de certains matériels aéronautiques et de 

certains matériels d’armement complexes

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire du compte de commerce en 2010,   

− une présentation du compte de commerce et des observations définitives sur la 
gestion budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec le ministère auquel le compte de commerce est rattaché, ainsi 
qu’avec le ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 
du code des juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(M€) LFI Recettes : 8 ; Dépenses : 10 ; Solde : -2 

Exécution Recettes : 9 ; Dépenses : 5 ; Solde : +4 

1 - Présentation du compte 

1. Le compte de commerce 904 Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains 

matériels d’armement complexes enregistre en dépenses des avances remboursables couvrant 
50 % des coûts liés à l’industrialisation d’un matériel et en recettes un intérêt, après une 
franchise de deux ans ainsi qu’une redevance sur le chiffre d’affaires réalisé sur une période de 
15 ans. Ce mécanisme permet le partage des risques financiers entre l’Etat et les industriels. Le 
compte est rattaché au ministère de l’économie, la direction générale du Trésor en assurant le 
suivi. La gestion en est assurée, dans un cadre conventionnel, par Natixis. 

2 - Un solde toujours en excédent 

2. Depuis 1981, le compte parvient à s’autofinancer sans faire appel à des dotations budgétaires. 
En 2010, comme en 2009, les recettes ont été supérieures à la prévision en raison du caractère 
volontairement prudent de celle-ci. A l’inverse, les dépenses se sont révélées inférieures à la 
prévision en raison du faible nombre de nouveaux dossiers. Celui-ci s’explique en partie par le 
niveau des taux d’intérêt qui a pu inciter les entreprises à recourir à un financement bancaire 
classique. 

3. La stabilité des recettes qui s’observe depuis plusieurs années découle de celle de l’encours. A 
la fin 2010, environ 60 entreprises bénéficiaient du dispositif d’avances au titre de 119 
dossiers représentant un encours global de 99 M€. 

4. En repli par rapport à 2009 (44M€), le solde, qui s’élève à 37 M€ fin 2010, reste sensiblement 
supérieur aux dépenses des exercices récents (6 M€ en moyenne sur les 3 derniers exercices). 



  

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Médias 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

- une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé des 
principales recommandations de la Cour ; 

- une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion budgétaire 
au cours de l’exercice 2010 ; 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 



COUR DES COMPTES  (MAI 2011)  2

« Mission Médias » (Exercice 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE: 1,14 et CP 1,14 ; Crédits ouverts AE : 1,17 et CP : 1,15 
Exécution AE et CP : 1,15 

1 - Une structure budgétaire inchangée en 2010, revue en 2011 

1. L’architecture de la mission Médias est demeurée inchangée en 2010 par rapport à l’exécution 
2009. Celle-ci avait été profondément modifiée, en LFI 2009, pour tenir compte des réformes 
de l’organisation du dispositif audiovisuel public (reforme du financement du groupe France 
Télévisions ; création de la holding de l’audiovisuel extérieur et regroupement en son sein des 
parts indirectement ou directement détenues par l’Etat dans TV5 Monde, RFI et France 24). 
Par ailleurs, le fonds de soutien à l’expression radiophonique locale, auparavant financé par 
voie de fonds de concours, avait simultanément été budgétisé et rattaché à la mission Médias. 

2. En 2011, l’architecture de la mission est à nouveau modifiée pour tenir compte de la nouvelle 
organisation du ministère de la culture et la création de la direction générale des médias et des 
industries culturelles (DGMIC) qui conduit à rattacher les crédits de la politique du livre à la 
mission. Celle-ci est ainsi rebaptisée Médias, Livre et industries culturelles et quatre 
opérateurs lui sont désormais rattachés1.  

2 - Des dépenses maintenues à un niveau élevé 

3. Les crédits de la mission Médias, qui avaient plus que doublé en 2009 par rapport à 2008, se 
sont maintenus à ce niveau très élevé en 2010 avec 1,15 Md€ en exécution (1,17 en 2009). 
Cette mission demeure en outre épargnée par les effets de la régulation budgétaire et les 
dispositifs de maîtrise de la dépense, ce qui la place dans une situation singulière par rapport à 
la plupart des autres missions de l’Etat.  

4. La stabilité globale des crédits alloués à la mission masque plusieurs évolutions qui se 
compensent pour partie : 

� Une légère croissance des crédits ouverts sur les programmes 180 Presse (+2 M€ en AE 
et –4 M€ en CP), 312 Soutien à l’expression radiophonique locale (+1 M€ en AE et CP) 
et 313 Contribution au financement de l’audiovisuel (+5 M€ en AE et CP) ; 

� Une diminution des crédits du programme 115 Audiovisuel extérieur de -34 M€ en AE et 
CP. Cette diminution est toutefois plus que compensée via le compte d’avance à 
l’audiovisuel public par une augmentation du 52 M€ du programme 844 Contribution au 
financement de l’action audiovisuelle extérieure.  

5. Bénéficiant de cette dynamique budgétaire, les principaux organismes financés sur la mission 
« Médias » enregistrent par ailleurs une croissance de leurs ressources liée à l’indexation du 
montant de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) sur l’inflation et à la progression de 
son assiette. 

3 - Une démarche de performance à améliorer 

6. Si la justification au premier euro du programme 180 Presse apparaît désormais plus précise et 
plus rigoureuse, conformément aux recommandations formulées par la Cour ces dernières 
années, des progrès similaires tardent à être mis en œuvre au titre du programme 312 Soutien à 
l’expression radiophonique locale. Le ministère du budget avait, en avril 2010, indiqué à la 

                                                

1 La bibliothèque nationale de France, la bibliothèque publique d’information, la cinémathèque et le centre national du livre 
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Cour que cette amélioration de la JPE était subordonnée à une réforme d’ensemble du 
dispositif hérité du fonds de soutien à l’expression radiophonique locale. Une telle réforme 
étant intervenue en juillet 2010, la Cour réitère sa recommandation de renforcer la justification 
au premier euro des crédits du programme 312. 

7. Par ailleurs, la création en 2011 d’un nouvel indicateur de performance au sein du 
programme 115 Action audiovisuelle extérieure retraçant la part de l’offre de programme 
proposée en « mode délinéarisé » présente un intérêt très limité. La Cour recommande de 
retenir un indicateur retraçant la consommation de tels programmes. 

8. Enfin, la Cour déplore que le projet annuel de performance pour 2011 comporte une 
justification au premier euro des crédits du programme 115 Action audiovisuelle extérieure 
moins précise qu’en 2010 et souligne que ni les éventuelles difficultés internes d’une 
entreprise publique ni les tensions qui peuvent naître entre une entreprise et ses tutelles à 
l’occasion de la négociation d’un contrat d’objectifs et de moyens ne sauraient justifier de 
priver la représentation nationale des données élémentaires indispensables à sa pleine 
information dans le cadre du vote du budget. 

4 - Un risque d’insoutenabilité en 2011 

9. La stabilité des dotations 2010 après la croissance intervenue en 2009 peut s’interpréter 
comme un effet de cliquet et suscite des interrogations sur la capacité de l’Etat à diminuer - 
voire à simplement maîtriser - pour l’avenir ses engagements. C’est le cas en particulier des 
aides à la presse dont le montant a doublé en 2009 à la suite des états généraux de la presse 
écrite pour financer un ensemble de dispositifs de modernisation devant s’achever en 2011. La 
programmation triennale figurant dans le PAP 2011 indique à cet égard en une formule 
prudente que « les crédits pour la presse diminuent légèrement entre 2011 et 2013 ». 

10. Dès à présent, au titre de l’exercice 2011, les programmes 180 Presse et 115 Action 
audiovisuelle extérieure paraissent exposés à un risque d’insoutenabilité au vu des crédits 
ouverts en loi de finances initiale. 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

La Cour avait formulé 4 recommandations en 2009. Deux ont été partiellement satisfaites : la 
première concerne la justification au premier euro du programme 180 Presse, mais des efforts 
similaires doivent être réalisés pour le programme 313 Contribution à l’audiovisuel et à la 
diversité radiophonique ; la seconde concerne l’étude des possibilités de regroupement de 
certaines aides à la presse pour en renforcer la lisibilité et simplifier le dispositif existant. Les 
deux autres recommandations n’ont pas été mises en œuvre ce qui conduit la Cour à les réitérer : 
réintégrer au sein du programme 180 Presse les crédits ouverts au programme 134 
Développement des entreprises et de l’emploi pour le financement de la mise en œuvre des 
dispositions du protocole d’accord signé le 23 juillet 2009 entre l’Etat, la presse et la Poste ; 
créer des indicateurs de performance, par substitution ou en complément de ceux existants, aptes 
à mesurer l’effet des aides à la presse sur l’amélioration de l’équilibre économique des 
entreprises bénéficiaires. La Cour formule, en outre, la nouvelle recommandation suivante. 

Substituer au nouvel indicateur de performance du programme 115 mesurant l’offre de 
programmes délinéarisés un indicateur de mesure de la consommation de ces programmes. 
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« Compte de commerce 907 
Opérations commerciales des Domaines » (exercice 2010) 

Mai 2010 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Compte de commerce 907 
Opérations commerciales des Domaines 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010 conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec le ministère auquel la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 



2 COUR DES COMPTES (MAI 2010)

« Compte de commerce 907 
Opérations commerciales des Domaines » (exercice 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 

(Md€) LFI : Recettes : 0,093  Dépenses : 0,124  

Exécution : Recettes : 0,070 Dépenses : 0,126 Solde : 0,092  

1 - Un compte dépourvu de cohérence 

1. Le compte spécial du Trésor n° 907 Opérations commerciales des Domaines, appartient à la 
catégorie définie dans l’article 22-I de la LOLF. A l’instar de tous les comptes de commerce, 
il n’est pas doté de crédits et ne constitue donc pas une mission au sens de la LOLF. 

2. Le compte des opérations commerciales du Domaine retrace traditionnellement six catégories 
d'opérations réparties, sur un plan fonctionnel, en six subdivisions. Trois d’entre elles sont 
dites « structurellement excédentaires » du fait de leur objet (fonctionnement du service des 
ventes mobilières de l’Etat et des patrimoines privés ; gestion d’immeubles confiés 
provisoirement aux services locaux de France Domaine ; opérations liées aux remises au 
Domaine, pour vente, effectuées en application de décisions de justice). Les trois autres sont 
des « subdivisions de caisse » (opérations foncières poursuivies pour le compte des 
collectivités publiques ; les cessions à des particuliers de terrains situés sur la zone dite des 
cinquante pas géométriques, en Martinique et en Guadeloupe ; gestion des cités 
administratives – cette dernière étant par nature à l’équilibre ou très voisine de l’équilibre). 

3. Ce compte constitue un ensemble hétérogène. Le fonctionnement et l’évolution de chacune de 
ses six subdivisions sont soumis à des facteurs propres, sans logique commune. Le 
regroupement des opérations n’a pas d’autre portée que comptable.  

4. Ce compte représente un enjeu budgétaire limité, à la fois par sa nature et par le montant des 
opérations qui y sont retracées. 

2 - Un périmètre en rétraction 

5. L’exercice 2010 a connu une évolution importante : deux subdivisions ont en effet été rendues 
inactives. 

− En conformité avec la nouvelle politique immobilière de l’Etat, qui a mis fin au système 
d’affectation des immeubles domaniaux, la subdivision de la gestion des immeubles 
domaniaux a été rendue inactive à compter du 1er janvier 2010. Elle n’a donc eu qu’une 
activité résiduelle en 2010. 

− Le champ d’action de la subdivision des opérations foncières (acquisitions, expropriations) 
réalisées pour le compte de collectivités publiques s’était restreint du fait du transfert de la 
majorité des routes nationales aux départements. La décision de rendre inactive cette 
subdivision à compter du 1er janvier 2011 a été prise en février 2010. Les recettes n’ont plus 
été appelées ni enregistrées à compter du 1er avril 2010 et il a été procédé à un important 
travail d’apurement du solde des opérations foncières en stock au 31 décembre 2009, ce qui a 
entraîné des dépenses importantes (84,2 M€) sur 2010. 

6. En revanche la réflexion engagée sur la suppression de la subdivision des cinquante pas, qui 
est en voie d’extinction spontanée, et dont le poids est mineur, n’a pas progressé en 2010.  

7. La subdivision « gestion des cités administratives » retrace le rôle de « syndic de copropriété » 
joué par le préfet. Elle traite des mouvements entre administrations et non à proprement parler 
d’ « opérations commerciales » dont la définition est d’impliquer des tiers extérieurs à l’Etat. 
Elle a donc vocation à sortir du compte mais sa suppression est subordonnée à l’instauration 
d’un mécanisme alternatif pour traiter les opérations correspondantes. Cette question n’a pas 
non plus évolué en 2010. 
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8. Le travail exigé par la fermeture de la subdivision des opérations foncières n’a pas facilité la 
poursuite de la réflexion sur ces deux points. Il convient de les traiter en 2011 et de prévoir les 
dispositions requises pour supprimer définitivement les deux subdivisions déjà rendues 
inactives. 

