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L’utilisation des crédits du fonds social 
européen : des améliorations mais 

toujours une grande dispersion  
des actions  

_____________________PRESENTATION ____________________  
Le Fonds social européen (FSE) constitue, avec le Fonds de 

cohésion et le Fonds européen de développement régional (FEDER), l’un 
des trois instruments financiers de la « politique de cohésion » de l’Union 
européenne. Institué par le traité de Rome, il soutient les politiques des 
pays membres dans les domaines de l’emploi, de la formation 
professionnelle, de la lutte contre l’exclusion et de la réduction des 
inégalités territoriales. 

L’action du fonds s’est inscrite au cours de ces dernières années 
dans la stratégie européenne de Lisbonne adoptée en 2000 et, depuis 
2010, dans la stratégie Europe 2020, qui lui a succédé.  

Les principaux objectifs de la stratégie de Lisbonne visaient, 
dans le domaine de l’emploi, la hausse du taux d’emploi global, ainsi que 
celui des jeunes, des femmes et des seniors.  

La stratégie Europe 2020 comporte plusieurs objectifs chiffrés en 
relation directe avec les actions du FSE : un taux d’emploi de 75 % pour 
les 20-64 ans (au lieu de 69 % en 2010) ; un taux d’abandon scolaire 
ramené à moins de 10 % (contre 15 % actuellement); une réduction d’1/4 
du nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. 

Les crédits affectés par l’Union européenne à la politique de 
cohésion, et en particulier au FSE, sont fixés par cycle de sept ans. Au 
sein de l’actuel cadre financier (2007-2013), la « politique de cohésion » 
constitue, avec 35 % des crédits, le deuxième poste budgétaire de 
l’Union, peu après la politique de gestion des ressources naturelles, qui 
inclut la politique agricole commune. Les trois fonds structurels, 
consacrés à la « politique de cohésion » - le FEDER, le FSE et le Fonds 
de cohésion -, représentent au total, pour l’actuelle programmation  
2007-2013, 347,5 Md€, dont 76 Md€ sont affectés au FSE. 
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En raison de l’élargissement de l’Union européenne, le volume 
global des crédits du FEDER et du FSE affectés à la France59 a diminué 
d’un quart entre les programmations 2000-2006 et 2007-2013. La France 
reçoit, pour l’ensemble de la période 2007-2013, une enveloppe de 
crédits de 14,3 Md€ représentant 4,1 % de l’ensemble des allocations 
financières de la « politique de cohésion ». A titre de comparaison, les 
crédits affectés à l’Allemagne s’élèvent à 26,3 Md€ et au Royaume Uni à 
10,6 Md€. 

 Chaque pays décide, au sein de cette enveloppe globale de crédits, 
de la part qu’il consacre au FSE. Dans le cas de la France, cette part 
représente 5,4 Md€, au lieu de 7 Md€ pour la programmation précédente. 

Dans son rapport public annuel 2006, la Cour mettait en exergue 
plusieurs aspects préoccupants de la gestion par la France des crédits du 
FSE : le risque de perte de crédits européens lié à la lenteur de leur 
consommation, les difficultés persistantes à respecter les règles 
européennes, pouvant entraîner un refus de versement de crédits par la 
Commission européenne, les efforts à poursuivre dans l’organisation 
administrative de la gestion du fonds social européen, les progrès à 
réaliser dans la mesure des coûts de gestion et de l’impact des actions 
financées.  

Depuis ce rapport, la Cour a élargi son champ d’investigation 
pour examiner, non seulement les suites données à ses observations mais 
aussi la doctrine d’emploi des crédits et les conditions d’évaluation des 
actions financées.  

Elle a constaté que, malgré les améliorations apportées aux 
modalités de gestion, les actions financées restent marquées par une 
grande dispersion et une absence de priorités préjudiciables à l’action du 
fonds. 

I  -  Une stratégie de dispersion  

A - Une absence de priorités  

Depuis 1988, les principes organisant la mise en œuvre des fonds 
structurels sont inchangés. Les crédits européens doivent intervenir en 
complément des financements nationaux (principe d’additionnalité). Ils 
sont définis pour une période de 7 ans (principe de programmation)  et 

                                                 
59La France n’est pas éligible au Fonds de cohésion. Il concerne pour l’essentiel les 
nouveaux Etats membres. 
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sont mis en œuvre de façon partenariale entre l’Union, les Etats membres, 
les autorités régionales et locales ainsi que les partenaires économiques et 
sociaux (principe de partenariat). Enfin, leur intervention doit être 
concentrée sur les territoires et les publics les plus en difficulté (principe 
de concentration).  

Ces principes ont été rappelés par les documents de 
programmation des périodes 2000-2006 et 2007-2013. Ainsi le document 
unique de programmation de l’objectif 360, élaboré par la France et 
approuvé par la commission européenne par décision du 18 Juillet 2000 
souligne l’importance de la visibilité de l’intervention du FSE, la volonté 
de concentrer les financements sur un nombre limité de mesures, et la 
recherche de la valeur ajoutée du fonds social européen.  

