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4 COUR DES COMPTES 

Rapport sur les crédits du budget de l’Etat 
ouverts par décret d’avance 

- Elaboration et publication - 

 

Lors du dépôt des projets de loi de finances, si le Gouvernement a 
ouvert des crédits supplémentaires dans le budget de l’Etat depuis le vote par 
le Parlement de la précédente loi de finances, la Cour publie un rapport sur 
ces ouvertures de crédits dérogatoires. 

Le Gouvernement peut, en effet, sous certaines conditions, ouvrir des 
crédits supplémentaires par décret d’avance, sans vote préalable du 
Parlement. Chaque décret d’avance doit cependant faire l’objet d’une 
demande de ratification au Parlement dans la plus prochaine loi de finances. 

Déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, 
conjointement à ce projet de loi de finances, le rapport de la Cour vérifie le 
respect par le Gouvernement des conditions de procédure et de fond posées 
par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) pour prendre un 
décret d’avance. Le rapport analyse les mouvements de crédits mission par 
mission. 

Prévu par l’article 58-6° de la LOLF, il est l’une des quatre 
publications que la Cour présente chaque année dans le cadre de sa mission 
constitutionnelle d’assistance au Parlement et au Gouvernement pour le 
contrôle de l’exécution des lois de finances (article 47-2 de la Constitution), 
avec : 

-le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, 
préliminaire au débat sur les finances publiques (article 58-3° de la LOLF) ; 

-le rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat, conjoint 
au projet de loi de règlement (article 58-4° de la LOLF) ; 

-la certification des comptes de l’Etat, annexée au projet de loi de 
règlement (article 58-5° de la LOLF). 

Ces rapports ainsi que l’acte de certification des comptes de l’Etat 
s’appuient sur les contrôles, enquêtes et vérifications conduits par la Cour. En 
tant que de besoin, il est fait appel au concours d’experts extérieurs, et des 
consultations et des auditions sont organisées pour bénéficier d’éclairages 
larges et variés. 

Ces travaux et leurs suites sont réalisés par les sept chambres que 
comprend la Cour, le pilotage et la synthèse étant assurés par une formation 
commune associant les sept chambres. 
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Trois principes fondamentaux gouvernent l’organisation et l’activité 
de la Cour des comptes, ainsi que des chambres régionales et territoriales des 
comptes, et donc aussi bien l’exécution de leurs contrôles et enquêtes que 
l’élaboration des rapports publics : l’indépendance, la contradiction et la 
collégialité. 

L’ indépendance institutionnelle des juridictions financières et 
statutaire de leurs membres garantit que les contrôles effectués et les 
conclusions tirées le sont en toute liberté d’appréciation. 

La contradiction implique que toutes les constatations et 
appréciations ressortant d’un contrôle, d’une enquête ou de vérifications, de 
même que toutes les observations et recommandations formulées ensuite, 
sont systématiquement soumises aux responsables des administrations ou 
organismes concernés ; elles ne peuvent être rendues définitives qu’après 
prise en comptes des réponses reçues et, s’il y a lieu, après audition des 
responsables concernés. 

La publication d’un rapport est nécessairement précédée par la 
communication du projet de texte que la Cour se propose de publier aux 
ministres et aux responsables des organismes concernés, ainsi qu’autres 
personnes morales ou physiques directement intéressées. Dans le rapport 
publié, leurs réponses accompagnent le texte de la Cour. 

La collégialité intervient pour conclure les principales étapes des 
procédures de contrôle et de publication. 

Tout contrôle, enquête ou vérification est confié à un ou plusieurs 
rapporteurs. Leur rapport d’instruction, comme tous les projets ultérieurs 
d’observations et de recommandations, provisoires et définitifs, sont 
examinés et délibérés de façon collégiale, par une chambre ou une autre 
formation comprenant au moins trois magistrats, dont l’un assure le rôle de 
contre-rapporteur, chargé notamment de veiller à la qualité des travaux. 

Ne prennent pas part aux délibérations des formations collégiales, 
quelles qu’elles soient, les magistrats tenus de s’abstenir en raison des 
fonctions qu’ils exercent ou ont exercées, ou pour tout autre motif 
déontologique. 