3 - Une exécution 2010 marquée par la réduction du solde 

9. L’évolution de la composition du compte a des incidences sur sa situation financière. Son 
solde est la somme de l’accroissement du solde des subdivisions « structurellement 
excédentaires » grâce principalement aux recettes enregistrées par les « ventes mobilières et 
patrimoines privés » et de l’augmentation du déficit de trésorerie des subdivisions de caisse, 
du fait de la progression des dépenses de la subdivision des opérations foncières en vue de la 
clôture de cette subdivision. Les provisions enregistrées au niveau des opérations foncières 
constituaient en effet la majeure partie du solde. L’apurement effectué en 2010 a été le 
principal poste de dépenses et le principal facteur de la diminution du solde (de 149,2 M€ fin 
2009 à 92,5 M€ fin 2010). 

4 - L’absence de versement au budget général 

10. La situation des subdivisions « structurellement excédentaires » aurait pu donner lieu à un 
versement sur le budget général de l’ordre de 20 M€, ce qui n’a pas été le cas. L’absence de 
versement n’est cependant pas contraire à la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 qui 
instaure une faculté, non une obligation.  

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Prendre les mesures requises pour supprimer définitivement les deux subdivisions rendues 
inactives (gestion des immeubles domaniaux et opérations foncières). 

2. Arrêter en 2011 les modalités d’une fermeture de la subdivision « gestion des cités 
administratives » incluant la définition d’un mécanisme alternatif pour retracer les opérations 
concernées.

3. Mener à son terme en 2011 la réflexion sur la fermeture de la subdivision des cinquante pas 
géométriques 

4. Instituer un dispositif de suivi des activités des différentes subdivisions et un mécanisme de 
compte rendu par les services de France Domaine.  

5. Poursuivre la mise au point d’indicateurs de performance pour les subdivisions qui n’en sont 
pas dotées et ont vocation à rester actives. 



1 COUR DES COMPTES (MAI 2011)

 « Compte de commerce 908  
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de 
l’équipement » (exercice 2010) 

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Compte de commerce 908  
Opérations industrielles et commerciales des directions 

départementales et régionales de l’équipement

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
 2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire du compte de commerce en 2010, assortie 
d’un relevé des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation du compte de commerce et des observations définitives sur la 
gestion budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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« Compte de commerce 908  
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement » (exercice 
2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI Recettes : 0,81  Dépenses : 0,81  Autorisation de découvert : 0,18 M€ 
Exécution : Recettes 0,59 Dépenses : 0,62 Déficit : 0,03 

1 - Une activité spécifique  

1. Les parcs et ateliers de l’équipement sont un service de l’État doté d’une comptabilité 
particulière, le compte de commerce n°908 retraçant les Opérations industrielles et 
commerciales des directions départementales de l’équipement dans le domaine routier. Ils 
regroupent et entretiennent le matériel nécessaire aux travaux d’entretien et de sécurité des 
routes nationales et départementales, mais peuvent aussi intervenir pour des prestations 
directes (réalisation d’enduits routiers, signalisation, viabilité hivernale) et de service 
(location de matériel et de véhicules automobiles).

2 - Une exécution déficitaire pour un niveau d’activité amoindri par la première vague 
de transfert aux collectivités territoriales 

2. La prévision inscrite en loi de finances a été établie avant la loi du 23 octobre 2009 qui 
organise le transfert des parcs de l’équipement aux départements. Cette prévision budgétaire 
bien qu’inadaptée au nouveau périmètre, n’a pas été modifiée au cours du débat budgétaire. 

3. Le transfert des parcs aux collectivités territoriales s’est déroulé en deux vagues : la première 
vague, au 1er janvier 2010, a concerné 31 parcs et a eu pour conséquence une diminution d’un 
tiers du chiffre d’affaires (565 M€ en 2010, 835 M€ en 2009). 

4. L’exécution budgétaire 2010 reflète cette baisse d’activité : les dépenses se sont élevées à 
616 M€ (830 M€ en 2009) mais sont restées supérieures aux recettes (585 M€ en 2010) car  
plusieurs facteurs ont détérioré l’équilibre du compte : absence de mesure de revalorisation 
des barèmes des prestations, maintien d’un niveau de charges relativement plus important à 
périmètre constant qu’au cours des années précédentes, prise en charge dès 2010 de travaux et 
d’opérations de dépollution, fort taux de restes à recouvrer. 

5. Il s’ensuit un déficit de 31 M€ en 2010, alors que l’exécution budgétaire 2009 s’était soldée 
par un excédent de 12 M€. Le haut niveau de restes à recouvrer laisse prévoir un solde 
budgétaire 2011 à nouveau positif si aucun autre facteur ne vient détériorer cette prévision.  

6. Comme les années précédentes et en dépit de l’opération de transfert, l’Etat a supporté des 
charges (rémunérations des fonctionnaires affectés aux fonctions support des parcs transférés 
et non transférés, participation au déficit du FSPOE) qui  n’apparaissent pas dans les dépenses 
du compte de commerce. 
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Note sur l’exécution du budget (NEB) 
« Mission Outre-merMission Outre-Mer » (exercice 2010) 

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Outre-Mer 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice 
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois de finances. 

Elle comporte : 

- une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé des 
principales recommandations de la Cour ; 

- une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion budgétaire 
au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec le secrétaire général du ministère de l’intérieur, le délégué général à 
l’outre mer, responsable des programmes de la mission, le contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel et le directeur du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 
du code des juridictions financières. 
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Note sur l’exécution du budget (NEB) 
« Mission Outre-mer » (exercice 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI : AE 2,17 CP 2,02 ; Crédits ouverts : AE 2,18 CP 2,11  

Exécution : AE  2,11 CP 2,06 ; ETPT : 3 789 

Dépenses fiscales : 3,17 Md€ 

1 – Une mission aux contours pouvant être mieux définis 

1. La mission Outre-mer comprend les deux programmes 138 Emploi outre-mer et 123 
Conditions de vie outre-mer. Elle est gérée par le ministère de l’intérieur. Le responsable des 
deux programmes de la mission est le délégué général à l’outre-mer (DéGéOM), depuis la 
création de la délégation en juillet 2008 avec effet au 1er septembre. 

2. Il n’y a toujours pas de critères clairs de délimitation du périmètre de la mission Outre mer au 
regard de l’article 7 de la LOLF. Le critère prépondérant, celui de spécificité ultra marine des 
dépenses, est loin d’être complètement observé, malgré quelques évolutions de périmètre en 
2010 : sont par exemple exclues du périmètre de la mission, toutes les interventions dans le 
domaine agricole spécifiques à l’outre-mer.  

2 – Une situation contrastée à l’égard de la sécurité sociale : un apurement quasi-total 
des dettes, des lacunes dans la justification de certains montants de compensation 

budgétaires relatifs aux exonérations sociales 

3. D’un point de vue budgétaire, des améliorations significatives sont à relever en 2010. La dette 
à l’égard des organismes sociaux au titre des exonérations de charges sociales ainsi que la 
dette contractuelle et celle relative aux aides au logement ont été quasiment apurées : y ont 
contribué l’augmentation en LFI des dotations initiales, notoirement insuffisantes ces dernières 
années par rapport aux besoins prévus, et des transferts importants de crédits en cours de 
gestion. En outre, le programme 138 est bien piloté. Si le dispositif du service militaire adapté 
(SMA) est relativement coûteux, sa maîtrise est en revanche satisfaisante. 

4. La comptabilité des engagements a été remise en ordre dans la perspective de l’emploi de 
CHORUS pour gérer les programmes. 

5. En revanche, des progrès sont encore attendus à plusieurs points de vue. La politique de 
réduction des effectifs de l’Etat (règle du « 1 sur 2 ») se trouve en contradiction avec l’objectif 
d’augmentation de 3 000 stagiaires du SMA d’ici 2012, objectif qui par ailleurs paraît difficile 
à atteindre, puisqu’il n’y a eu que 54 stagiaires supplémentaires en 2010. La prévision ne reste 
que de 284 pour 2011.  

6. La dette vis-à-vis des organismes de sécurité sociale au titre des exonérations de charges 
sociales à fin 2009 était estimée à 11 M€ début 2010. Cette dette a été ensuite réévaluée à 
113 M€. Les justifications précises des montants facturés par ces organismes fait toujours 
défaut. La DéGéOM n’est pas la seule administration confrontée à cette situation. C’est 
pourquoi, c’est dans un cadre interministériel que devrait être organisé un contrôle par l’Etat 
des facturations des organismes de sécurité sociale au titre des exonérations de charges 
sociales. 
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« Mission Outre-mer » (exercice 2010) 

3 – Une évaluation nécessaire des dépenses fiscales

7. L’évaluation des performances du programme 123 est toujours insuffisante, faute d’un 
indicateur pertinent sur le logement social, les deux nouveaux indicateurs annoncés n’ayant 
pas été réalisés. 

8. S’agissant des dépenses fiscales, de nouvelles dépenses ont été décidées, soit par extension de 
dispositifs existants, soit ex nihilo, sans évaluation préalable de l’efficacité des dispositifs en 
vigueur. Ce défaut d’évaluation des dépenses fiscales dont le montant excède de moitié 
environ les dépenses budgétaires devient préoccupant. 

4 – Une application insuffisante des recommandations de la Cour  

9. En 2010, la Cour avait formulé quatre recommandations. La première a été satisfaite. Les trois 
suivantes ne l’ont pas été. C’est pourquoi elle les réitère. Elle en ajoute en outre deux 
nouvelles. 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Introduire dans le PAP et le RAP un indicateur permettant de mesurer l’adaptation de l’offre 
de logements sociaux à la demande et un indicateur de mesure des actions sanitaires et 
sociales ;

2. Obtenir des organismes de sécurité sociale, notamment l’ACOSS, des justifications précises et 
contrôlables des montants qu’ils facturent au titre du remboursement des exonérations de 
charges sociales ;

3. Accélérer la mise en œuvre annoncée d’un dispositif interne d’évaluation des dépenses 
fiscales, nonobstant les évaluations externes en cours ; 

4. Les stagiaires du SMA étant décomptés dans le plafond d’emplois du ministère de l’intérieur, 
faire évoluer ce plafond de manière cohérente avec l’objectif du plan SMA 6 000 ; 

5. Faciliter le travail interministériel de la DéGéOM en lui permettant de mieux suivre 
l’exécution des différents programmes du budget de l’Etat intéressant l’outre-mer, grâce à des 
restitutions ad hoc de CHORUS 



Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE ANNEE 2010 

Mission Plan de relance de l’économie 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010  

(Md€) LFI  AE : 2,340   CP : 4,102 ; Crédits ouverts AE : 2,917  CP : 5,080 

Crédits exécutés par la mission en gestion directe AE : 1,505   CP : 2,439 

Crédits transférés à des programmes ministériels AE : 1,376    CP : 2,581 

ETPT : Aucun 

1 - Une structure budgétaire inchangée 

1. Pour la deuxième et dernière année de mise en œuvre du plan de relance de l’économie, la 
structure budgétaire de cette mission ad hoc est restée inchangée par rapport à 2009, fondée 
sur trois programmes, pilotés par des sous-directeurs de la direction du Budget : 
315 Programme exceptionnel d’investissement public, ciblé sur l’accélération de projets de 
construction ou d’entretien d’infrastructures, et la relance de l’investissement civil et militaire 
de l’Etat ; 316 Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi, consacré au soutien 
direct apporté aux entreprises et aux politiques actives de l’emploi ; 317 Effort exceptionnel en 
faveur du logement et de la solidarité, centré sur des actions de relance de la politique du 
logement et de rénovation urbaine, et sur un soutien au pouvoir d’achat en faveur des ménages 
les plus modestes. 

2 - L’exécution budgétaire 

a) Des ouvertures de crédits en 2010 plus importantes que prévu initialement 

2. L’effort budgétaire de relance devait initialement être très fortement concentré sur l’année 
2009, avec une ouverture de la totalité des autorisations d’engagement prévues à cet effet 
(10,94 Md€ dans la loi de programmation des finances publiques 2009-2012) et d’une grande 
majorité des crédits de paiement (10,28 Md€ en 2009, contre seulement 1,56 Md€ en 2010). 
Finalement, les ouvertures de crédits opérées en LFI 2010 (2,340 Md€ en AE et 4,102 Md€ en 
CP) sont allées bien au-delà de ce schéma de départ, en raison à la fois de la prorogation de 
certains dispositifs lancés en 2009 (aide au remplacement de véhicules anciens, aide à 
l’embauche dans les TPE, revenu supplémentaire temporaire d’activité), et de la poursuite des 
mesures de politique active de l’emploi, rendues d’autant plus nécessaires que la situation du 
marché du travail devient fortement dégradée en 2010. 