Or, alors que les diagnostics dressés de la situation française dans 
ces mêmes documents montrent les faiblesses spécifiques de notre pays, 
en particulier en ce qui concerne le taux d’emploi des jeunes, des femmes 
et des seniors, ainsi que l’insuffisance de la formation au bénéfice des 
salariés les moins qualifiés, aucun choix véritable n’a été fait entre les 
multiples domaines d’actions possibles.  

La grande diversité des opérations financées a nuit à la visibilité de 
l’action du FSE et à l’évaluation de la valeur ajoutée de son intervention. 

Pour la programmation 2000-2006, six axes d’intervention ont été 
définis : 

- axe 1 : actions finançables au titre des demandeurs 
d’emploi. Il pouvait s’agir aussi bien de 
l’accompagnement par le service public de l’emploi des 
publics jeunes de moins de 25 ans que des adultes 
demandeurs d’emploi, ou de l’appui aux actions de 
formation qualifiante conduites par les conseils régionaux 
et du renforcement du réseau des missions locales ;  

- axe 2 : actions de lutte contre les exclusions, pouvant 
concerner les migrants, les travailleurs handicapés, les 
détenus, les jeunes sous protection judiciaire, les habitants 
des zones urbaines sensibles, les bénéficiaires du RMI ; 

                                                 
60 Les crédits du FSE de la programmation 2000-2006 étaient répartis entre trois 
objectifs, l’objectif 1 concernant les régions les plus en difficulté (les DOM pour la 
France), l’objectif 2 concernant (certaines régions en difficulté de métropole), 
l’objectif 3 concernant l’ensemble des régions de métropole. L’objectif 3 représentait 
l’essentiel des crédits affectés à la France, soit 4,9 Md€ sur un total de crédits FSE de 
7 Md€. 
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-  axe 3 : apprentissage, renforcement de l’enseignement 
professionnel,  lutte contre le décrochage scolaire, 
validation des acquis de l’expérience, orientation des 
publics et individualisation des formations ; 

- axe 4 : mesures dans les domaines de la promotion du 
dialogue social, du soutien à la création d’entreprises, de 
l’exploration de nouveaux gisements d’emploi ; 

- axe 5 : financement de mesures spécifiques pour 
développer la participation des femmes au marché du 
travail ;  

- axe 6 : soutien aux initiatives locales et assistance 
technique. 

Pour la période 2007-2013, la présentation des actions éligibles a 
été regroupée en trois axes principaux : 

-   axe 1 : actions en faveur des salariés et des entreprises ; 

-   axe 2 : actions en faveur des demandeurs d’emploi ; 

-   axe 3 : action en faveur du renforcement de la cohésion 
 sociale.  

 Le programme a gagné en lisibilité. Cependant à l’intérieur de 
ces axes, la liste des mesures finançables reproduit l’éparpillement des 
actions et des publics de la période précédente. C’est ainsi que la plupart 
des politiques actives du marché du travail et d’accompagnement vers 
l’emploi de ceux qui en sont les plus éloignés ont été déclarées éligibles à 
un soutien du FSE.  

Cette forte dispersion des objectifs assignés au fonds social 
européen par la France est  à l’image de l’éclatement des compétences et 
des structures intervenant dans les domaines de l’emploi, de la formation 
professionnelle et de l’inclusion sociale.  

Pour la programmation future 2014-2020, le nécessaire 
resserrement de la stratégie devrait conduire à de dégager une vision 
claire des mesures à financer et à effectuer des choix dans le nombre 
d’acteurs pour lesquels le FSE constitue un soutien financier à leurs 
actions.  
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B - Une gestion éclatée 

Pour les deux périodes de programmation 2000-2006 et 2007-
2013, la France a confié la responsabilité de la préparation et de la mise 
en œuvre du programme opérationnel concernant la métropole à la 
délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), 
qui en est l’autorité de gestion.  

Ce choix s’est accompagné d’une déconcentration renforcée des 
crédits vers les préfets de région et de l’octroi de subventions globales 
aux régions, aux départements, aux collectivités locales support des plans 
locaux pour l’insertion par l’emploi (PLIE61), et aux organismes 
collecteurs des fonds de la formation professionnelle (OPCA).  

85 % des crédits ont été déconcentrés vers les préfets de région 
contre 65 % lors de la programmation précédente. Sur les crédits qui leur 
étaient délégués, les préfets de région avaient eux-mêmes la possibilité 
d’en affecter jusqu’à 60 % aux collectivités régionales et 
départementales, aux PLIE et aux OPCA, qui pouvaient être dotés du 
statut d’organisme intermédiaire62.  

Cette possibilité, ouverte par la circulaire du Premier ministre du 
13 avril 2007, sans que des critères suffisants ne soient posés, s’est 
traduite par la multiplication des échelons de gestion du programme. 

Au début de la programmation 2007-2013, plus de 300 organismes 
intermédiaires ont été agréés en métropole, dont 22 régions, 57 
départements, 38 OPCA, 171 PLIE et une trentaine d’autres organismes. 
Cet éclatement de la gestion entre de multiples organismes est une 
spécificité française en Europe. Il fragilise la sécurité de la gestion du 
fonds social européen et en rend le pilotage difficile.  