* 

Le rapport de la Cour des comptes sur les crédits du budget de l’Etat 
ouverts par décret d’avance, comme ses autres rapports sur les finances 
publiques et les actes de certification des comptes de l’Etat, sont accessibles 
en ligne sur le site Internet de la Cour des comptes et des autres juridictions 
financières : www.ccomptes.fr. Ils sont diffusés par La documentation 
française. 
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6 COUR DES COMPTES 

Le présent rapport a été préparé et délibéré, le 28 novembre 
2013, par une formation interchambres de la Cour des comptes, présidée 
par M. Briet, président de chambre, et composée de MM. Rémond, 
Cazala, Gautier, Barbé, Vermeulen, Mme Bouygard, conseillers maîtres, 
Madame Périn, conseillère maître, MM. Malcor et Pelé, rapporteurs 
extérieurs, étant rapporteurs, et M. Charpy, conseiller 
maître, étant contre-rapporteur.   
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Principales constatations de la 
Cour des comptes 

 
Sur les conditions d’intervention de la Cour des comptes : 

Le présent rapport, relatif aux crédits ouverts par décrets 
d’avance, établi conformément à l’article 58-6° de la LOLF, porte sur 
trois décrets d’avance datés des 13 mai, 27 septembre et 28 novembre 
2013. 

Ce rapport est transmis au président de chacune des commissions 
chargées des finances des deux assemblées simultanément au dépôt par le 
gouvernement d’un amendement au projet de loi de finances rectificative 
du 13 novembre 2013 d’un article tendant à la ratification du dernier des 
trois décrets d’avance. 

Le projet de loi de finances rectificative (PLFR) comportait déjà 
des dispositions demandant la ratification des décrets portant ouverture 
et annulation de crédits à titre d’avance des 13 mai et 27 septembre. La 
Cour a choisi de grouper l’analyse des trois décrets dans un rapport 
unique. 

Ce rapport traite plus généralement du schéma de fin de gestion de 
2013. La Cour estime en effet que l’analyse des mouvements de crédits 
effectués par le troisième décret d’avance doit être complétée par 
l’examen simultané du schéma de fin de gestion, qui comprend les 
mouvements de crédits prévus par le PLFR et ceux prévus par le dernier 
décret d’avance, afin de mesurer l’ampleur des réallocations de moyens 
auxquels il est procédé. 

Sur l’économie générale des décrets d’avance : 

Le décret n°2013-398 du 13 mai 2013 prévoit l’ouverture et 
l’annulation de 782 396 € en autorisations d’engagement (AE) et en 
crédits de paiement (CP) sur la mission Conseil et contrôle de l’Etat : il 
permet d’imputer les crédits du programme 164 – Cour des comptes et 
autres juridictions financières au nouveau programme 340 – Haut 
Conseil des finances publiques, par redéploiement au sein de la mission. 
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8 COUR DES COMPTES 

Ce décret, pris en application des dispositions de l’article 22 de la 
loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques, crée, pour la première fois, un 
nouveau programme budgétaire par la voie d’un simple décret, ce 
qu’aucune disposition juridique n’interdit. 

Le décret n°2013-868 du 27 septembre 2013 prévoit l’ouverture de 
107 M€ en AE et en CP sur la mission Egalité des territoires, logement et 
ville, au profit du programme 177 – Prévention de l’exclusion et insertion 
des personnes vulnérables, pour la création de 4 500 places 
d’hébergement d’urgence, soit une hausse de 50 % des places 
d’intermédiation locative et à la veille sociale. Ces mesures avaient été 
annoncées par le Premier ministre le 21 janvier 2013 dans le cadre du 
Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 

Les annulations de crédits qui gagent cette ouverture de crédits 
concernent la même mission (annulation de 35 M€ sur le programme 135 
– Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat et de 15 M€ sur le 
programme 147 – Politique de la ville) et la mission Régimes sociaux et 
de retraite, programme 198 – Régimes sociaux et de retraite des 
transports terrestres, à hauteur de 57 M€. 

Le décret n°2013-1072 du 28 novembre 2013 prévoit l’ouverture 
de 742,5 M€ d’AE et de 1 128,0 M€ de CP sur 11 missions et 15 
programmes, dont 365,9 M€ de crédits de titre 2 essentiellement au profit 
de la mission Défense (329 M€). 