3. Au total, à la faveur des ouvertures en LFI et des reports de 2009, les crédits disponibles au 
sein de la mission Plan de relance au titre de l’année 2010 ont été de 2,917 Md€ en AE et 
5,080 Md€ en CP. Le programme 316 Soutien exceptionnel à l’activité économique et à 
l’emploi a représenté à lui seul 88 % de ces AE et 55 % de ces CP disponibles, le reste tenant, 
pour l’essentiel, au programme 315 Programme exceptionnel d’investissement public –33 % 
des CP disponibles en 2010. 

b) Une exécution quasi-intégrale des crédits au niveau de la mission elle-même 

4. L’exécution des crédits au niveau de la mission Plan de relance en tant que telle a été 
conforme à la fois à la logique de répartition qui préside à son fonctionnement, et à 
l’achèvement du plan de relance en 2010. Ainsi, le taux d’exécution a été respectivement de 
98,76 % des AE et de 98,82 % des CP, les reliquats (36 M€ en AE et 59,8 M€ en CP) pouvant 
être considérés comme mineurs. 
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c) Des rythmes de mise en œuvre inégaux au sein des ministères et opérateurs destinataires 
des crédits de la mission Plan de relance 

5. La suppression du ministère chargé de la mise en œuvre du plan de relance au mois de 
novembre 2010 a mis un terme à l’utilisation de la base de données Viziaprog, un outil certes 
imparfait mais utile de suivi de l’exécution de l’ensemble des actions et crédits du plan de 
relance, rendant ainsi délicate à ce stade une reconstitution exhaustive de l’exécution des 
dépenses au niveau opérationnel des programmes et opérateurs destinataires des crédits de la 
mission Plan de relance. Sur la base des crédits transférés par les trois programmes de la 
mission – lesquels se sont élevés à 2,581 Md€ en CP, soit un peu plus de 51 % du total des CP 
exécutés par la mission –, il ressort des données restituées par la direction du budget que 
l’exécution à fin 2010 au sein des programmes destinataires a été de 2,579 Md€, soit la quasi-
intégralité des crédits transférés. 

6. Il y a lieu de souligner la forte dynamique des mesures de politique active de l’emploi et de 
l’aide au remplacement des véhicules anciens, auxquelles le programme 316 a consacré plus 
de 2,4 Md€ en 2010 (1,8 Md€ pour les politiques de l’emploi ; 670 M€ pour la prime à la 
casse), crédits intégralement consommés à la fin de l’exercice. Inversement, l’aide à 
l’embauche dans les TPE (programme 316) ou le revenu supplémentaire temporaire d’activité 
(programme 317) ont rencontré un faible succès. Enfin, les crédits consacrés par le 
programme 317 aux mesures d’aide en faveur du logement social (en métropole comme en 
outre-mer) et de la rénovation urbaine ont été encore assez peu consommés à la fin de 
l’exercice 2010, principalement en raison du rythme nécessairement long de mise en œuvre 
des programmes d’investissement retenus ; leur poursuite d’exécution aura donc lieu en 2011 
et au-delà, sur la base à la fois des reports des crédits relance et de crédits ordinaires de la 
mission Ville et Logement. 

3 - Sur les deux années du plan de relance, le coût global des mesures fiscales a été plus 
élevé que le total des crédits budgétaires exécutés par la mission Plan de relance 

7. Les mesures fiscales incitatives, pour leur part, ont représenté en 2010 encore un volet 
important du plan de relance. Cela tient essentiellement à la prorogation du dispositif de 
remboursement anticipé des créances de crédit d’impôt recherche (CIR), dont le coût constaté 
en 2010 a été de 2,9 Md€, confirmant ainsi le vif succès rencontré par cette mesure en 2009. 
Au total, en tenant compte du coût direct sur 2010 des mesures fiscales en vigueur (CIR, 
amortissement accéléré) et de l’effet induit sur 2010 de certaines des mesures appliquées en 
2009 (créances de report en arrière de déficit, CIR), le coût net 2010 du volet fiscal du plan de 
relance a été de 1,8 Md€. Celui-ci vient donc s’ajouter au coût global de 16,3 Md€ constaté en 
2009, pour aboutir à un total de 18,1 Md€. 

4 - Un dispositif de performance et des rapports annuels de performances 2010 peu 
éclairants 

8. Dans ses constats de 2009, la Cour avait souligné les limites de la démarche de performance 
retenue pour la mission Plan de relance, notamment du fait du caractère factuel et limité des 
indicateurs retenus pour chacun des trois programmes. Dans la deuxième année du plan de 
relance, cet état des lieux est resté inchangé. 

9. Les rapports annuels de performances 2010, pour leur part, s’avèrent être assez pauvres en 
développements sur l’exécution des crédits reçus au titre du plan de relance par les 27 
programmes ministériels et par les opérateurs de l’Etat concernés. 



Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Politique des territoires 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 0,382 CP : 0,376 ; Crédits ouverts AE : 0,426 CP : 0,425 

Exécution AE : 0,280 CP : 0,363 ; ETPT : 134 

1 - Une mission qui ne recouvre pas toutes les mesures d'aménagement du territoire 
mais qui a un rôle d'impulsion 

1. La mission Politique des territoires se limite désormais à deux programmes : 
112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire et 
162 Interventions territoriales de l'Etat. Le maintien de la mission, malgré son caractère 
exigu, traduit la volonté des pouvoirs publics, à la lumière des débats de la LFI 2011, de 
poursuivre une politique volontariste dans le domaine de l'aménagement du territoire.  

2. Les actions en matière d’aménagement du territoire dépassent en effet largement le 
contenu de cette mission. Le document de politique transversale (DPT) relatif à 
l'aménagement du territoire, joint au projet de loi des finances pour 2011, réunit sous 
l'appellation « politique d'aménagement du territoire» 16 missions et 34 programmes, 
pour un total estimé à 5,15 Md€ en AE et 4,93 Md€ en CP, soit plus de dix fois les 
crédits de la mission.  

3. Le montant important des dépenses fiscales – 408 M€ pour 30 mesures fiscales – qui 
échappent en grande partie, tant dans leur conception que dans leur exécution, à un 
contrôle réel de la DATAR retire de la cohérence à ce programme et à cette mission. Les 
dépenses fiscales sont rattachées arbitrairement au programme 112 et ne font pas l’objet 
d’une évaluation systématique de la part de la direction du budget. Les données fournies 
aux parlementaires sont lacunaires. 

2 - Une exécution budgétaire qui a donné lieu à un apurement des dettes vis-à-vis du 
FNADT 

4. Les données dans le système d’information comptable de l’Etat présentent de très fortes 
discordances sur les engagements de l’Etat, qui sont minorés dans les comptes de l’Etat 
(India-Lolf) par rapport à ceux de la Délégation interministérielle à l’aménagement du 
territoire et à l’attractivité régionale (DATAR).  

5. Pour la mission étaient ouverts en LFI, pour 2010, 382,4 M€ en AE et 376,2 M€ en CP. 
En exécution, ont été consommés 279,6 M€ en AE et 363,1 M€ en CP. 

6. La mission repose essentiellement sur le programme 112, sur lequel ont été ouverts 
343,4 M€ en LFI pour 2010 en AE et 340,2 M€ en CP. En exécution, selon les données 
de la comptabilité publique, 223,2 M€ en AE et 304,8 M€ en CP ont été consommés, 
318,3 M€ en AE selon les données de la DATAR. Ce programme a pour responsable et 
gestionnaire la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des 
territoires (DIACT) redevenue la délégation interministérielle à l'aménagement du 
territoire et à l'attractivité régionale (DATAR). 

7. Le plan de relance a permis de résorber la dette du fonds national d'aménagement du 
territoire (FNADT), dette qui aurait de toute façon dû être acquittée.  

8. Le suivi des dépenses d’intervention est particulièrement complexe du fait du nombre 
important d’acteurs impliqués – ministères, fonds et opérateurs – et de la complexité des 
dispositifs.  
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« Mission Politique des territoires » (exercice 2010) 

3 - Une démarche de performance encore insuffisante 

9. Les indicateurs doivent s’inscrire davantage dans une logique de performance. Pour les 
dépenses de fonctionnement, l’absence de comptabilité analytique et de contrôle de 
gestion nuit au pilotage de la dépense. 

4 - Le suivi des recommandations de la Cour  

10. La Cour avait formulé cinq recommandations en 2009. Quatre sont en cours de mise en 
œuvre, une n’a pas été suivie d’effets. La Cour formule pour 2010 les recommandations 
suivantes :  

_____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS_____________________  

1. Rechercher un ou des indicateurs pour mieux évaluer la performance de la politique 
d’aménagement du territoire. 

2. Les changements de rattachement ministériel de la DATAR ne doivent pas faire 
obstacle à la mise en œuvre d’outils efficaces de comptabilité analytique et de contrôle 
de gestion ainsi qu’à un contrôle budgétaire efficace. 

3. Les données dans le système d’information comptable de l’Etat doivent refléter la 
réalité de la dépense.  

4. Le rattachement des dépenses fiscales à la mission doit être revu. Elles doivent être 
chiffrées et faire l’objet d’évaluation. Les dépenses fiscales de faible portée doivent être 
supprimées. 

5. La capacité de paiement devra être maintenue afin de ne pas réaccroître la dette 
exigible de l’Etat. 

6. Le suivi des dépenses d’intervention doit être amélioré ce qui suppose de revoir la 
chaîne de recueil d’information sur les bénéficiaires et de redéfinir les responsabilités 
des acteurs. 
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NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission compte de concours financier Prêts et avances à 
des particuliers ou à des organismes privés 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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Mission compte de concours financier Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes 
privés 

 (exercice 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 
(Md€) Dépenses  LFI AE/CP : 0,11 ; Recettes : 0,017 ; solde : -0,094 

Crédits ouverts : AE : 1,321 CP : 1,332 ; révision recettes LFR : 2,017 ; solde : +0,684 

Exécution AE : 1,164 CP : 1,010 ; recettes : 2,261 ; solde : +1,251 

1 - Une mission à restructurer 

1. Le compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes 

privés est une mission constituée de quatre programmes hétérogènes : 

2.  Deux programmes (861 Prêts ou avances à des particuliers ou des associations et 862 Prêts 
pour le développement économique et social) existent depuis la création du compte et retracent 
les prêts et avances dans le cadre de dispositifs pérennes mis en place par l’Etat. Leurs 
montants sont modestes (pas plus de 0,7 M€ pour le programme 861).  

3. Deux autres programmes retracent des dispositifs exceptionnels et temporaires : le programme 
863 Prêts à la filière automobile, créé en loi de finances rectificative pour 2009 et doté de 
6,65 Md€, retrace, dans le cadre du plan de relance : d’une part les prêts accordés en 2009 aux 
constructeurs automobiles (3 Md€ à Peugeot et Renault et 250 M€ à Renault Trucks) pour les 
aider à faire face à leurs difficultés de financement. L’action n’est plus dotée de crédits depuis 
2010 ; d’autre part, les prêts à la filière automobile en vue de développer des véhicules 
décarbonés, qui sont accordés au terme d’un appel à projets qui a été prolongé jusqu’au 
31 décembre 2011. Le programme devrait donc être supprimé en 2012. Enfin, le programme 
864 Prêts aux petites et moyennes entreprises a été créé en loi de finances rectificative pour 
2010, dans le cadre des investissements d’avenir, afin de porter le prêt d’1 Md€ consenti à 
Oseo pour refinancer les contrats de développements participatifs (CDP) octroyés aux PME et 
entreprises de taille intermédiaire (ETI). 

4. Les programmes du compte Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ne 
constituent pas véritablement une mission, caractérisant une politique publique. Leur unité ne 
tient qu’à la circonstance que les débiteurs des prêts et avances de ce compte sont des 
personnes privées (physiques ou morales). En outre, la Cour souligne que certaines actions du 
programme 861 ne portent plus de crédit depuis plusieurs exercices et sont devenues 
obsolètes. Leur nécessaire suppression pose la question de celle de l’ensemble du programme. 

2 - Une exécution marquée par le plan de relance de l’économie et les investissements 
d’avenir 

5. Sur le programme 861 (en dépenses) et la section 1 du compte (en recettes), l’exécution 2010 
s’est largement inscrite dans la tendance observée depuis 2008. Les prêts aux fonctionnaires 
pour l’acquisition d’un véhicule (action 1) ont définitivement disparu, ce qui porte à deux sur 
quatre les actions du programme non dotées de crédit. Les recettes enregistrées en 2010 ont 
encore été très inférieures à la prévision de la LFI, tout en étant supérieures aux dépenses du 
programme car les remboursements des prêts consentis par le passé sont plus importants que 
les nouveaux prêts consentis en 2010. 

6. Sur le programme 862, l’exécution 2010 est marquée par les reports très importants d’AE et 
de CP (de 2009 vers 2010 et de 2010 vers 2011), qui représentent six fois les crédits inscrits en 
LFI, pour une consommation constatée de 8 % seulement des crédits ouverts. La sortie de 
crise économique continue de justifier une prévision de dépenses élevée, afin de disposer 
d’une certaine souplesse en gestion concernant les prêts du FDES. Les recettes constatées sur 
la ligne 06 du compte sont inférieures à la prévision mais supérieures aux dépenses du 
programme. 
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« Mission compte de concours financier Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 
 » (exercice 2010) 

7. Pour l’action 2 du programme 863, la signature de conventions de prêt pour la filière 
automobile en faveur des véhicules décarbonés a permis de commencer à dépenser les crédits 
inscrits en 2010. Cependant, seuls 3 M€ de CP ont été décaissés sur 250 M€ ouverts, 
entraînant des reports importants. En effet, cette action est prolongée pour une troisième année 
en 2011. Le fait marquant de la gestion 2010 concerne les recettes associées aux prêts aux 
constructeurs automobiles consentis en 2009 : la signature d’avenants a permis le 
remboursement intégral des 6,25 Md€, prêtés entre le 13 septembre 2010 et le 26 avril 2011, 
dont 2,25 Md€ à l’automne 2010. 