Pour un volume de crédits comparable, l’Angleterre ne dispose que 
de 50 organismes intermédiaires et le Portugal n’en a que dix. 

                                                 
61 Mis en place à la suite d’initiatives communales dans les années 1990, les PLIE 
regroupent 5 400 communes représentant 25 millions d’habitants. Leur vocation est 
de mobiliser et de renforcer les moyens concourant à l’accompagnement des publics 
les plus éloignés de l’emploi. 
62 L’organisme intermédiaire a la responsabilité de la gestion des crédits qui lui sont 
attribués par voie de subvention globale et qu’il peut utiliser, soit pour assurer le 
financement de ses propres actions, soit pour cofinancer des actions d’autres 
organismes. Il exerce les responsabilités de l’autorité de gestion en particulier dans le 
domaine du contrôle du service fait. 
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Les exemples anglais et portugais. 

Le département de l’emploi est l’autorité de gestion des crédits du 
FSE en Angleterre. Le programme opérationnel 2007-2013 est resserré 
autour de deux axes d’interventions principaux :  

- les actions au bénéfice des demandeurs d’emploi (et en particulier 
les personnes sans qualification, les seniors, les minorités ethniques, les 
travailleurs handicapés, les parents isolés) ; 

- les actions au bénéfice de la formation des salariés qui n’ont pas les 
compétences de base ou les qualifications suffisantes. La dotation du FSE 
(2,3 Md€) est répartie entre les 12 régions anglaises.  

Les crédits sont gérés par les services gouvernementaux (governement  
offices) qui les confient à des organismes publics de cofinancement qui 
jouent le rôle d’organisme intermédiaire. Le nombre d’organismes 
intermédiaires est de moins de 50 pour un pays (hors Ecosse, Pays de Galles 
et Irlande du Nord) de cinquante millions d’habitants.  

Dans le cadre de la programmation 2007-2013, le Portugal mobilise 
6,5 Md€. Les interventions du FSE sont concentrées sur deux priorités : 
l'amélioration des qualifications initiales et la formation tout au long de la 
vie. Le système de gestion et de contrôle des fonds FSE se caractérise par un 
pilotage centralisé de la gestion et une structure support unique pour la 
certification, les contrôles d'opération et les systèmes d'information. Le 
nombre d'organismes intermédiaires est peu élevé, de moins de dix. 

Confrontée à cette situation, la DGEFP a été mise dans l’obligation 
de réduire le nombre d’organismes intermédiaires, en regroupant les PLIE 
et en fédérant l’action des OPCA.  

Le nombre de PLIE ayant le statut d’organisme intermédiaire est 
ainsi passé de 171 en début de programmation à 99 en 2011, et ce 
mouvement devrait se poursuivre.  

Par ailleurs, des subventions globales avaient été accordées à une 
quarantaine d’OPCA. La DGEFP a mis un terme à cette situation en 
confiant au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 
(FPSPP), créé en 2009, la mission de cofinancer, avec l’aide du FSE, 
l’action des OPCA en matière de formation des publics les plus éloignés 
de l’emploi. 

Cet effort de réduction du nombre d’organismes intermédiaires 
doit être poursuivi au cours de la prochaine programmation et 
s’accompagner en particulier d’une rationalisation de l’intervention des  
plans locaux d’insertion par l’emploi et des conseils généraux en matière  
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d’insertion. La complémentarité de l’action des uns et des autres devra 
être mieux organisée de façon à éviter qu’ils ne soient, comme c’est 
souvent le cas aujourd’hui, concurremment organismes intermédiaires de 
gestion du FSE dans le même domaine des politiques d’insertion. 

C - Des milliers d’organismes bénéficiaires 

Au niveau national, en particulier pour la période 2000-2006, la 
liste des principaux organismes bénéficiaires illustre le poids du service 
public de l’emploi (Pôle Emploi, AFPA), celui des grandes têtes de 
réseau associatives agissant dans le domaine de l’insertion (France 
Initiative, France active, ADIE), et celui des organismes collecteurs des 
fonds de la formation professionnelle (OPCA). 

Au niveau territorial, les grandes catégories d’organismes 
bénéficiaires sont les régions, pour leur action en faveur de 
l’apprentissage et de la formation des demandeurs d’emploi, les 
départements, notamment pour leur action en faveur des bénéficiaires du 
RMI-RSA, les communes ou les intercommunalités support des plans 
locaux pour l’insertion par l’emploi (PLIE). 

Sur l’ensemble de la programmation 2000-2006, plus de 9 000 
organismes ont été aidés, au titre de l’objectif 3, qui représentait 
l’essentiel des crédits FSE affectés à la France. 50 % de ces organismes 
ont reçu une aide inférieure à 50 000 €. Dans le cadre de la 
programmation actuelle, ce nombre s’est encore accru et atteint près de 
10 000 organismes dont 54 % ont reçu une aide inférieure à 50 000 €. 

Cette multiplicité des organismes financés reflète également 
l’éclatement des intervenants dans les domaines de l’emploi, de la 
formation professionnelle et de la lutte contre l’exclusion. Elle fragilise la 
sécurité de la gestion compte tenu de la complexité et de la lourdeur des 
règles de justification des crédits européens, notamment pour les 
multiples bénéficiaires de petites subventions, et elle augmente le coût 
global de gestion et de contrôle du programme.  