Toutefois, les ouvertures de crédits de titre 2 opérées par décret 
d’avance sont inférieures à celles qui auraient été nécessaire si le taux de 
contribution au compte d’affectation spéciale (CAS) Pensions n’avait pas 
été modifié pour tenir compte de dépenses de pensions moins élevées que 
prévu  en raison de départs à la retraite moins élevés et d’un taux 
d’inflation plus bas que prévus. La diminution du taux de contribution 
employeur pour le mois de décembre a permis de minorer de 210,1 M€ 
les ouvertures de crédits de titre 2 (soit 365,9 M€) par rapport à un 
besoin « brut » de crédits de titre de 566,2 M€. Ainsi, si le décret 
d’avance n’ouvre pas de crédits de titre 2 au profit des missions 
Enseignement scolaire ou Justice, contrairement au décret d’avance de 
fin de gestion 2012, les dépenses de rémunération de l’année 2013 y 
seront néanmoins supérieures à la dotation initiale. 

La baisse du taux de contribution au CAS Pensions pour le mois 
de décembre 2013 a été effectuée par décret, comme cela avait déjà été le 
cas en 2009. Le décret n°2013-1064 du 25 novembre 2013 a été publié au 
Journal officiel du 27 novembre. 
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Les ouvertures de crédits hors titre 2 (376,5 M€ d’AE et 762,2 M€ 

de CP) concernent principalement la mission Défense (10,1 M€ d’AE et 
429,6 M€ de CP) au titre des OPEX (opération Serval au Mali), la 
mission Travail et emploi (211,7 M€ d’AE et 227,3 M€ de CP) pour les 
contrats aidés, et la mission Egalité des territoires, logement et ville (86,9 
M€) en faveur du logement d’urgence. 

Les annulations de crédits du même montant que les ouvertures 
concernent 14 missions et 31 programmes, principalement les missions 
Défense (206,0 M€ d’AE et 464,8 M€ de CP), Ecologie, développement et 
aménagement durables (404,2 M€ d’AE et 355,0 M€ de CP) et Recherche 
et enseignement supérieur (aucune AE et 175,1 M€ de CP). 

Le principe d’« auto-assurance » est donc diversement appliqué, 
les missions Travail et emploi, Défense et Egalité des territoires, 
logement et ville bénéficiant de crédits nouveaux nettement supérieurs 
aux crédits annulés. 

Sur le respect des conditions de forme et de procédure : 

Les conditions prescrites par l’article 13 de la loi organique du 1er 
août 2001 ont été respectées par le gouvernement. 

L’avis du Conseil d’Etat, section des finances, sur les trois projets 
de décret d’avance, a été rendu les 30 avril, 24 septembre et 26 novembre 
2013. 

Les commissions chargées des finances dans les deux assemblées 
ont rendu leur avis sur les trois projets de décrets : les 23 avril, 18 
septembre et 20 novembre 2013 pour celle de l’Assemblée nationale et les 
23 avril, 19 septembre et 22 novembre 2013 pour celle du Sénat. 

Quant à la troisième condition relative à la ratification en loi de 
finances, le gouvernement a introduit, dans le projet de loi de finances du 
13 novembre 2013, des dispositions tendant à la ratification des deux 
premiers décrets d’avance et a annoncé, dans l’exposé général des motifs 
de ce même projet de loi, la publication prochaine d’un décret d’avance 
destiné à compléter le schéma de fin de gestion. Un amendement tendant 
à la ratification de décret d’avance doit être introduit au cours du débat 
parlementaire. 

Sur le respect des conditions de fond : 

a) Le respect des plafonds fixés par la loi organique 

Les articles 13 et 14 de la LOLF plafonnent : 
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- d’une part, le montant cumulé des crédits ouverts par décret 
d’urgence à 1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l’année ; 

- d’autre part, le montant cumulé des crédits annulés à 1,5 % des 
crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l’année en cours. 

Les deux plafonds fixés par la loi organique en matière 
d’ouvertures et d’annulations de crédits sont respectés par les trois 
décrets d’avance. 

b) Le respect de la condition d’urgence 

Comme les années passées, une part importante des crédits 
ouverts dans le décret d’avance correspond à des sous-budgétisations qui 
auraient pu être identifiées dès la loi de finances initiales et ne relèvent 
donc pas de l’« urgence » mentionnée à l’article 13 de la LOLF. 