8. Enfin, le programme 864 a joué son rôle de porteur de crédits au titre des investissements 
d’avenir de mars à juillet 2010, avant que le milliard d’euros soit déposé sur un compte du 
CBCM finances ouvert au profit d’Oseo. Ce prêt a été tiré pour moitié en décembre 2010, 
conformément à la convention signée avec Oseo en juillet. 

3 - Une mise en œuvre partielle des recommandations de 2010 

9. Pour l’exercice 2009, la Cour avait formulé trois recommandations. D’une part, elle 
recommandait, comme l’année précédente, la suppression du programme 861 afin de 
simplifier et de rendre plus lisible l’architecture des comptes de concours financiers. Cette 
recommandation n’a pas été mise en œuvre et la Cour la maintient et la précise comme 
indiqué ci-dessous. D’autre part, elle recommandait la mise en place d’un indicateur de 
performance pour l’action 1 (prêts aux constructeurs automobiles) du programme 863. Cette 
recommandation n’a pas été mise en œuvre, mais, compte tenu de la disparition de cette action 
et du programme, la Cour ne la reprend pas. Enfin, la Cour recommandait d’améliorer la 
présentation de l’indicateur 1.1 du programme 862 (effet de levier des prêts du Fonds de 
développement économique et social - FDES) afin d’en faciliter la lecture. Cette dernière 
recommandation a été mise en œuvre dans le RAP 2009, mais pas dans le PAP 2011. L’effet 
de cette recommandation devrait être stabilisé dans les documents budgétaires en 2011. 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Supprimer dès le PAP 2012 les actions devenues obsolètes du programme 861 et engager une 
réflexion visant la suppression de l’ensemble du programme. 

2. Tirer les conséquences du transfert des prestations familiales des fonctionnaires aux CAF en 
leur transférant également la gestion des prêts pour l’habitat des fonctionnaires. 

3. Ajuster la prévision de recettes de la section 1 du compte sur les remboursements attendus des 
prêts consentis. 

4.  Compléter les documents budgétaires (PAP et RAP) de données quantitatives (nombre, 
volumes, durées) sur les prêts du FDES. 

5. Stabiliser la présentation de l’indicateur 1.1 du programme 862 (« Effets de levier sur les 
capitaux privés d'un prêt pour le développement économique et social ») recommandée par la 
Cour en 2010. 

6. Fournir dans les documents budgétaires une définition précise et exhaustive des incidents de 
paiement recensés par l’indicateur 1.2 du programme 862 (« Pérennité des entreprises 
soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement 
économique et social accordés en n-3 »).² 
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Note sur l’exécution du budget (NEB) «  Mission compte de concours financiers 
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Mai 2011 

NOTE D’EXECUTION BUDGETAIRE

EXERCICE 2010 

Mission compte de concours financiers 
Prêts à des Etats étrangers  

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la préparation 
du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
 2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

- une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé des 
principales recommandations de la Cour ; 

- une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion budgétaire 
au cours de l’exercice 2010.  

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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Note sur l’exécution du budget (NEB) «  Mission compte de concours financiers 
Prêts à des Etats étrangers » Exercice 2010

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 1,004 CP : 0,737 ; Recettes : 0,629 ; Solde : 0,108 

Exécution AE : 17,431 CP : 6,881 ; Recettes : 0,644 ; Solde : - 6,237 

1 - La structure budgétaire 

1. Le compte regroupe quatre programmes : 851 Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays 
émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure, 852 Prêts à des Etats 
étrangers pour consolidation de dettes envers la France, 853 Prêts à l'Agence française de 
développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats 
étrangers et 854 Prêts aux Etats membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. 

2. La mission est rattachée au ministre de l'économie, des finances et de l’industrie et le 
responsable des quatre programmes est le directeur général du Trésor (DG Trésor). 

3. Contrairement aux autres comptes de concours financiers, qui sont dotés de crédits limitatifs, 
ce compte est abondé de crédits évaluatifs (article 24 de la LOLF). 

2 - Une exécution budgétaire dominée par les prêts à la Grèce 

4. Sur le compte, les dépenses sont de 17.431 M€ en autorisations d’engagement et de 4.861 M€ 
en crédits de paiement. Les recettes s’élèvent à 705 M€, en augmentation de 76 M€ par rapport 
à 2009. Le compte a un solde budgétaire négatif de -4.156 M€. Hormis le programme 854, les 
dépenses sont en baisse sur le compte de concours financiers tant en autorisations 
d’engagement qu’en crédits de paiement.  

5. La loi du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010 crée un quatrième programme dans le 
compte Prêts à des Etats étrangers, le programme Prêts aux Etats membres de l’Union 
européenne dont la monnaie est l’euro doté, pour l’exercice 2010 de 16.800 Md€ en 
autorisations d’engagement et de 5.827 M€ en crédits de paiement. Ce cadre législatif et 
budgétaire permet à la France de satisfaire aux engagements qu’elle a pris au niveau européen 
dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de soutien aux Etats de la zone euro qui ont 
des difficultés d’accès aux marchés financiers et, en particulier, la Grèce. La totalité des 
autorisations d’engagement (16,8Md€) a été consommée en une seule fois le 2 juin 2010 au 
moment de la signature de l’accord européen conformément aux règles applicables en matière 
budgétaire ; les dépenses en crédits de paiement, consommées à hauteur de 4,45Md€ en 2010, 
s’échelonneront jusqu’en 2013. 

3 -  Une entorse à des dispositions de la LOLF 

6. L’administration ne respecte pas certaines dispositions de l’article 24 de la LOLF relatives à la 
publication des décisions de rééchelonnement des prêts au Journal Officiel et à l’inscription 
des pertes probables sur les prêts dans une disposition particulière de loi de finances. 

4 - Une démarche de performance trop succincte 

7. Les documents budgétaires – PAP et RAP – de la mission Prêts à des Etats étrangers sont très 
succincts et apportent une information insuffisante pour le Parlement sur les prêts et projets 
concernés.  
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5 - Quatre recommandations sur cinq suivies d’effet 

8. Parmi les cinq recommandations faites par la Cour lors de l’examen de l’exécution 2009, 
quatre ont été mises en œuvre : l’identification et le retrait des autorisations d’engagement 
lorsqu’il y a extinction de l’obligation et la mesure de l’intervention des entreprise françaises 
dans les projets de la Réserve Pays émergents pour le programme 851 ; la mesure de la rapidité 
d’intervention du Trésor pour mettre en œuvre les traitements de la dette pour le programme 
852 ; la transmission plus précoce de la lettre-plafond à l’Agence française de développement 
pour le programme 853. 

9. Une recommandation, mise en œuvre partiellement, est maintenue. Il s’agit de donner une 
bonne information au Parlement sur l’articulation entre les programmes qui contribuent à l’aide 
publique au développement sur les traitements de dette. La Cour réitère cette recommandation 
et formule les nouvelles recommandations suivantes.

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Publier au Journal Officiel les décisions de rééchelonnement relatives aux créances de l’Etat 
qui relèvent du compte de concours financiers Prêts à des Etats étrangers, en conformité avec 
l’article 24 de la LOLF. 

2. Retracer par une disposition figurant dans une loi de finances autre que la loi de règlement 
les conséquences budgétaires des décisions d’annulations de dette. 

3. Annexer au projet de loi de règlement la liste récapitulative des décisions de 
rééchelonnement contenant le montant total des annulations de dettes exécutées, afin de 
permettre le rapprochement de celui-ci avec la fraction du solde du compte de concours 
financiers non reportée en loi de règlement. 

4. Clarifier l’articulation entre les programmes sur la comptabilisation des annulations et des 
rééchelonnements de dettes par une information dans le document de politique transversale 
Politique française en faveur du développement. 
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Mission Provisions 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec le ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction 
prévue à l’article R. 141-8 du code des juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md’€)  LFI et crédits ouverts : AE : 0,073 ; CP : 0,059 

Exécution : AE : 0,031 CP : 0,032 

1 - Une dénomination inappropriée 

1. La mission Provisions regroupe les crédits des deux dotations suivantes : 

− une dotation pour dépenses accidentelles et pour dépenses imprévisibles ; 

− une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations, dont la répartition par 
programme ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits. Aucun crédit 
n’a été ouvert sur cette dotation en loi de finances initiale pour 2010 ni en loi de finances 
rectificative. Il en est de même en loi de finances initiale pour 2011. 

2. Si la dénomination des dotations est fixée par la LOLF, celle de la mission résulte de la loi de 
finances. Or, la dénomination de la mission peut prêter à confusion car les crédits ne 
recouvrent pas les provisions pour risques ou pour charges constituées au passif du bilan de 
l’Etat, qui relèvent de définitions autonomes bien établies. La direction du budget propose, 
comme elle l’avait déjà fait en 2010, de substituer l’appellation “crédits non répartis” à l’intitulé 
actuel dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2012.  

La Cour recommande à nouveau de corriger la dénomination de la mission à l’occasion de la 
préparation du projet de loi de finances pour 2012.

3. Depuis sa création en 2006, la mission a donné lieu à des usages inappropriés au regard des 
règles budgétaires. Cet état de fait est facilité à la fois par la dénomination impropre de la 
mission et l’absence d’une doctrine d’emploi permettant une budgétisation cohérente et une 
exécution régulière de la mission. 

2 - La dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles : un usage inapproprié 

4. La diminution des crédits alloués à la mission ces dernières années peut paraître un signe de 
bonne budgétisation et de prise en compte dans l’ensemble des programmes concernés du 
principe d’auto-assurance. 

5. Néanmoins, en 2010, des dépenses de titre 2 des programmes 156 et 220 ont été financées sur 
la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles. Cette utilisation est irrégulière. Ces 
dépenses liées à des erreurs de prévisions qui n’ont été ni accidentelles ni imprévisibles 
auraient dû être couvertes par un décret d’avance. 

6. L’utilisation de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles des crédits de 
paiement pour indemnisation de dégâts provoqués par des calamités survenues plusieurs mois 
auparavant est inappropriée. En effet, les dépenses engagées par DDAI le 7 décembre 2010 ont 
complété des crédits déjà ouverts en LFR le 7 mai 2010. Elles n’ont donc été imprévisibles que 
quant à leur montant qui aurait dû être couvert par un décret d’avance. Il ne suffit pas qu’une 
dépense n’ait pas été prévue pour qu’elle soit imputable à la dotation pour dépenses 
accidentelles et imprévisibles.  
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3 - Une doctrine d’emploi à clarifier 

7. La notion de dépenses imprévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles la dotation peut 
être utilisée mériteraient d’être précisées dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur les 
souplesses en matière de redéploiement de crédits prévues par la loi organique. 

8. Cette doctrine d’emploi permettra de mieux anticiper les besoins budgétaires de la mission et 
de ne plus utiliser celle-ci comme variable d’ajustement d’aléas de gestion en fin d’exercice. 

4 - Des recommandations non suivies d’effet 

9. En 2010, la Cour avait formulé trois recommandations : corriger la dénomination de la mission, 
actuellement impropre, à l’occasion de la prochaine loi de programmation des finances 
publiques ; préciser la doctrine d’emploi des différentes composantes de la mission à 
l’occasion de la prochaine loi de programmation des finances publiques ; ne plus employer à 
l’avenir la dotation pour mesures générales en matière de rémunérations qu’en stricte 
conformité avec la LOLF. Les deux premières n’ont pas été suivies d’effet. La 
recommandation n°3 n’a pas trouvé matière à s’appliquer, du moins pour l’exercice 2010, la 
dotation en matière de rémunérations n’ayant pas été abondée.  

10. La Cour réitère donc la première recommandation et précise la seconde, développée dans les 
recommandations 2 et 3 exposées ci-dessous. 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Modifier la dénomination de la mission à l’occasion de la prochaine loi de finances. 

2. Ne pas utiliser la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles pour se soustraire à la 
procédure des décrets d’avance. 

3. Préciser la doctrine d’emploi des différentes composantes de la mission à l’occasion de la 
prochaine loi de programmation des finances publiques, afin d’améliorer sa budgétisation. 
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Mai 2011  

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Publications officielles et information 
administrative  

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice 
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi 
organique du 1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  
− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un 

relevé des principales recommandations de la Cour ; 
− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 

budgétaire au cours de l’exercice 2010. 
Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, et le 

ministre du budget de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(M€) LFI AE : 199,43 CP : 192,87 ; Crédits ouverts AE : 199,43 CP : 192,87 
Exécution : AE : 189,01 CP : 171,21 - Effectifs : 898 ETPT (exécution : 811 

ETPT) 

1 - Une architecture budgétaire complètement revue 

1. L’architecture budgétaire du budget annexe Publications Officielles et Information 

Administrative a été entièrement rénovée à l’occasion de l’élaboration du projet de Loi 
de finances 2010. L’ancienne structure budgétaire (programme 621 pour la direction des 
journaux officiels, programme 622 pour la direction de la documentation française) a 
été abandonnée fin 2009 au profit d’une nouvelle structure articulée autour d’une part, 
des métiers des deux ex-directions (programme 623 Editions et Diffusion), et d’autre 
part, des fonctions support et d’appui à la promotion et au développement commercial 
des produits (programme 624 Pilotage et activités de développement des publications). 