II  -  Un meilleur pilotage de la consommation des 
crédits 

A - L’organisation de la gestion et du contrôle du FSE 

La gestion des crédits européens repose sur la distinction des 
autorités de gestion, de certification et d’audit.  
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Dans son rapport annuel 2006, la Cour avait relevé trois carences : 
le département FSE de la DGEFP n’avait pas réussi à s’affirmer dans son 
rôle de pilotage du programme opérationnel ; les fonctions de gestion et 
de certification n’étaient pas suffisamment séparées ; le dispositif national 
de contrôle présentait de nombreuses faiblesses.  

Dans la programmation actuelle, chacune des fonctions de gestion, 
de certification et d’audit a gagné en organisation et en efficacité. 

La DGEFP, autorité de gestion de l’actuel programme opérationnel 
« compétitivité régionale et emploi63 », a restructuré, conformément aux 
recommandations de la Cour, son service de gestion du FSE. Il est devenu 
une sous-direction à part entière de la DGEFP ; ses équipes ont été 
largement renouvelées. Un pilotage précis de la mise en œuvre de la 
programmation a été mis en place, s’appuyant sur le réseau des directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (DIRECCTE) et faisant du FSE un des éléments du 
dialogue de gestion entre la DGEFP et les préfets, assistés des 
DIRECCTE.  

La fonction de certification des dépenses déclarées par l’autorité de 
gestion vise à garantir la régularité et l’éligibilité des dépenses déclarées à 
la commission européenne. Elle a été confiée à la direction générale des 
finances publiques (DGFIP).Celle-ci  a mis en place à Nantes un pôle 
national de certification, chargé de la certification des dépenses déclarées 
au plan national ainsi que de l’animation des cellules régionales de 
certification placées au sein des directions régionales des finances 
publiques. 

Les missions de l’autorité d’audit, assurées par la commission 
interministérielle de coordination des contrôles (CICC), ont été 
significativement élargies. Indépendante de l’autorité de gestion et de 
l’autorité de certification, la CICC audite les systèmes de gestion et de 
contrôle des fonds structurels. Elle détermine, selon une méthode 
statistique, l’échantillon des opérations contrôlées qui doit être 
représentatif de la diversité des projets financés comme de leur 
importance. Elle veille au bon avancement annuel des programmes de 
contrôle. Elle donne un avis sur la déclaration de clôture des programmes. 

                                                 
63

Le programme opérationnel « compétitivité régionale et emploi » a pris la suite du 
programme Objectif 3 pour les régions de métropole. 
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B - Une consommation des crédits accélérée 

La Cour avait relevé les difficultés de programmation et de 
consommation des crédits européens, qui faisaient craindre des 
annulations définitives de crédits liées à la procédure européenne en cas 
de déclaration de dépenses insuffisantes. Au 1er mai 2005, soit cinq 
années et demi après le lancement de la programmation, les déclarations 
de dépenses ne portaient, en effet, que sur 36,7 % des crédits.  

Le retard des instructions envoyées aux préfets de région explique 
la lente montée en charge de la consommation. L’essentiel des 
instructions n’a été mis en place qu’en 2004, alors que la période de 
programmation était déjà largement engagée. 

Grâce à la mobilisation, en fin de période, de l’ensemble des 
gestionnaires, le taux de réalisation du programme correspondant à 
l’objectif 3, qui mobilisait l’essentiel des crédits du fonds social européen 
affectés à la France, s’élève en définitive à 94 %. La France se situe ainsi 
légèrement au dessus de la moyenne européenne et n’a pas subi 
d’annulation de crédits pour cet objectif. 

Pour la période 2007-2013, les instructions ont été plus rapides, la 
publication de la circulaire du Premier ministre étant intervenue dès le 
13 avril 2007. De plus, un suivi de la programmation est effectué par la 
DGEFP, qui a procédé à des réallocations de crédits, en fonction du taux 
de programmation par les différents préfets de région. Ces réallocations 
ont porté sur près de 70 M€ en 2009 et en 2010 et se sont traduites par des 
transferts de crédits entre les régions et entre le volet national et le volet 
régional du programme. Au 1er juin 2011, le taux de programmation 
atteint 61 % et se situe à un niveau qui peut être considéré comme 
satisfaisant. 

C- Des risques persistants de correction financière  

La programmation 2000-2006 a fait l’objet, au titre de l’objectif 3, 
d’une déclaration de clôture par la DGEFP le 29 septembre 2010. Cette 
déclaration s’est accompagnée d’un avis favorable de la CICC. 
11,26 Md€ de dépenses ont été déclarées éligibles et le solde du paiement 
a été sollicité. Il s’agit en l’occurrence d’un trop perçu, par la DGEFP de 
9,3 M€, qui tient à la légère sous-réalisation du programme par rapport 
aux crédits déjà versés par l’Union européenne. Toutefois, cette somme 
de 9,3 M€ pourrait être dépassée.  