Cette situation est récurrente pour certains crédits (opérations 
extérieures et dépenses de personnel de la mission Défense) et affecte la 
sincérité de la budgétisation. 

c) Le respect de la condition de préservation de l’équilibre 
financier défini par la dernière loi de finances 

La condition de préservation de l’équilibre financier défini par la 
dernière loi de finances est respectée. Les annulations portent 
majoritairement sur des crédits devenus sans objet ou pris dans la 
réserve. 

Certaines annulations de crédits correspondent plus au décalage 
d’opérations qu’à des économies véritables. C’est le cas, comme l’an 
passé, de la mission Défense. Une analyse plus fine des conséquences des 
annulations effectuées plus globalement en fin d’année, dans le décret 
d’avance mais aussi dans la LFR, sera conduite par la Cour dans le 
prochain rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’exercice 
2013. 
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Introduction 

 

 

I  -  Les conditions d’intervention de la Cour 

Le présent rapport, relatif aux crédits ouverts par décrets d’avance, 
établi conformément à l’article 58-6° de la LOLF1, porte sur trois décrets 
d’avance en date des 13 mai, 27 septembre et 28 novembre 2013. 

Le présent rapport est transmis au président de chacune des 
commissions chargées des finances des deux assemblées simultanément à 
l’introduction dans le projet de loi de finances rectificative, par 
amendement gouvernemental, d’un article tendant à la ratification du 
dernier des trois décrets d’avance. 

Les mouvements de crédits auxquels il est procédé par la voie 
administrative n’ayant pas été tous arrêtés dans leur principe ou leur 
montant lors du dépôt à l’Assemblée nationale, le 13 novembre 2013, du 
projet de loi de finances rectificative de l’année (PLFR), ce dernier ne 
comporte pas dans sa version initiale d’article de ratification pour le 
troisième décret. Cette ratification, une fois le décret publié, est donc 
introduite, comme en 2012, par amendement du Gouvernement au cours 
de l’examen du projet de loi. 

En revanche, le projet de loi de finances rectificative du 13 
novembre 2013 comporte des dispositions demandant la ratification des 
décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance des 13 
mai et 27 septembre 2013. 

La Cour a choisi de grouper l’analyse des trois décrets dans un 
rapport unique. 

                                                 
1 « La mission d’assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le 
dernier alinéa de l’article 47 de la Constitution comporte notamment (…) le dépôt 
d’un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de 
crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans ledit 
projet de loi de finances ». 
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Ce rapport traite plus généralement du schéma de fin de gestion de 
2013. En effet, la Cour estime que l’analyse des mouvements de crédits 
effectués par le troisième décret d’avance doit être complétée par 
l’examen simultané du schéma de fin de gestion, qui comprend également 
les mouvements de crédits prévus par le PLFR, pour mesurer l’ampleur 
des réallocations de moyens auxquels il est procédé. 

 

La Cour estime que l’analyse des mouvements de crédits effectués 
par décret d’avance doit être complétée par l’examen simultané du 
schéma de fin de gestion, qui comprend à la fois les mouvements de 
crédits prévus par le PLFR et ceux prévus par le troisième décret 
d’avance de 2013, pour mesurer l’ampleur des réallocations de moyens 
auxquels il sera procédé en fin de gestion. 

 

II  -  L’objet du présent rapport 

Le présent rapport a pour objet : 

- de vérifier le respect des conditions de procédure et de fond 
posées par la LOLF pour les décrets d’avance ; 

- de s’assurer de la régularité des opérations d’ouverture et 
d’annulation de crédits créées par les décrets d'avance ; 

- d’examiner, globalement et pour chaque mission en particulier, 
les incidences de ces mesures sur les conditions générales de 
l’exécution du budget. 

L’appréciation d’ensemble (chapitre I) et l’analyse par mission 
(chapitre II) présentées dans ce rapport reposent sur l’analyse de six 
conditions qui déterminent la régularité du recours à la procédure du 
décret d’avance, conformément à l’article 13 de la LOLF. 