2 - Un résultat budgétaire en excédent uniquement porté par les annonces légales 

2. La situation budgétaire en dépenses et en recettes, au sens de l’article 28 de la LOLF, 
fait apparaître un résultat provisoire excédentaire de 33 452 140 €.  

3. Afin d’assurer un meilleur équilibre d’ensemble, il serait souhaitable que cette situation 
budgétaire globalement satisfaisante ne repose pas uniquement sur les excédents des 
annonces légales. Il conviendrait en conséquence que les autres recettes, à défaut d’être 
excédentaires, soient au moins conformes aux prévisions budgétaires et ne génèrent pas 
des déficits importants.  

4. Les dépenses de personnel (y compris SACI-JO1) progressent de 0,14 % en 2010 
(71,535 M€ contre 71,436 M€) alors que les effectifs ont diminué de 3,1 %. Si 
effectivement les postes CAAPAT (cessation anticipée d’activité des personnels) et le 
déficit de la caisse de pensions pèsent lourdement sur les dépenses ils ne constituent pas 
pour autant une dépense imprévisible. Le coût de ces mesures devrait donc être évalué 
dès la prévision budgétaire afin que l’évolution de la masse salariale soit appréciée au 
regard de la baisse des effectifs et non en fonction de l’ensemble des dépenses du titre 2. 

5. La décomposition du GVT n’a pas pu être fournie dans les délais et n’est pas exprimée 
en pourcentage de la masse salariale.  

3 - Malgré leur réorganisation, des surcoûts massifs sur les fonctions support 

6. Bien que les effectifs de la fonction support diminuent (de 266 en 2009 à 258 en 2010), 
les dépenses liées à la fonction support augmentent très fortement d’une année sur 
l’autre (+53,3 %). Il semble que les responsables de la mission aient rencontré des 
difficultés pour calibrer la nouvelle fonction support puisque les crédits inscrits étaient 
supérieurs de près de 10 M€ par rapport à la consommation finale. 

7. Il est regrettable que la fusion des deux directions ne se soit pas traduite par une 
meilleure maitrise des moyens mis en commun et par des économies d’échelle. Une 
meilleure maîtrise de l’évolution des dépenses de la fonction support et un ajustement 
de la prévision budgétaire seraient souhaitables. 

                                                

1 Société anonyme de composition et d’impression des journaux officiels de la République française. 
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4 - Des indicateurs de performance hétérogènes 

8. Si la performance de certains indicateurs du programme 623 est satisfaisante, en 
revanche plusieurs indicateurs mériteraient d’être revus, afin que les réalisations 
puissent être comparées valablement avec les prévisions budgétaires et que les progrès 
accomplis d’une année sur l’autre en matière de performance puissent être réellement 
mesurés. 

9. A l’exception de l’indicateur 2.1 « efficience de la gestion immobilière » les indicateurs 
du programme 624 semblent bien adaptés aux objectifs. 

10. Les résultats constatés en 2010 par rapport aux prévisions sont en net progrès comparés 
à ceux observés les années précédentes. Cette amélioration résulte en partie de la mise 
en œuvre d’observations de la Cour sur la pertinence de certains indicateurs. Toutefois 
un certain nombre d’entre eux font apparaître des performances très hétérogènes ou sont 
pas ou mal renseignés. Il conviendrait dans les prochaines préparations budgétaires de 
mieux adapter les prévisions aux réalisations. 

5 - Le suivi des recommandations de la Cour 

1. La Cour avait formulé 4 recommandations en 2009 : 2 sont en cours de mise en œuvre 
avec la suppression ou la modification de certains indicateurs de performance et la 
fusion des deux directions qui a permis quelques économies d'échelle même si ces 
dernières sont encore insuffisantes ; 2 n’ont pas été suivies d’effets. Il s’agit du 
réajustement des dotations budgétaires pour tenir compte de la baisse des recettes et de 
la diminution des dépenses de personnel qui devrait logiquement accompagner la baisse 
des effectifs. La Cour réitère ces deux dernières et formule en outre deux nouvelles 
recommandations :  

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Réaliser les recettes inscrites au budget. 
2. Ajuster les dépenses de personnel à la baisse des effectifs. 
3. Diminuer les dépenses de la fonction support. 
4. Revoir certains indicateurs de performance, en particulier ceux relatifs à la gestion 

immobilière.  
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Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Régimes sociaux et de retraite  

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour 
l’exercice  2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-
4° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi 
qu’avec le ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article 
R. 141-8 du code des juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 
(Md€) Crédits de LFI AE : 5,73 CP : 5,73 ; Crédits ouverts  AE : 5,62 CP : 5,62 

Exécution  AE : 5,62 CP : 5,62 

1 - La structure et le périmètre budgétaires 

1. La mission Régimes sociaux et de retraite est une mission interministérielle, rattachée au 
ministère chargé des transports et au ministère chargé du budget. Elle regroupe certains des 
crédits de l’Etat concourant au financement de régimes spéciaux de retraite ou à celui de 
dispositifs de cessation anticipée d’activité. Dotée de 5,73 Mds€ en LFI 2010 (+10% par 
rapport à 2009), elle comprend trois programmes : 198 Régimes sociaux et de retraite des 
transports terrestres  qui comprend essentiellement les subventions d’équilibre aux régimes 
de retraite de la RATP et de la SNCF, 197 Régimes de retraite et de sécurité sociale des 
marins et 195 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers. 

2. Le périmètre des crédits de la mission manque de cohérence. Une révision de son architecture 
serait l’occasion pour l’administration de trancher entre une logique de regroupement 
sectorielle et une logique de regroupement thématique. Parallèlement, la gouvernance 
budgétaire des programmes mériterait d’être clarifiée pour faire coïncider responsabilité 
budgétaire formelle et responsabilité effective sur le programme 198. 

3. Enfin, il conviendrait de veiller à ce que les subventions d’équilibre versées aux régimes de 
retraite à partir des crédits de la mission ne financent pas des politiques de soutien à des 
secteurs d’activité pour lesquelles existent des programmes budgétaires spécifiques sur 
d’autres missions, afin de respecter les principes posés par l’article 7 de la LOLF. 

2 - La programmation et l’exécution budgétaires 

4. Les crédits inscrits en LFI 2010 ont été significativement plus élevés que prévu initialement 
par la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les 
années 2009 à 2012. La révision dès l’automne 2009 de deux hypothèses majeures (le rythme 
de disparition de la compensation spécifique et le montant global du programme de cessions 
immobilières de la caisse des mines) illustre le degré d’exigence qu’impose la programmation 
pluriannuelle sur le réalisme des hypothèses retenues. 

5. La difficulté d’établir des prévisions fiables relatives aux évolutions de fond gouvernant les 
équilibres des régimes subventionnés s’est trouvée accrue par la mise en œuvre de la réforme 
des régimes de la SNCF et de la RATP et ses conséquences sur les comportements de départ 
en retraite des personnels des deux entreprises publiques. Elle s’est traduite, à rebours des 
années précédentes, par des sous-exécutions significatives en 2009 puis 2010 sur le 
programme 198 qui ne remettent toutefois pas en cause la sincérité des inscriptions initiales de 
crédits. 

6. L’adéquation annuelle de la dépense budgétaire et des besoins de financement des régimes est 
régulièrement affectée, sur les programmes 197 et 195, par une alternance de résultats 
déficitaires et excédentaires pour les régimes concernés, illustration de l’absence d’obligation 
juridique explicite pour l’Etat d’équilibrer chaque année la différence entre les charges et les 
produits de ces caisses. Cette situation affaiblit le principe d’annualité appliqué à ces deux 
programmes et rend nécessaire le compte-rendu, au sein des documents budgétaires, de 
l’évolution des situations nettes de ces régimes afin d’apprécier la qualité de la budgétisation 
et les résultats de l’exécution. 

7. Les perspectives d’évolution de la dépense sur l’ensemble de la mission, liée à celle des 
besoins de financement des régimes, sont encore à la hausse sur 2011-2013 conformément aux  
plafonds de crédits déterminés par l’article 6 de la loi n°2010-1645 du 28 décembre 2010 de 
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programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. C’est la conséquence de 
la suppression totale de la compensation spécifique en 2012 mais également de la poursuite de 
la dégradation des ratios démographiques des régimes encore ouverts, une bonne partie du 
gain de la réforme des régimes SNCF et RATP ayant été engrangée dès 2009. 

3 - La régularité budgétaire 

8. L’engagement des AE ouvertes par la LFR de fin d’année sur le programme 195 a été effectué 
avant publication de cette LFR et le paiement des CP a été réalisé avant publication du décret 
de répartition correspondant. Cette consommation irrégulière de crédits illustre à nouveau le 
caractère inapproprié du vote tardif de la LFR de fin d’année, en l’absence, désormais, de 
période complémentaire du fait du passage sous CHORUS. 

4 - Le dispositif de performance 

9. Malgré quelques améliorations, les indicateurs retenus dans les PLF 2010 et 2011 ne 
constituent toujours pas un dispositif satisfaisant de mesure de la performance. Ils demeurent 
en particulier relatifs à des enjeux budgétaires marginaux par rapport aux crédits de la 
mission. 

10. La Cour insiste à nouveau sur la définition d’objectifs et d’indicateurs relatifs à la capacité des 
responsables des crédits à effectivement assurer l’équilibre des régimes subventionnés. Ces 
indicateurs pourraient prendre la forme d’un suivi dans les PAP et les RAP soit des dettes et 
créances des régimes vis-à-vis de l’Etat soit de la situation nette et de la trésorerie des caisses. 

5 - Le suivi des recommandations 

11. La Cour avait formulé 2 recommandations pour l’exercice 2009. La première est en cours de 
mise en œuvre, la seconde n’a pas été suivie d’effet. Tenant compte de celle-ci et des constats 
faits sur l’exercice 2010, la Cour formule cette année les recommandations suivantes. 

____________________ PRINCIPALES  RECOMMANDATIONS ____________________  
1. Financer les mesures de soutien aux secteurs d’activités, quand elles  prennent la forme de 

réductions de cotisations vieillesse dues aux régimes subventionnés par la mission, sur les 
crédits des programmes dédiés à ces politiques et non pas sur les crédits de la mission (cas du 
programme 197 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins). 

2. Introduire dans le volet performance de la mission un objectif relatif à la capacité d’assurer 
effectivement l’équilibre des régimes subventionnés, assorti d’indicateurs permettant de 
suivre l’évolution des dettes et créances des régimes envers l’Etat, ou l’évolution de leur 
situation nette. 

3. Faire figurer dans le volet JPE des PAP non seulement les hypothèses d’évolution N+1 des 
paramètres déterminant l’équilibre des régimes subventionnés, mais également les hypothèses 
d’évolution pour l’année en cours, par rapport à la dernière année définitivement connue. 

4. Clarifier la situation du responsable du programme 198 Régimes sociaux et de retraite des 
transports terrestres.  



COUR DES COMPTES  (MAI 2011)  1

« Mission Relations avec les collectivités territoriales » (exercice 2010) 

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Relations avec les collectivités territoriales 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances. 

Elle comporte :  
− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 

des principales recommandations de la Cour ; 
− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 

budgétaire au cours de l’exercice 2010. 
Elle a fait l’objet, avec le secrétaire général du ministère de l’intérieur, le directeur général 

des collectivités locales, responsable des quatre programmes de la mission, le contrôleur budgétaire 
et comptable ministériel et le directeur du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article 
R. 141-8 du code des juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI - AE : 2,67 CP : 2,62 ; Crédits ouverts - AE : 2,89 CP : 2,80. 
Exécution - AE : 2,73 - CP : 2,71 

1 - Un périmètre budgétaire quasiment stable en 2010 

1. La mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT) est gérée par le ministère de 
l’intérieur. Elle comprend les quatre programmes suivants : 119 Concours financiers aux 
communes et groupements de commune ; 120 Concours financiers aux départements; 
121 Concours financiers aux régions ; 122 Concours spécifiques et administration. Ses crédits 
représentent à peine plus de 2 % des flux financiers de l’Etat vers les collectivités territoriales 
prévus dans la LFI pour 2010.  

2. Le périmètre de la mission avait été modifié de façon importante en 2009 avec l’imputation 
sur la mission des dotations aux collectivités territoriales d’outre-mer qui étaient auparavant 
imputées sur la mission Outre-mer. La Cour a observé que toutes les conséquences 
administratives de cette modification n’avaient pas encore été tirées début 2011.  

3. Le périmètre de la mission est resté stable en 2010, sous réserve d’un transfert sur le 
programme 119 (0,3 M€).  

2 - Un pilotage de la régulation budgétaire encore perfectible 

4. La quasi-totalité des crédits de la mission concernent des dépenses d’intervention dont les 
montants sont commandés par des dispositions légales. Pour certaines dotations, les montants 
des paiements d’une année sont identiques à ceux des engagements de la même année. Pour 
d’autres dotations, les engagements d’une année donnent lieu à des paiements échelonnés 
selon l’avancement des opérations financées par ces dotations. Les CP relatifs à ces dotations 
doivent donc faire l’objet d’une programmation particulière. La méthode utilisée par 
l’administration à cet effet est encore perfectible. En 2010, c’est la surestimation des besoins 
en CP pour la dotation de développement urbain (DDU) qui a permis de compenser, pour 
partie, la sous estimation de ceux nécessaires à la dotation globale d’équipement (DGE) des 
communes et à la dotation de développement rural (DDR).  