D’une part, la Commission européenne peut ne pas suivre l’avis de 
la CICC et procéder à un calcul différent du solde. En particulier, des 
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insuffisances dans le système de gestion et de contrôle ont été identifiés 
en Ile-de-France, conduisant à des suspensions de paiement par la 
Commission portant sur 50 M€. 

D’autre part, la DGEFP a été dans l’obligation de procéder en 2005 
à une minoration de 118,1 M€ du volume des dépenses déclarées à la 
Commission entre 2000 et mi 2005, à la suite de l’ensemble des contrôles 
effectués. La Commission européenne avait, en effet, diligenté des audits 
qui avaient révélé des carences systémiques dans les procédures de 
contrôle de service fait et de certification des dépenses. Cette correction 
financière, qui a pour l’essentiel un caractère forfaitaire, porte sur 59,4 
M€ de crédits FSE pour le volet déconcentré de la gestion et à 58,7 M€ 
sur le volet national du programme.  

Le montant imputable à la correction financière sur la gestion 
déconcentrée n’a, pour l’essentiel, pas pu être recouvré, les conventions 
de financement conclues ne prévoyant pas de dispositions permettant de 
se retourner contre les bénéficiaires en cas de correction forfaitaire. 

En ce qui concerne le volet national du programme, les créances de 
58,7 M€ de la DGEFP sur d’autres administrations n’ont été récupérées 
qu’à hauteur de 28,7 M€, et plusieurs ministères restent débiteurs vis à vis 
de la DGEFP, en particulier le ministère de l’éducation nationale pour 
27 M€ et le ministère chargé de la cohésion sociale pour 1,6 M€.  

Si le besoin total de financement qui restera à la charge de l’Etat ne 
pourra être défini qu’à la clôture du programme par la Commission 
européenne, cette incertitude témoigne des difficultés de récupération de 
crédits européens attribués aux organismes bénéficiaires, faute de 
dispositions conventionnelles adéquates. Elle illustre également la 
responsabilité de l’Etat en cas de correction financière, alors que les 
crédits européens, qui sont gérés en compte de tiers, n’apparaissent pas, 
pour leur plus grande part, dans le budget de l’Etat.  

III  -  Des efforts pour faciliter les projets et leur 
évaluation 

A - La simplification des procédures 

Les aides du FSE permettent de rembourser des dépenses 
effectuées, correspondant à des mesures éligibles aux financements du 
FSE et répondant aux conditions de régularité fixées par les règlements 
européens, notamment en ce qui concerne le respect des règles de 
concurrence.  
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Les subventions européennes n’étant pas jusqu’à présent 
forfaitaires, le décompte des dépenses est plus exigeant que pour les 
procédures de subvention nationale. Les porteurs de projet doivent, en 
effet, détailler l’ensemble des coûts réels qu’ils ont engagés pour réaliser 
l’action financée par le fonds social européen. Cette justification est 
souvent délicate pour la prise en charge des coûts indirects engagés par 
un organisme. Si celui-ci ne dispose pas d’une comptabilité analytique, il 
aura du mal à établir l’ensemble des coûts complets d’une opération. 

La Commission européenne a introduit en 2006 et en 2009 
plusieurs mesures de simplification pour remédier à certaines de ces 
difficultés.  

Leur mise en œuvre en France commence seulement à voir le jour : 

-  la forfaitisation des coûts indirects, dans la limite d’un 
plafond de 20 % des coûts directs, a été introduite par le 
règlement européen du 5 juillet 2006 relatif au FSE. Elle 
est opérationnelle en France depuis le 1er janvier 2011. 
Elle s’applique à toute opération mise en œuvre par voie 
de subvention, d’un montant par tranche annuelle 
d’exécution égal ou inférieur à 500 000 €, hors cas 
spécifiques. Elle facilitera la justification des charges 
indirectes pour beaucoup de porteurs de projets ; 

-  la mise en place de coûts standards unitaires, prévue par le 
règlement européen du 6 mai 2009, a été rendue possible 
par la modification du décret relatif aux dépenses 
éligibles, intervenue le 21 janvier 2011. Cette 
simplification permet de valoriser les actions sur la base 
d’un barème-type, par exemple dans le domaine de la 
formation professionnelle. Le régime des coûts standard 
unitaires vient d’être mis en œuvre, par arrêté du 
1er septembre 2011, pour les dépenses acquittées par les 
OPCA au titre des périodes de professionnalisation et des 
contrats de professionnalisation ;  

-  la mise en place de coûts forfaitaires pour les opérations 
d’un montant inférieur à 50 000 €, prévue par le même 
règlement, devait faire l’objet d’une instruction de la 
DGEFP fin 2011. Il s’agit de définir le coût d’une 
opération sur une base estimative, sans recours aux pièces 
comptables justificatives. 
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B - La réduction des délais de paiement  

Le cheminement des dossiers et des financements européens 
emprunte un chemin balisé, appelé « piste d’audit », dont le respect 
conditionne le paiement de l’aide européenne.  

Les principales étapes, qui doivent être retracées dans l’outil 
informatique de suivi des crédits « PRESAGE », sont l’instruction du 
projet, sa programmation, l’engagement des crédits, le contrôle du service 
fait et la mise en paiement. Celle-ci intervient lorsque l’organisme a 
adressé le bilan de son action, que le service gestionnaire a établi le 
certificat de service fait, et que l’autorité de certification a validé la 
déclaration de dépenses.  