 
Outre le respect des conditions de forme (recueil de l’avis du 

Conseil d’Etat et de l’avis des commissions des finances des deux 
assemblées), le décret d’avance doit respecter des conditions de fond : 
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A) Le respect des plafonds fixés par la LOLF 

1) La LOLF impose deux plafonds aux mouvements de crédits 
opérés par voie administrative. Tout d’abord, l’article 13 de la LOLF 
dispose que « le montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 
1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l’année » ; l’article 14 
prescrit que « le montant cumulé des crédits annulés par décret en vertu 
du présent article et de l’article 13 ne peut dépasser 1,5 % des crédits 
ouverts par les lois de finances afférentes à l’année en cours ». 

B) Le respect de la condition d’urgence 

2) La vérification de l’urgence qui justifie l’ouverture des crédits 
supplémentaires n’est pas dissociable de l’analyse des causes expliquant 
les insuffisances de crédits auxquelles répondent les ouvertures de crédits 
supplémentaires. Le critère de l’urgence obéit donc aux deux conditions 
que sont la nécessité, constatée au moment où est préparé le décret 
d’avance, et l’imprévisibilité des dépenses auxquelles ce dernier doit 
faire face. 

Ainsi, dans les cas où les ouvertures de crédits ne se rattachent pas 
à une sous-évaluation de la dépense imputable à des éléments initialement 
impossibles à prévoir, la Cour apprécie les écarts constatés entre les 
crédits disponibles et les besoins avérés au regard notamment des 
exigences de régularité et de sincérité. 

3) Le recours à la procédure dérogatoire du décret d'avance doit 
être estimé au regard de la nécessité de mettre en place les crédits 
supplémentaires dans des délais qui ne sont pas compatibles avec la 
préparation et le vote d’une loi de finances rectificative. 

C) La préservation de l’équilibre financier défini par la loi de 
finances 

4) Le recours à un décret d’avance suppose, pour être fondé, que le 
montant du besoin supplémentaire excède les facultés dont dispose 
l’administration en vertu des articles 11 et 12 de la LOLF pour opérer en 
gestion des mouvements de crédits entre programmes d’un même 
ministère ou entre programmes de ministères différents, notamment en les 
imputant sur les crédits mis en réserve en application de l’article 51-4° bis 
et toujours disponibles à la date du décret. 

5) La publication du décret d'avance ne doit pas altérer la 
cohérence de la gestion budgétaire, au travers notamment de 
mouvements de sens contraires entre les dispositions qu’ils introduisent et 
celles prises dans une loi de finances rectificative. 
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6) Les annulations de crédits sont analysées au regard des 
dispositions de l’article 14-I de la LOLF, prévoyant deux cas de figure 
qui se rapportent respectivement au souci de prévenir une détérioration de 
l’équilibre budgétaire et à la faculté d’annuler des crédits « devenus sans 
objet ». La Cour est attentive à ce que, selon les termes de la commission 
des finances, de l’économie générale et du plan de l’Assemblée nationale, 
les annulations « correspondent à de véritables économies ». 

En particulier, l’exigence de préservation de l’équilibre 
budgétaire posée par l’article 13 de la LOLF, conduit à constater non 
seulement l’absence de modification par le décret d'avance du solde 
budgétaire arrêté à l’article d’équilibre, mais aussi les effets induits par 
les annulations sur les conditions de l’exécution budgétaire, la 
constitution d’éventuels reports de charges, l’aggravation des impayés à 
l’égard des créanciers de l’Etat et la qualité du service rendu par les 
administrations. 

 

Les analyses et les observations formulées ici seront reprises et 
complétées dans le rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de 
2013 prévu par l’article 58-4. Ce rapport sera déposé au printemps 2014, 
conjointement au projet de loi de règlement, et analysera l’ensemble des 
mouvements de crédits ayant affecté la loi de finances initiale, qu’ils aient 
été opérés par la voie administrative ou par la voie des lois de finances 
rectificatives. 
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Chapitre I :  

Appréciation d’ensemble 

des trois décrets d’avance de 2013 

Les trois décrets d’avance sont présentés dans leurs grandes 
composantes et au sein de la gestion de 2013 (I), puis font l’objet de la 
vérification du respect des conditions de forme et de procédure (II) et du 
respect des conditions de fond (III), imposées par la LOLF. 

I  -  Présentation des trois décrets d’avance 

Au cours de l’année 2013, trois décrets d’avance auront été 
adoptés et une loi de finances rectificative était en cours de discussion à la 
date de dépôt du présent rapport. 