5. Le gel de crédits qui ne peuvent faire l’objet d’annulation paraît inutile. En outre, le dégel des 
crédits a de nouveau été très tardif, au risque de compromettre le paiement des dettes de l’Etat 
avant la clôture de la gestion. En fin de gestion, la coexistence sur le programme 119 de 
crédits gelés (environ 20 M€) et de dettes résiduelles (environ 10 M€) n’est pas satisfaisant. 

6. Comme chaque année, il a été nécessaire d’ouvrir des crédits supplémentaires pour verser des 
aides aux collectivités territoriales afin de réparer les dégâts des catastrophes naturelles : 
42,7 M€ pour la tempête Xynthia et les inondations dans le Var survenues en 2010 et 5,7 M€ 
pour la tempête Klaus survenue en 2009. 

7. La LFR du 30 décembre 2010 a ouvert 75 M€ de crédits pour doter le fonds exceptionnel de 
soutien aux départements en difficulté. En application de l’article 83 de cette LFR, ils ont été 
versés à l’agence de services et de paiement chargée de les gérer « pour le compte de l’Etat ». 

3 - Une application partielle des recommandations de la Cour 

8. En 2010, la Cour avait formulé trois recommandations. L’une est en cours de mise en œuvre, 
les deux autres n'ont pas été suivies d'effets. C’est pourquoi la Cour les réitère et formule en 
outre deux nouvelles recommandations : 
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____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Adapter la mise en œuvre de la régulation budgétaire au caractère légalement obligatoire, en 
application du code général des collectivités locales, de la plupart des dépenses imputées sur 
la mission. 

2. Mentionner, dans les documents annexés aux projets de lois de règlement, des informations 
sur l’exécution de la ligne « subventions pour travaux divers d’intérêt local » du programme 
122 Concours spécifiques et administration. 

3. Recourir à un modèle prédictif plus fiable afin de parfaire la méthode de calcul des besoins 
en CP pour la DGE des communes et la DDR, désormais fusionnées en une nouvelle dotation, 
et pour la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

4. Prendre les dispositions nécessaires pour payer avant la fin de la gestion toutes les dettes 
exigibles. 
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NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Santé 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : CP : 1,20 ; Crédits ouverts AE : 1,19 CP : 1,20 

Exécution AE : 1,19 CP : 1,20 ; ETPT : 0 

1 - L’architecture budgétaire 

1. Le périmètre de la mission n'a évolué qu'à la marge en 2010 : pour le financement des agences 
régionales de santé (ARS), les dépenses de fonctionnement des anciennes agences régionales 
de l’hospitalisation (ARH), ont été transférées de la mission Santé vers le programme 124 de 
la mission Solidarité pour un montant de 21,1 M€. Le périmètre n’évolue pas en 2011. 

2. L’architecture de la mission, stable en 2010, évolue en 2011 pour fusionner deux des trois 
programmes de la mission, dans le sens que la Cour recommandait. En, effet, la taille du 
programme 171 était devenue insuffisante. Les modalités de fusion du programme, 
notamment la désignation des responsables de BOP, n’appellent pas de commentaires. 

3. L’action du programme 204 relative aux ARS devrait être subdivisée pour rendre compte de 
l’utilisation des crédits d’intervention relatifs aux différentes politiques de santé publique. 

4. Une relance de la comptabilité d’analyse des coûts (CAC), qui date de 2006, est nécessaire. La 
mise à jour des clés de déversement prenant en compte l’évolution des structures, doit 
contribuer à la connaissance des coûts complets des différents plans de santé publique. 

5. La responsabilité du BOP relatif à l’aide médicale de l’Etat (AME) doit échoir à la direction 
de la sécurité sociale. 

2 - La démarche de performance 

6. Après une année 2010 marquée par la stabilité, l’année 2011 verra une révision du volet 
performance de la mission. Un indicateur relatif à l’AME devrait être modifié ou supprimé. 
Un indicateur synthétique sur la performance des ARS dans la mise en œuvre des plans de 
santé publique qu’elles définissent devrait être élaboré. Un indicateur de performance des 
anciennes ARH pourrait être repris et adapté pour les ARS. 

7. La justification au premier euro (JP€) ne produit pas les résultats attendus en matière de 
formation médicale initiale. De manière récurrente, la dotation doit être ajustée en cours de 
gestion. Il serait nécessaire d’étudier une évolution du traitement budgétaire de ce dispositif 
pour confier aux hôpitaux une enveloppe forfaitaire fondée sur un coût moyen et une 
prévision des effectifs d’internes.  

8. La JP€ pose aussi problème pour l’AME de droit commun. En dépit d’efforts depuis 2008, la 
sous-budgétisation initiale n'a pas encore disparu. En effet, une ouverture de crédits de 98 M€ 
a été nécessaire en LFR. La prévision initiale avait été marquée par un trop grand optimisme 
alors que des indications, même non confirmées, pour la dépense en 2009 mettaient en 
évidence la dérive en cours. 

3 - L’exécution budgétaire 

9. La globalisation des enveloppes a permis d’améliorer les conditions de l’exécution budgétaire 
en conférant une souplesse de gestion au responsable de BOP. Cette souplesse a été 
particulièrement mobilisée dans la gestion 2010 et a permis de faire face à toutes les dépenses 
et à l'annulation des réserves de précaution, à l'exception de l'AME de droit commun. 
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10. L’un de ces mouvements concerne la haute autorité de santé (HAS), dont la budgétisation 
initiale était trop faible au regard de son fonds de roulement. La qualité du dialogue de gestion 
avec la HAS doit être améliorée. 

11. Les deux principales sources d’économies budgétaires ont été l’annulation totale des réserves 
pour les deux programmes et l’annulation totale de la subvention à l’établissement de 
préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) (42,8 M€ en AE et 58,8 M€ en 
CP) dont 7,7 M€ ont été redéployés au sein du programme et le reste (35,4 M€ en AE et 
51,4 M€ en CP) constitue une substantielle mesure d’économie budgétaire réalisée en cours de 
gestion. 

12. Il n’y a pas eu de mesures nouvelles en cours de gestion sur les programmes de la mission 
Santé, l’ouverture des 98 M€ sur le programme 183 au titre de l’AME de droit commun ne 
constituant pas une mesure nouvelle en soi mais le résultat d’un sous-budgétisation d’un 
dispositif existant. 

13. Suite à un retard dans la communication entre la direction du budget et le ministère, un 
versement attendu de la CNAMTS ayant tardé, la fin du mois de novembre a été marquée par 
un blocage des paiements par le CBCM, le versement étant à ce moment incertain et 
l’annulation des crédits prévue parallèlement dans la LFR à venir certaine. Une fois le 
versement fait, les paiements ont pu s’effectuer en fin de gestion, sans avoir recours à la 
période complémentaire. 

4 - Le suivi des recommandations 

14. La Cour avait formulé 2 recommandations en 2009, 2 sont en cours de mise en œuvre. La 
Cour réitère celle portant sur l’achèvement de la démarche de contractualisation avec les 
opérateurs et formule en outre les nouvelles recommandations suivantes. 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Subdiviser dans le RAP l’action n°18 pour assurer une traçabilité des crédits délégués aux 
ARS en rattachant ceux-ci à des politiques de santé publique, voire à des plans de santé 
publique précis. 

2. Etudier la possibilité pour que les ARS puissent mettre en œuvre un outil permettant de 
distinguer, pour chaque politique de santé publique, voire chaque plan de santé publique, la 
part financée à partir de crédits de l’Etat de celle financée à partir de crédits de l’assurance 
maladie. 

3. Refonder la comptabilité d’analyse des coûts sur de nouvelles clés de déversement. En faire 
un outil de mesure des moyens affectés aux politiques publiques. 

4. Confier le BOP AME à la direction de la sécurité sociale. 

5. Faire évoluer le sous-indicateur relatif à l’AME intitulé « Taux de divergences décelées suite 
aux contrôles par entretien des dossiers dont les ressources sont déclarées à zéro » soit en le 
supprimant, soit en le faisant évoluer vers un indicateur de fraude à la déclaration de 
ressources, par exemple en le complétant par « se soldant par une sortie des droits ». 

6. Elaborer un indicateur global propre aux ARS pour mesurer la performance des ARS pour 
mener à bien les politiques régionales de santé publique qu’elles définissent. Cet indicateur 
synthétique pourrait être construit s’appuyant sur les indicateurs contenus dans la partie des 
CPOM relative à la santé publique. 

7. Reprendre en l’adaptant aux ARS l’ancien indicateur 1.1 du programme 171 en 2009 : « Taux 
d’atteinte des objectifs nationaux quantifiés figurant dans les contrats passés entre l’Etat et 
les Agences régionales de l’hospitalisation (ARH) ». 
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8. Mettre en œuvre les propositions du CBCM pour obtenir à court terme une amélioration de la 
prévision et de l'exécution des dépenses de formation médicale des internes. 

9. S’agissant de ces mêmes dépenses de formation médicale initiale, étudier le passage à une 
dotation forfaitaire versée aux hôpitaux, fondée sur un coût moyen et ajustée d'une année sur 
l'autre en fonction des effectifs d'internes formés. 

10. Analyser la performance et évaluer le coût financier de l'ensemble des dépenses fiscales du 
programme 171 (désormais intégré au programme 204).
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 « Mission Sécurité » (exercice 2010) 

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Sécurité 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la préparation 
du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice  2010 conjoint au 
projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

- une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé des 
principales recommandations de la Cour ; 

- une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion budgétaire 
au cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec le secrétaire général du ministère de l’intérieur, le directeur général 
de la police nationale, le directeur général de la police nationale, responsables chacun d’un des 
deux programmes de la mission, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le directeur du 
budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des juridictions 
financières. 
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 « Mission Sécurité » (exercice 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010  
(Md€) LFI AE : 16,675 CP : 16,429 ; Crédits ouverts AE : 16,896 CP : 16,425 

Exécution AE : 16,426 CP : 16,373 ; ETPT : plafond autorisé : 242 946, exécuté : 240 397 

1 - Une convergence de l’architecture des deux programmes de la mission Sécurité

1. Avec 16,38 Md€ de CP consommés en 2010 et 240 297 ETPT réalisés, la mission Sécurité est 
la composante la plus importante du budget du ministère de l’intérieur. Elle se décompose en 
deux programmes de taille comparable : le programme 176 Police nationale (8,86 Md€ de CP 
consommés et 144 218 ETPT réalisés) ; le programme 152 Gendarmerie nationale (7,52 Md€ 
de CP consommés et 96 179 ETPT réalisés).  

2. Ces deux programmes sont gérés par le ministère de l’intérieur depuis le 1er janvier 2009. 
Leur architecture budgétaire n’a pas changé en 2010. Celle du programme 176 se caractérise 
par sa complexité, une territorialisation réduite des moyens et un niveau de responsabilité 
budgétaire variable des directeurs opérationnels.  

3. L’intégration organique de la gendarmerie nationale au sein du ministère, décidée par la loi du 
3 août 2009 a conduit, à titre expérimental en 2010 et de manière générale en 2011, à modifier 
l’organisation budgétaire du programme 152 dans le sens d’une territorialisation au niveau des 
zones de défense.  

4. En conséquence, l’architecture des deux programmes s’est rapprochée, complétant la 
convergence déjà engagée en ce qui concerne les objectifs et les indicateurs. Il apparaît 
néanmoins, pour le moment, que ce rapprochement tend à préserver la déconcentration de la 
gestion des moyens au niveau des régions de gendarmerie. 

2 - Une exécution marquée par la progression, insuffisamment budgétée, des dépenses 
de personnel 

5. La programmation budgétaire et les modalités des dialogues de gestion n’ont pas évolué en 
2010. Ce dernier porte sur un champ étroit, mais paraît plus proche de l’esprit de la LOLF 
dans la gendarmerie nationale.  

6. Le point le plus marquant de l’exécution de la mission en 2010 a été l’insuffisance des crédits 
du titre 2 du programme 176 qui a confirmé la déconnexion, déjà relevée en 2008 et 2009 
entre l’évolution des effectifs et celle de la masse salariale. Alors que la soutenabilité des 
dépenses de personnel a été contestée par le contrôleur budgétaire ministériel dès l’examen du 
document prévisionnel de gestion, l’ouverture de crédits supplémentaires n’est intervenue que 
par un décret d’avance de novembre 2010, autorisant l’ouverture de 115 M€ de crédits de 
personnel. Le recours à cette procédure apparaît contestable.  

7. Cette ouverture de crédits a été gagée par l’annulation de crédits de personnel d’autres 
programmes, notamment celui de la gendarmerie dont 60 M€ de crédits, mis en réserve ou 
non consommés, ont été annulés. 

8. L’insuffisance de crédits de personnel a été provoquée essentiellement par la hausse sensible 
des rémunérations des fonctionnaires actifs de la police nationale à la suite de la mise en 
œuvre des protocoles d’accord additionnels à la réforme dite des « corps et carrières ». 
L’accroissement des rémunérations, que compensait jusqu’alors une réalisation des effectifs 
très inférieure au plafond des emplois, avait déjà perturbé la réalisation de l’exercice 
budgétaire 2009 du fait de départs en retraite moins nombreux que prévus. 
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3 - La démarche de performance : la JPE à améliorer 

9. La justification au premier euro (JPE), dont se réclament les responsables de programme, reste 
plus revendiquée que réelle, surtout au sein de la police nationale.  