Dans le cadre du programme opérationnel géré par la DGEFP, 
l’aide européenne n’est souvent versée ni dans l’année de réalisation de 
l’action, ni même dans l’année suivant cette réalisation, les délais de 
paiement au bénéficiaire à compter de la transmission du bilan de l’action 
réalisée étant évalués à près de 200 jours. 

La mise en place des crédits est ainsi liée à un cycle d’instruction 
des projets, de contrôle du service fait et de mise en paiement dont la 
longueur globale reste excessive.  

La DGEFP estime, pour la programmation actuelle, les délais 
moyens d’instruction des services de l’Etat à près de 5 mois, 
d’engagement juridique à près de 7 mois, de contrôle du service fait à 
8 mois et de mise en paiement à deux mois. Cette lenteur s’est encore 
aggravée, de manière conjoncturelle, peut-on espérer, avec la mise en 
place du nouveau système d’information financière de l’Etat « Chorus » à 
partir du 1er janvier 201164.  

Ces délais ont, pour une part, leur origine dans la complexité des 
règles européennes de justification des crédits et dans la difficulté pour 
les services instructeurs de l’Etat de récupérer, auprès des porteurs de 
projets, l’ensemble des pièces justificatives de la dépense. Ils apparaissent 
cependant excessifs, en particulier les délais d’engagement juridique et de 
contrôle du service fait, qui relèvent de l’autorité de gestion. Ils mettent 
en difficulté la trésorerie des porteurs de projet et dissuadent beaucoup 
d’organismes de solliciter des crédits du Fonds social européen, comme le 

                                                 
64Cet allongement tient à plusieurs facteurs : une ouverture des crédits dans Chorus 
reportée à la fin du mois de février 2011; une définition tardive des procédures de 
gestion pour les crédits des fonds européens gérés hors du budget de l’Etat ; des 
difficultés d’appropriation de l’outil Chorus par les services ; des problèmes 
techniques qui ont nécessité l’intervention de l’Agence pour l’informatique financière 
de l’Etat. 
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montre l’exemple de la CRAJEP (Coordination régionale des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire) en Ile-de-France. 

Un exemple : la défaillance du CRAJEP en Ile-de-France 

Le programme opérationnel « compétitivité régionale et emploi » 
prévoit l’aide aux petits porteurs de projets associatifs par le biais d’un 
organisme intermédiaire pouvant faire l’avance des aides du FSE aux 
porteurs de projets. Pour la période 2008-2010, une subvention globale de 
3,15 M€ avait été confiée à la Coordination régionale des associations de 
jeunesse et d’éducation populaire (CRAJEP), dont 3 M€ de crédits 
d’intervention à attribuer et 150 000 € d’assistance technique. La CRAJEP a 
informé le 26 octobre 2010 le préfet de région qu’elle ne souhaitait pas 
reconduire la subvention globale pour la période 2011-2013 compte tenu de 
l’alourdissement des tâches de gestion et l’importance des délais de 
paiement. 

Parmi les difficultés rencontrées, la CRAJEP mentionne : « le 
calendrier des paiements est plus que flou et les délais de remboursement si 
lents que les avances généreusement consenties dans un premier temps sont 
vite distanciées par les dépenses engagées. Ainsi en septembre 2010, nos 
dépenses d’organisme intermédiaire pour 2008 ne sont pas encore 
remboursées ; celles pour 2009 n’ont tout simplement pas encore été validées 
dans PRESAGE car l’un des co-financeurs du dispositif n’a toujours pas 
versé sa subvention. Nous nous trouvons ainsi dans la situation paradoxale 
de gérer un dispositif public qui non seulement nous met en danger, mais 
nous conduit également à mettre en danger les associations que nous 
souhaitons accompagner ». 

Pour réduire les délais de paiement aux porteurs de projet, la 
DGEFP a décidé, en 2009, d’externaliser une part des contrôles de service 
fait vers l’Agence de services et de paiement (ASP), compte tenu de la 
compétence de l’agence dans la gestion des aides européennes, en 
particulier celles de la politique agricole commune, et du contrôle des 
opérations financées. Les premiers bilans de cette externalisation, qui 
portent sur l’exercice 2010, font état d’un raccourcissement sensible des 
délais de contrôle du service fait, qui sont compris entre 40 et 90 jours, 
contre un délai moyen depuis le début de la programmation, de 8 mois, 
pour les services de l’Etat. 

C - La montée en puissance de l’évaluation 

La Cour avait noté la faiblesse de la démarche d’évaluation et le 
caractère insatisfaisant du suivi des actions financées. La saisie des 
données était lacunaire et l’évaluation faite à mi-parcours n’avait porté 
que sur une partie des mesures.  
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Depuis lors, dans le cadre de la programmation 2007-2013, la 
France a structuré sa démarche d’évaluation de l’impact des crédits du 
fonds affectés au programme opérationnel concernant la métropole. Des 
objectifs quantifiés ont été fixés, accompagnés d’indicateurs de contexte, 
de réalisation et de résultats.  