Depuis 2011, les ouvertures de crédits effectuées par voie 
réglementaire faisaient l’objet d’un seul décret en fin. L’année 2013 
compte plus de décrets d’avance que de lois de finances rectificatives, 
revenant aux pratiques constatées en 2006 et 2007. 

A l’inverse, le nombre de lois de finances rectificatives qui 
augmentait depuis 2009, principalement sous l’effet de mesures prises 
dans le contexte de crise économique et financière publiques (révisions 
des prévisions de croissance) et de dégradation des finances, a été réduit 
au seul « collectif » de fin d’année en 2013. 
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Depuis 2006, les ouvertures de crédit sur le budget général ont été 
en moyenne de 1,5 Md€ en AE et 1,3 Md€ en CP, ce qui situe les 
mouvements de crédits opérés par voie administrative en 2013 légèrement 
en deçà. 

Tableau n°1 : Mouvements de crédits par décret d’avance 
depuis 2006 

En M€ Mouvements de crédits Nbre 
de DA 

Nbre 
de 

LFR   Décret d’avance 
 

AE CP 

2006 

01 août 2006 BG 258,6 261,0 

3 1 23 oct. 2006 BG 580,1 513,3 

06 déc. 2006 BG 719,4 721,4 

2007 

06 avril 2007 BG 405,0 75,0 

3 1 25 oct. 2007 BG 826,8 796,3 

26 nov. 2007 BG 330,5 367,5 

2008 

27 juin 2008 BG 326,8 307,7 

3 2 
24 oct. 2008 BG 233,0 223,4 

28 nov. 2008 
BG 1294,4 1253,2 

BA 34,6 34,6 

2009 

13 juillet 2009 
BG 303,1 384,9 

3 3 

BA 4,5 4,5 

09 nov. 2009 
BG 406,1 327,6 

CCF 250,0 250,0 

08 déc. 2009 CCF 65,0 65,0 

2010 
29 sept. 200 

BG 729,4 701,4 

2 4 
CAS 200,0 200,0 

CCF 370,0 370,0 

30 nov. 2010 BG 1386,6 1144,6 

2011 30 nov. 2011 BG 1000,3 915,8 1 4 

2012 30 nov. 2012 
BG 1500,8 1309,9 

1 3 
CAS 60,0 60,0 

2013 

13 mai 2013 BG 0,8 0,8 

3 1 27 sept. 2013 BG 107,0 107,0 

28 nov. 2013 BG 742,5 1 128,0 

Source : Cour des comptes 
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A - Le décret d’avance du 13 mai 2013 

Le décret n°2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et 
annulation de crédits à titre d’avance prévoit l’ouverture et l’annulation 
de 782 396 € en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de 
paiement (CP) sur la mission Conseil et contrôle de l’Etat : 

- 782 396 € en AE et en CP ont été annulés sur le programme 
164 – Cour des comptes et autres juridictions financières ; 

- 782 396 € en AE et en CP ont été ouverts sur le programme 
340 – Haut Conseil des finances publiques. 

Sur ces crédits, 332 396 € sont des crédits de titre 2 (dépenses de 
personnel). 

Ce décret d’avance annule des crédits inscrits sur le programme de 
la Cour des comptes au profit du Haut Conseil des finances publiques 
(HCFP), institution placée auprès de la Cour mais indépendante de cette 
dernière. Pour ce faire, le décret d’avance crée un nouveau programme au 
sein de la mission dont le responsable est le président du HCFP, c’est-à-
dire le Premier président de la Cour des comptes. 

1 -  La création d’un programme par décret d’avance 

Ce décret d’avance a été pris en application des dispositions de 
l’article 22 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la 
programmation et à la gouvernance des finances publiques : « Le 
président du Haut Conseil des finances publiques gère les crédits 
nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont 
regroupés au sein d’un programme spécifique de la mission Conseil et 
contrôle de l’Etat ». Il crée un nouveau programme budgétaire. 

Si l’article 7 de la LOLF prévoit que « seule une disposition de loi 
de finances d’initiative gouvernementale peut créer une mission » et 
indique qu’« une mission comprend un ensemble de programmes 
concourant à une politique publique définie », la loi organique ne 
comporte aucune prescription relative aux modalités de création d’un 
programme. 