4 - Des perspectives budgétaires qui intègrent la progression des dépenses de personnel 

10. La programmation 2011 a été réalisée en tenant compte des éléments rappelés ci-dessu et le 
programme 176 bénéficie d’une hausse de 250 M€ d’AE (+2,8 %) et de 332 M€ de CP 
(+3,8 %). Les crédits de personnel enregistrent la plus forte progression (400 M€, soit plus de 
5 %) au détriment des crédits hors titre 2 qui diminuent de 150 M€ en AE et 67 M€ en CP, 
soit respectivement de 13 % et 6 %. 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  
En programmation, 

1. Renforcer la justification au premier euro par une meilleure définition des « justes besoins » 
des unités ; 

2. Etudier les possibilités de réforme de l’organisation des services de police et des unités de 
gendarmerie afin de rendre soutenable, à l’avenir, la forte baisse engagée des crédits hors 
titre 2 en faisant baisser le poids des dépenses de fonctionnement courant ; 

3. Mettre en place les outils et méthodes permettant d’améliorer la mise en relation des moyens 
et des objectifs de performance des services au cours du dialogue de gestion; 

4. Tenir compte, dès la programmation initiale, des dépenses de fourrière pour le programme 
police ; arrêter une position pérenne quant à l’imputation de la contribution au budget spécial 
de la préfecture de police ; définir les conditions de financement des dépassements en matière 
d’opérations extérieures pour le programme gendarmerie nationale. 

5. Compte tenu du caractère particulier de ces opérations, il conviendrait soit de revoir le mode 
de financement du dépassement, soit de relever le montant des crédits afférents en cours de 
gestion pour ne pas pénaliser la réalisation du reste du programme. 

En exécution, 

6. Veiller à la cohérence entre les décisions prises en matière de rémunération et les 
autorisations de dépenses inscrites en loi de finances initiale ; 

7. Définir des instruments de suivi plus précis des départs en retraite et des variations de masse 
salariale pour le programme 176.
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 « Mission Sécurité civile » (exercice 2010) 

Mai 2011 

NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Sécurité civile 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice 
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique 
du 1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé des 
principales recommandations de la Cour ; 

une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion budgétaire au 
cours de l’exercice 2010. 

Elle a fait l’objet, avec le secrétaire général du ministère de l’intérieur, le directeur de la 
sécurité civile, responsable des deux programmes de la mission, le contrôleur budgétaire et 
comptable ministériel et le directeur du budget, de la procédure de contradiction prévue à 
l’article R. 141-8 du code des juridictions financières. 
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 « Mission Sécurité civile » (exercice 2010) 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010  
(Md€) LFI AE : 0,45 CP : 0,46 ; Crédits ouverts AE : 0,51 CP : 0,50 

Exécution AE : 0,45 CP : 0,46 ; ETPT : 2 494 

1 - Une architecture budgétaire artificielle 

1. La mission, gérée par le ministère de l’intérieur, comprend les programmes: 161 Intervention 
des services opérationnel (264,8 M€ de CP en LFI 2010) et 128 Coordination des moyens de 
secours (191,16 M€ de CP en LFI 2010). A l’exception des crédits destinés à la campagne de 
vaccination contre la grippe A, les crédits du titre 2 du programme 128 ont été transférés sur le 
programme 161. Ces crédits ont été ouverts sur une nouvelle action intitulée «pilotage de la 
politique de sécurité civile ». La transformation du programme 161 en programme support des 
crédits de titre 2 de la mission est une nouvelle manifestation du caractère artificiel de la 
scission de la mission en deux programmes. 

2 - La programmation budgétaire a surestimé certaines dépenses 

2. L’exercice 2010 a été marqué par la disponibilité de crédits d’un montant très supérieur aux 
besoins de financement pour la campagne de vaccination contre la grippe A. Alors que la LFI a 
ouvert 90 M€ de crédits pour cette campagne, 47,1 M€ ont été annulés par décret d’avance ou 
LFR et 5,3 M€ restent à annuler par la loi de règlement. Les besoins pour cette campagne ont 
donc été surestimés de plus de moitié. Cette surestimation avait déjà été observée fin 2009 lors 
de l’ouverture de crédits par décrets d’avance dont 86 % ont été reportés sur 2010. Au total, 
sur les 190 M€ de crédits ouverts sur le programme 128 Coordination des moyens de secours
en 2009-2010 pour la campagne de vaccination, moins du tiers (58,8 M€) auront été 
consommés à cette fin. 

3 - L’exécution budgétaire a donné lieu à des redéploiements significatifs 

3. Sur le programme 161, plusieurs investissements présentés comme prioritaires dans le PAP ont 
été retardés : moins de la moitié des AE de titre 5 ouvertes sur ce programme ont été 
consommées. 

4. Sur le programme 128, divers redéploiements des crédits prévus pour la campagne de 
vaccination contre la grippe A et inemployés (28,7 M€) ont permis en particulier de financer 
les dépenses imprévues liées aux catastrophes naturelles (18 M€).  

5. Certaines initiatives ou insuffisances de l’administration ont affecté le financement de la 
mission. Ainsi, la direction de la sécurité civile (DSC) a renoncé à réclamer aux services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) leur participation à l’infrastructure nationale 
partagée des transmissions (réseau ANTARES) dans l’intention d’obtenir leur adhésion à ce 
projet. Il est cependant prévu que les SDIS participent à son déploiement en 2011 à hauteur de 
7,1 M€. Par ailleurs, la DSC facture partiellement ses prestations de mise à disposition de 
moyens aériens et recouvre partiellement les factures émises.  

4 - L’imputation des dépenses de vaccination pose problème par rapport à la régularité 
budgétaire 

6. Au regard du principe de spécialité, les observations formulées dans la note sur l’exécution du 
budget 2009 trouvent de nouveau à s’appliquer en 2010. Le choix de la mission Sécurité civile

pour imputer les dépenses nécessaires à la campagne de vaccination contre la grippe A 
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n’apparaît pas convenable, car les actions préventives de vaccination ne peuvent être 
assimilées à des opérations de secours, objet du programme 128. 

5 - Des recommandations antérieures appliquées ou en voie de l’être 

7. En 2010, la Cour avait formulé deux recommandations. La première a été satisfaite. La 
seconde, rappelée ci-après est en cours de mise en œuvre (recommandation 1). La Cour 
formule en outre de nouvelles recommandations (n°2 à n°5). 

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Mettre en place des instruments adaptés à la mesure des performances des actions conduites 
dans le cadre de la mission. 

2. Poursuivre la réflexion sur la possibilité de fusionner les deux programmes de la mission en 
un seul en recherchant une mission existante où insérer au mieux cet éventuel programme 
unique pour la sécurité civile.  

3. Gérer plus rigoureusement la facturation des prestations de mise à disposition des moyens de 
la sécurité civile et le recouvrement des factures émises. 

4. Inciter les SDIS, d’une part, à accélérer la justification des opérations subventionnées par le 
Fonds d’aide à l’investissement (FAI) afin de réduire le montant des provisions pour charges, 
d’autre part, à participer au financement du fonctionnement du réseau ANTARES. 

5. Pour mémoire, respecter le principe de spécialité des crédits en ne gérant pas sur un 
programme dédié à la coordination des moyens de secours des crédits destinés à organiser 
une campagne de vaccination. 
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NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE 2010 

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances et  

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice 
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi 
organique du 1er août 2001 relative aux lois des finances 

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010; 

− les constatations de la Cour sur la gestion de l’un des programmes de la mission
budgétaire objet de la présente note, qui a donné lieu à un examen plus détaillé, compte tenu 
notamment des enjeux qui s’y attachent.  

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, et avec le 
responsable du programme précité, ainsi qu’avec le ministère chargé du budget, de la 
procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des juridictions financières. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 12,27 CP : 12,29 ; Crédits ouverts AE : 12, 69 CP : 12,64 
Exécution AE : 12,64 CP : 12,59 ; ETPT 7 8741  

1 - Une architecture budgétaire stable, une réorganisation des services 
de grande ampleur 

1. La mission Solidarité, insertion et égalité des chances regroupe les moyens consacrés par 
l’Etat aux dispositifs de solidarité nationale. L’architecture 2010 des programmes est 
identique à celle de 2009 et comprend ainsi cinq programmes en 20102 , quatre programmes 
mettant en œuvre des politiques publiques spécifiques et un programme support.

2. L’exercice 2010 a essentiellement été marqué par la mise en œuvre de la réforme structurelle 
des administrations centrales et déconcentrées chargées de la cohésion sociale. Au niveau 
central deux directions d’administration générale ont été unifiées sur les champs 
santé/solidarité/jeunesse et sports (la direction des ressources humaines et la direction des 
affaires financières, juridiques et des services) en juin 2009 ainsi que la direction générale de 
la cohésion sociale, en date du 26 janvier 2010.  

3. Au niveau déconcentré ont été mises en place en 2010 des directions régionales de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), des directions départementales de la 
cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ou des directions 
départementales de la cohésion sociale (DDCS). S’agissant des secteurs de la santé et du 
médico-social, les agences régionales de santé (ARS) ont été créées le 1er avril 2010. 

2 - Des dépenses en hausse, des capacités de pilotage limitées 

4. Sur le plan des politiques publiques, l’exécution 2010 se caractérise essentiellement par, d’une 
part, la généralisation et l’extension en année pleine du revenu de solidarité en France 
métropolitaine, intervenue au 1er juin 2009 ; et, d’autre part, la poursuite de la mise en œuvre 
des orientations tracées lors de la conférence nationale du handicap du 10 juin 2008 
concernant l’amélioration des conditions de vie des personnes dépendantes et handicapées, en 
particulier la revalorisation de 25% de l’allocation aux adultes handicapés de 2007 à 2012. 

5. Sur le plan budgétaire, ces réformes se sont traduites, en cours de gestion, par une hausse des 
moyens consacrés à la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. L’ensemble des 
crédits consommés représente ainsi 12,593 Md€ fin 2010, contre 10,9 Md€ fin 2008. 

6. Un bilan des différents transferts intervenus en gestion est nécessaire, notamment en matière 
d’ETPT.  

7. Les capacités effectives de pilotage des responsables de programme de la mission demeurent 
très limitées : en effet, les crédits d’intervention représentent 90 % des dépenses nettes de la 
mission (en CP) et couvrent essentiellement des dépenses obligatoires ou inéluctables dont 
l’Etat maîtrise peu les déterminants (programmes 106 Action en faveur des familles 
vulnérables, 157 Handicap et dépendance et 304 Lutte contre la pauvreté – revenu de 

                                                

1 Source Outil de décompte des emplois (ODE), donnée contredite avec l’administration. 
2 Le périmètre de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances a fait l’objet 

de modifications importantes lors de la loi de finances initiale (LFI) pour 2009:  
Le programme Protection maladie (183) est désormais rattaché à la mission Santé ; 
Le programme Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables (177) 

relève désormais de la mission Ville et logement. 
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solidarité active et expérimentations sociales). Ces caractéristiques ne permettent pas de tirer 
pleinement parti des souplesses introduites par la LOLF, en particulier en matière de 
fongibilité des crédits, qui demeure limitée. 

8. Les dépenses fiscales, à l’égard desquelles les responsables de programme ne disposent que 
de peu de marges d’action, sont nettement supérieures au total des crédits de la mission. Leur 
rattachement aux programmes de la mission demeure contestable. 

9. L’exécution budgétaire de la mission, contrastée d’un programme à l’autre, est marquée par la 
sous-budgétisation en LFI des crédits nécessaires au financement de dispositifs sociaux 
(Allocation aux adultes handicapés, Garantie de rémunération des travailleurs handicapés) 
compensée par une prévision optimiste d’autres (Revenu de solidarité active). Des ouvertures 
de crédits sont intervenues en loi de finances rectificative de fin d’année (369 M€), pour 
pallier ces insuffisances. 

3 - Une programmation pluriannuelle ajustée à la hausse

10. La programmation pluriannuelle 2009-2011, a été ajustée pour tenir compte des effets de la 
crise économique et financière. Cela s’est traduit par des apports de crédits complémentaires 
par le relèvement du plafond de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances en 
2010 de plus de 700 M€, essentiellement sur les minima sociaux. Cette tendance est renforcée 
pour la programmation annuelle des années 2011-2013.  

4 - La démarche de performance : des indicateurs de moyens, pas 
d’évaluation des dépenses fiscales 

11. Le volet performance associé aux programmes de la mission demeure perfectible, aucune 
amélioration n’ayant été constatée entre 2009 et 2010. Les indicateurs de performance retenus 
sont des indicateurs d’activité qui ne font globalement que mesurer l’évolution de la situation 
d’un public de bénéficiaires, sur laquelle l’intervention du ministère est très limitée, faute de 
disposer des leviers d’action sur les allocataires (impact de la situation économique, 
notamment). 

12. La démarche d’évaluation des dépenses fiscales à forts enjeux, introduite en projet de loi de 
règlement pour 2007, et qui concernait 6 dépenses fiscales rattachées aux programmes de la 
mission, a été abandonnée. Des évaluations ciblées devraient être rapidement conduites pour 
les plus importantes, compte tenu de leur coût, supérieur au total des crédits de la mission. 
Leur rattachement à celle-ci demeure en outre contestable. 