Les indicateurs de contexte ont été définis en fonction du 
diagnostic de la situation qui avait précédé l’élaboration du programme et 
des objectifs de la stratégie européenne. Il s’agit notamment du taux 
d’emploi global, du taux d’emploi des femmes, du taux d’accès à la 
formation tout au long de la vie. 

Les indicateurs de réalisation sont communs à tous les types 
d’action et concernent en particulier les caractéristiques des projets et des 
personnes participant aux actions (nombre de participants, qualification, 
âge, sexe, niveau d’instruction, statut sur le marché du travail, nationalité 
etc.). 

Les indicateurs de résultat ont trait aux actions cofinancées. A titre 
d’exemple sont mesurés le taux de sortie durable de la liste des 
demandeurs d’emploi, les taux d’accès à l’emploi et à la formation des 
jeunes de faible qualification, la part des plus de 45 ans dans les actions 
de formation etc. 

Un outil informatisé spécifique de suivi a été mis en place pour 
toutes les actions cofinancées. Le taux de saisie des informations qui était 
faible en début de période est depuis 2010 de plus de 80 %, permettant 
une meilleure connaissance du profil des participants et de leur devenir. 

A mi-parcours, le nombre de bénéficiaires global est de près de 
deux millions, à peu près également répartis entre hommes et femmes. 
Les actions en faveur des seniors, des handicapés et des bénéficiaires des 
minima sociaux sont plus importantes que dans la programmation 
précédente.  

Il reste néanmoins des progrès à réaliser dans la connaissance du 
devenir des participants aux actions financées par le fonds social 
européen. Pour près de deux tiers d’entre eux, leur situation à l’issue des 
actions financées n’est pas connue ou n’est pas véritablement analysable, 
en particulier pour beaucoup de sorties de formations qualifiées de 
« positives », sans autre précision. C’est notamment le cas pour des 
formations qui ne débouchent pas sur une qualification professionnelle 
certifiée et se concluent par une simple attestation de fin de stage, par 
exemple, dans les domaines de la remobilisation sociale, de l’orientation, 
de l’accès aux savoirs de base ou de l’adaptation à l’emploi.  
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Dans le cadre du pilotage de l’évaluation, assuré par un comité 
scientifique autonome, une étude spécifique a d’ailleurs été décidée sur le 
devenir des participants aux actions de formation professionnelle 
cofinancées par le fonds.  

__________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ________  

Cinq ans après la publication de son dernier rapport sur le FSE, la 
Cour a constaté que plusieurs de ses recommandations avaient été mises 
en œuvre: 

- une meilleure structuration des fonctions de gestion, de 
certification et d’audit ; 

- la réorganisation du pilotage du FSE au sein de la DGEFP ; 

- l’engagement de la simplification des procédures et d’une 
externalisation du contrôle du service fait qui devrait 
permettre une réduction des délais de paiement ; 

- un meilleur suivi des actions cofinancées et des progrès 
réalisés dans l’évaluation de leur impact. 

En revanche, deux recommandations n’ont pas été prises en 
compte : 

- le coût de gestion du FSE n’a pas encore donné lieu à 
l’enquête approfondie demandée par la Cour. Si la DGEFP a 
procédé à une évaluation des coûts de gestion du FSE par les 
services des DIRECCTE, estimés à près de 3 000 € par 
dossier, ce premier résultat ne donne pas de renseignement sur 
les coûts de gestion globaux, qui comprennent ceux des 
organismes intermédiaires, des services de contrôle et des 
prestataires retenus pour externaliser certaines tâches ; or, cet 
examen des coûts de gestion globaux du FSE serait précieux 
pour remédier à la dispersion des gestionnaires et des porteurs 
de projets ;  

- alors que la Cour avait recommandé par ailleurs de mettre un 
terme au suivi informatisé par deux outils distincts, pour le 
FEDER, d’une part, et pour le FSE, d’autre part. il y a eu 
certes, dans le cadre de l’actuelle programmation, la 
généralisation de l’outil PRESAGE pour l’ensemble des fonds 
structurels. Néanmoins, la relative inadaptation de PRESAGE 
à la gestion du FSE a conduit la DGEFP à développer des 
outils spécifiques de suivi des actions. Il serait souhaitable que 
l’ensemble de ces outils soient refondus au sein d’une 
application commune permettant de répondre aux 
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fonctionnalités attendues de programmation, de suivi et 
d’évaluation des actions. 

Les propositions de la Commission européenne pour la future 
programmation 2014-2020 présentées le 29 juin 2011 annoncent une 
stabilisation du budget européen sur toute la période à 1 % du revenu 
national brut européen mais aussi la volonté de faire passer la politique 
de cohésion de 35 à 36,7 % du budget européen.  

Pour la France, ces propositions pourraient se traduire par une 
hausse des fonds attribués au FSE qui en imposera d’autant plus le 
meilleur emploi dans le contexte de restrictions budgétaires annoncé.  

A cet égard, les constats de la Cour soulignent la difficulté pour la 
France de prioriser sa stratégie d’utilisation des crédits, l’éparpillement 
des mesures programmées et des actions financées, certaines d’un 
montant très faible, le grand nombre d’organismes délégataires de 
crédits et en particulier d’organismes intermédiaires et la persistance de 
procédures complexes de justification des crédits et de contrôle. 