5 - Des recommandations dépourvues d’effet 

13. La Cour avait formulé trois recommandations en 2009, qui n’ont pas été suivies d’effets. La 
Cour réitère celles-ci et formule en outre une nouvelle recommandation.  

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Faire évoluer l’architecture des programmes de la mission dans le cadre des travaux sur le 
budget pluri-annuel 2011-2013 (recommandation renouvelée) ; 

2. Prendre en compte dans la construction du budget initial l’ensemble des dépenses prévisibles 
(recommandation renouvelée) ; 

3. Procéder à  l’évaluation des dépenses fiscales dont  le coût représente l’équivalent des crédits 
de la mission (recommandation renouvelée) ; 

4. Effectuer un suivi rigoureux des transferts de moyens aux opérateurs  notamment en matière 
d’ETPT (nouvelle recommandation). 
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NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE ANNEE 2010 

Mission Sport, jeunesse et vie associative 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la 
préparation du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé 
des principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion 
budgétaire au cours de l’exercice 2010 ; 

− les constatations de la Cour sur la gestion de l’un des programmes de la mission
budgétaire objet de la présente note, qui a donné lieu à un examen plus détaillé, compte tenu 
notamment des enjeux qui s’y attachent.  

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, et avec le 
responsable du programme précité, ainsi qu’avec le ministère chargé du budget, de la procédure de 
contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des juridictions financières. 



2  COUR DES COMPTES 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 0,83 CP : 0,85 ; Crédits ouverts AE : 0,81 CP : 0,81 

Exécution1 AE : 0,79 CP : 0,79 ; ETPT : 6 154 

1 - L’architecture budgétaire 

1. La mission Sport jeunesse et vie associative (SJVA) comprenait en 2010 trois programmes : 
le programme 219 sport, le programme 163 jeunesse et vie associative, et le programme 
support 210 conduite et pilotage du sport, de la jeunesse et de la vie associative. En 2011, la 
mission ne sera plus constituée que de deux programmes : sport et jeunesse et vie associative. 

2. Le rattachement ministériel de la mission a évolué au cours de l’année 2010. Depuis novembre 
2010, les crédits du sport sont gérés par le ministère des sports et ceux de la jeunesse et de la 
vie associative par un secrétariat d’Etat placé auprès du ministre de l’éducation nationale, de 
la jeunesse et de la vie associative. 

3. Si la maquette budgétaire est restée stable en 2010, il n’en va pas de même en 2011, avec la 
fusion des programmes 210 et 124. Cette réorganisation fait écho à la création d’une direction 
des affaires financières, juridiques et des services (DAFJS) et d’une direction des ressources 
humaines (DRH) communes aux ministères respectivement chargés de la santé, de la 
solidarité, du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Toutefois, ce regroupement des 
fonctions support sur un programme dépourvu d’emplois paraît contraire à l’esprit de la 
LOLF. En outre, il ne permettra pas aux responsables des programmes 163 et 219 de mettre en 
œuvre des mesures de fongibilité asymétrique. Cette évolution amène enfin à souligner la 
nécessité de mettre en place une comptabilité d’analyse des coûts suffisamment fiable pour  
mesurer précisément l’effet du déversement analytique du programme soutien dans les deux 
programmes sport et jeunesse et vie associative. 

2 - L’exécution budgétaire 

4. La mission SJVA est l’une des plus petites missions du budget de l’Etat (0,22 % du budget 
général). Les moyens ouverts en LFI pour 2010 se sont élevés à 834 M€ pour les autorisations 
d’engagement (AE) et à 855 M€ en crédits de paiement (CP). Ces crédits sont en hausse par 
rapport à la LFI 2009 (+2 % pour les AE et +8 % pour les CP), alors que celle-ci avait déjà 
enregistré une progression significative en AE (+7 %), même si elle était restée stable en CP. 
Toutefois, après LFR, annulations et transferts, les crédits de la mission ont diminué en 
définitive de 19,56 M€ en AE et de 43,01 M€ en CP pour s’établir respectivement à 814,43 
M€ et 811,93M€, c’est-à-dire à un niveau inférieur à celui de l’exercice précédent (873,21 M€ 
et 822,57 M€ après LFR et décrets d’avance).  

5. Ces variations globales recouvrent une évolution divergente des programmes 163 et 219 : les 
crédits consacrés au programme sport ont diminué de 1,3 % (CP) à périmètre constant, même 
si cette baisse est cependant compensée par l’augmentation des crédits du Centre national du 
développement du sport (CNDS) ; en revanche, les crédits du programme jeunesse et vie 
associative ont augmenté de 21 % (AE/CP) en raison du développement du fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) et de la mise en place, courant 2010, du service 
civique. 

6. L’importance des dépenses fiscales et leur disproportion par rapport au budget global de la 
mission ont été régulièrement relevées par la Cour lors des années précédentes. Concentrées 

                                                

1 Les données concernant l’exécution budgétaire sont extraites du RAP 2010. 
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essentiellement sur le programme jeunesse et vie associative, elles représentent en effet 
1 581 M€ (chiffrage PAP 2011), soit près de neuf fois le montant des crédits ouverts en CP 
sur le programme 163 (176,74 M€).  

3 - La démarche de performance 

7. La démarche de performance pourrait être mieux articulée avec l’architecture budgétaire. 
Ainsi, l’objectif n° 1 « accroître la pratique sportive, notamment au sein des clubs, en 
apportant une attention particulière aux publics prioritaires » ne correspond qu’à un montant 
limité de crédits consacrés à l’action n°1 « promotion du sport pour tous » (10,1 M€ dans le 
PLF 2010).  

4 - La programmation pluriannuelle 

8. Le coût du dispositif du service civique, institué par la loi du 10 mars 2010 et mis en œuvre 
par l’agence du service civique depuis le 12 mai 2010, demeure incertain, mais il nécessitera 
sans doute des moyens financiers importants (à hauteur par exemple de 487 M€, si l’objectif 
de 75 000 volontaires est atteint). Dans ce cadre, le calcul de la compensation des cotisations 
sociales due à l’ACOSS par l’Etat devra être précisé.  

9.  Le programme sport concentre l’essentiel des fonds de concours de la mission : il a bénéficié 
en 2010 de l’ouverture de 19,61 M€ d’AE et de 21,68 M€ de CP, notamment sous la forme 
d’un fonds de concours du CNDS. Si, dans ce dernier cas, la procédure suivie a respecté le 
droit budgétaire, il apparaît que le recours récurrent aux ressources du CNDS limite 
l’autonomie de cet établissement dans l’accomplissement de ses missions statutaires.  

5 - Le suivi des recommandations 

10. La Cour avait formulé 7 recommandations en 2009 : 6 sont en cours de mise en œuvre, une 
n’a pas été suivie d’effets.  

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Compte tenu des choix réalisés en matière de maquette budgétaire, établir une comptabilité 
d’analyse des coûts précise et fiable.  

2. Evaluer plus précisément le coût de la montée en puissance du service civique et son impact 
sur les autres actions du programme 163. 

3. Clarifier les relations avec l’ACOSS en parvenant à une évaluation plus précise des dettes de 
l’Etat. 

4. Mettre un terme au recours récurrent au CNDS par voie de fonds de concours et justifier au 
premier euro les recours ponctuels qui pourraient être réalisés auprès de cet établissement. 

5. Evaluer l’efficacité des dépenses fiscales de la mission. 
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NOTE SUR L’EXECUTION DU BUDGET (NEB) 

EXERCICE ANNEE 2010 

Mission Ville et logement 

La présente note d’exécution budgétaire (NEB) a été rédigée par la Cour pour la préparation 
du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice
2010, conjoint au projet de loi de règlement en application de l’article 58-4° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois des finances.  

Elle comporte :  

− une synthèse de l’exécution budgétaire de la mission en 2010, assortie d’un relevé des 
principales recommandations de la Cour ; 

− une présentation de la mission et des observations définitives sur la gestion budgétaire 
au cours de l’exercice 2010.  

Elle a fait l’objet, avec les ministères auxquels la mission est rattachée, ainsi qu’avec le 
ministère chargé du budget, de la procédure de contradiction prévue à l’article R. 141-8 du code des 
juridictions financières. 



2  COUR DES COMPTES 

SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2010 

(Md€) LFI AE : 7,70 CP : 7,81 ; Crédits ouverts AE : 8,74 CP : 8,80 

Exécution AE : 7,61 CP : 8,63 ; ETPT : néant 

1 - Une structure budgétaire stable 

1. La mission interministérielle Ville et Logement contribue à la mise en œuvre des politiques 
publiques en matière de logement, de politique de la ville et de lutte contre l’exclusion. Aucun 
changement n’est intervenu pour la gestion 2010 quant au rattachement ministériel des 
programmes, mais le ministère de la ville est devenu en novembre 2010 un ministère de plein 
exercice chargé en sus du Grand Paris. La mission comprend quatre programmes : 177 Prévention 
de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables ; 109 Accès au logement ; 
135 Développement et amélioration de l’offre de logement ; 147 Politique de la ville. 

2 - Une exécution budgétaire marquée par des abondements massifs et par une 
réduction des dettes 

2. L’exécution budgétaire de la mission est affectée en 2010 par le cumul de la sous-budgétisation 
des deux principaux programmes, le 109 porteur des aides personnelles au logement (APL) et le 
177 pour l’hébergement qui ont fait l’objet d’injections massives de crédits, à hauteur de 
385,2 M€ (191,7 M€ + 193,5 M€) par décret d’avance ou LFR afin de couvrir la réalité de leurs 
besoins. De son côté, le programme 135 qui affichait une réduction de crédits en LFI a été abondé 
par les apports du plan de relance. Le programme 147, excédentaire par rapport aux besoins en 
compensation d’exonérations de prélèvements obligatoires, a subi des annulations répétées à 
hauteur de 73,1 M€ en AE et 87,9 M€ en CP.  

3. L’intégralité du report de charges des deux années antérieures - soit 65 M€ - a fait l’objet d’un 
apurement dans la LFR de décembre 2010 pour le financement des aides personnelles au 
logement. Les restes à payer de la mission en 2010 reposent pour l’essentiel sur ceux du 
programme 135. Ils sont de l’ordre de l’ordre de 2 Md€ en raison de la dissociation des dettes de 
l’ANAH intervenue en 2010 (-1,089 Md€).  

4. Les dépenses fiscales de la mission atteignent 16126 M€ en 2010. Leur évaluation et leur maîtrise 
constituent un enjeu stratégique car leur montant atteint le double de celui des crédits budgétaires 
de la mission.  

5. Le programme 331 a permis le transfert de crédits budgétaires à l’ANAH, pour un type d’actions 
expérimentales financées par le fonds d’aide à la rénovation thermique, avec critères d’accès 
sociaux. Supposé créer un effet de levier, il reste en 2010 une expérimentation encore peu visible 
car son exécution a été retardée.  

3 - Des irrégularités budgétaires nombreuses 

6. La régularité budgétaire a été entachée par des sous-budgétisations et le recours irrégulier à un 
décret d’avance relatif à l’hébergement d’urgence. Les conditions d’urgence et d’imprévisibilité 
n’étaient en effet pas complètement remplies. Par ailleurs, des crédits votés dans la LFR de fin 
d’année ont été engagés avant publication de la loi.  

4 - Une gestion pluriannuelle profondément modifiée 

7. La programmation pluriannuelle a été remise en cause en 2010 pour les programmes les plus 
importants et ajustée pour tenir compte des effets de la crise économique et financière 
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8. Dans le cadre pluriannuel du programme 317 Effort exceptionnel en faveur du logement et de la 
solidarité, la mission ne reçoit plus que des transferts en gestion sur le programme 135 et des 
dotations en crédits de paiement directement versées à l’ANRU et à l’ANAH. 

5 - Des recommandations insuffisamment mises en œuvre 

9. La Cour avait formulé cinq recommandations en 2009. Deux ont été satisfaites : la généralisation 
de la mise en place de Chorus et la contractualisation entre l’Etat et les deux opérateurs de la 
politique de la ville, ACSE (en octobre 2010) et ANRU (en février 2011).  

10. Trois n'ont pas été suivies d'effets, dont les deux recommandations suivantes : pour les 
programmes 109 et 177 de la mission, la Cour recommandait des budgétisations en LFI couvrant 
totalement les dépenses connues et prévisibles comme l’exigent les articles 6 et 32 de la LOLF et 
pour le programme 109,  de veiller à ne pas prendre de risques de calendrier pour l’ajustement des 
aides personnelles au logement en raison de la publication tardive de la loi de finances 
rectificative de décembre. La Cour réitère ces recommandations et en formule de nouvelles ci-
dessous :  

____________________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ____________________  

1. Favoriser une meilleure cohérence de la mission aujourd’hui éclatée entre logement, hébergement 
et politique de la ville afin de surmonter la difficulté à retracer une stratégie globale pour la 
mission ; clarifier les périmètres des programmes, principalement pour le P. 177 ; 

2. Parvenir à une fiabilisation des engagements, notamment pour le programme 135 ; 

3. Améliorer le chiffrage des dépenses fiscales, et en mesurer l’impact. 
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