Aussi la Cour formule trois nouvelles recommandations et réitère 
deux de ses recommandations antérieures: 

1. concentrer les actions du FSE sur un nombre réduit de 
priorités ;  

2. simplifier l’architecture de gestion des crédits du FSE, en 
réduisant le nombre d’organismes intermédiaires ; 

3. poursuivre l’amélioration des modalités de gestion, par la mise 
en œuvre de la simplification des procédures et le 
raccourcissement des délais de paiement ; 

4. évaluer les coûts de gestion globaux du FSE (recommandation 
réitérée) ; 

5. unifier les outils de suivi informatisé (recommandation 
réitérée). 
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REPONSE DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI 
ET DE LA SANTE 

Les recommandations formulées par la Cour des Comptes dans son 
rapport annuel 2006 sur les crédits du fonds social européen (FSE) ont, 
en effet, été prises en compte et ont servi de fondement à une meilleure 
organisation des fonctions de gestion, de paiement, de contrôle et de 
pilotage du programme, à une simplification des procédures permettant 
notamment de réduire les délais de paiement et à une évaluation plus 
fine de l'impact des crédits de ce fonds structurel en France. 

Les évolutions intervenues ont permis, ainsi que le constate la 
Cour, une amélioration progressive de la gestion qu'il convient toutefois 
de poursuivre et de consolider pour la future programmation 2014-2020. 

A cet égard, je partage l'idée que la multiplicité des mesures 
finançables par le FSE nuit à la lisibilité des choix stratégiques 
d'intervention en appui des politiques de l'emploi et de la formation 
professionnelle. 

En revanche, l'absence de priorités du FSE dont vous faites part 
dans le titre du projet me semble devoir être nuancée. 

En effet, en période de crise, le Fonds social européen, a pu être 
mobilisé de façon efficace en accompagnement des plans de relance 
français et européen. Priorité a alors été donnée à une mobilisation 
accrue des moyens et du partenariat sur les problématiques d'adaptation des 
travailleurs et des entreprises aux mutations économiques en 
accompagnement des démarches conduites par les branches, les 
entreprises, les partenaires sociaux et les acteurs en charge de la 
formation professionnelle. Face à la crise, il a ainsi été possible de 
concentrer les moyens sur la sécurisation des parcours professionnels, 
l'accompagnement des salariés exposés à la perte d'emplois et l'aide à 
l'insertion des publics en difficulté. 

D'autres orientations sont également envisagées pour relever les 
enjeux à court et moyen termes qui constituent autant d'opportunités à 
saisir, comme le vieillissement de la population et les « emplois blancs », 
le développement durable et les « emplois verts » ainsi que la 
recomposition de l'emploi sur les territoires autour, notamment d'une 
industrie compétitive. 

Tout en souscrivant à la plupart des observations émises par la 
Haute juridiction, il me semblait important d'y apporter cette précision. 

J'attacherai une attention particulière à ce que les mesures 
nécessaires soient mises en œuvre pour répondre aux cinq 
recommandations principales de la Cour. 
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REPONSE DE LA MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS 
ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU 

GOUVERNEMENT 

 

Les crédits européens sont régis par trois grands principes : le 
principe de l'additionnalité selon lequel les crédits européens viennent en 
complément des crédits nationaux dépensés, le principe de la 
programmation pluriannuelle et le principe de concentration selon lequel 
les crédits doivent bénéficier aux territoires et publics les plus en 
difficultés. Je partage la constatation de la Cour selon laquelle, malgré 
une amélioration constatée ces dernières années, la gestion et l'attribution 
des moyens du FSE ne satisfont pas totalement à ce principe de 
concentration. En effet, la gestion des moyens du FSE est à la fois très 
éclatée et les priorités encore trop larges. Je ne peux donc que m'associer 
aux recommandations formulées par la Cour concernant la nécessaire 
réduction et hiérarchisation des priorités et la poursuite de l'amélioration 
des modalités de gestion des crédits du FSE, notamment par le 
regroupement des organismes intermédiaires. 

La gestion des crédits européens est également régie par le principe 
de la distinction des autorités de gestion, de certification et d'audit. Je 
prends acte avec satisfaction du fait que ce principe est désormais respecté, 
ce qui a permis une amélioration du pilotage et de la consommation des 
crédits. Concernant le risque de correction financière relevé par la Cour, 
je rappelle à ce sujet que, compte tenu du mode de gestion des crédits 
européens, qui s'effectue en compte de tiers c'est-à-dire hors du budget 
général, le principe est celui de la responsabilité des ministères, opérateurs 
et collectivités bénéficiaires des crédits du FSE et qu'en conséquence aucune 
correction financière n'est susceptible d'aboutir à l'ouverture de crédits 
supplémentaires sur le budget général. 

Enfin, je m'associe aux recommandations formulées par la Cour 
concernant la nécessaire poursuite de l'amélioration de la gestion par la 
simplification des procédures, l'évaluation des coûts de gestion globaux et la 
mise en place d'outils de suivi informatisé unifiés. 
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