De plus, si l’article 12-IV de la LOLF relatif aux décrets de 
virement et de transfert dispose : « Aucun virement ni transfert ne peut 
être effectué au profit de programmes non prévus par une loi de 
finances », l’article 13 de la loi organique relatif aux décrets d’avance ne 
comporte pas de dispositions analogues. 
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Aucune disposition juridique n’interdit donc la création d’un 
programme par décret d’avance. 

De plus, la création de ce programme par décret d’avance était une 
mesure d’application de l’article 22 de la loi organique du 17 décembre 
2012. 

Depuis la mise en œuvre de la LOLF, le programme 340 est le 
premier à avoir été créé par décret d’avance2. Le Gouvernement a indiqué 
aux deux commissions parlementaires chargées des finances que cette 
procédure « a vocation à demeurer exceptionnelle ». 

2 -  L’économie générale du décret d’avance 

Le décret d’avance a opéré un redéploiement de crédits du 
programme 164 – Cour des comptes et autres juridictions financières au 
nouveau programme 340 – Haut Conseil des finances publiques. 

Simultanément à la transmission aux commissions chargées des 
finances des deux assemblées du projet de décret d’avance, le 
Gouvernement a transmis une présentation détaillée du nouveau 
programme, comportant : 

- la présentation stratégique du projet annuel de performance ; 

- la présentation des crédits et des dépenses fiscales ; 

- et la justification au premier euro. 

Les crédits de masse salariale, soit 332 396 € en AE et en CP, 
correspondent à 2,5 postes sur 10 mois d’activité en 2013. En dépenses de 
fonctionnement, les 450 000 € couvrent : 

- les travaux d’installation du HCFP (75 000 €) ; 

- les dépenses de fonctionnement courant (25 000 €) ; 

- les marchés d’expertise externe (350 000 €). 

Les dispositions relatives aux objectifs et indicateurs de 
performance ont été présentées dans le cadre du projet de loi de finances 
pour 2014, comme s’y était engagé le Gouvernement3. 

                                                 
2 Auparavant, dans le cadre de l’ordonnance de 1959, des chapitres avaient pu être 
créés par décret d’avance. 
3 Le programme 340 comporte un objectif unique : « contribuer à la qualité de 
l’élaboration des projets de textes financiers » et un indicateur unique : « Avis rendus 
dans les délais ». Le taux atteint en 2013 a été de 100 % comme l’est la prévision pour 
2014 ainsi que la cible pour 2015. 
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B - Le décret d’avance du 27 septembre 2013 

Le décret n°2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et 
annulation de crédits à titre d’avance prévoit l’ouverture de 107 M€ en 
autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) sur la 
mission Egalité des territoires, logement et ville, au profit du programme 
177 – Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables. 

Ces crédits sont destinés à la « création ou au maintien » de 4 500 
places d’hébergement d’urgence, à une hausse de 50 % des places 
d’intermédiation locative et au renforcement des outils de veille sociale. 

1 -  L’économie générale du décret d’avance 

La nécessité de crédits supplémentaires en faveur des dispositifs 
d’hébergement et de logement adapté avait été annoncée par le Premier 
ministre le 21 janvier 2013 dans le cadre du Plan pluriannuel contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale, pour un montant légèrement 
supérieur (112,7 M€) à celui du décret d’avance. 

Les annulations de crédits qui gagent l’ouverture de crédits 
concernent deux missions : 

- la même mission Egalité des territoires, logement et ville, à 
hauteur de 50 M€ en AE et en CP (annulation de 35 M€ sur le 
programme 135 – Urbanisme, territoires et amélioration de 
l’habitat et de 15 M€ sur le programme 147 – Politique de la 
ville) ; 

- la mission Régimes sociaux et de retraite, programme 198 – 
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres, à 
hauteur de 57 M€. 

Ce décret n’a concerné aucun crédit de titre 2. 

Le financement de ces mesures nouvelles sur le programme 177 a 
été facilité par une trésorerie favorable, les versements à la caisse 
nationale d’allocations familiales au titre du logement temporaire 
n’intervenant qu’en fin d’année. Cela a permis de différer l’intervention 
d’un décret d’avance sans qu’il soit possible néanmoins d’attendre le 
décret d’avance pris dans le cadre du schéma de fin de gestion. 

2 -  L’application du principe d’auto-assurance 

La direction du budget applique le principe dit d’ « auto-
assurance » suivant lequel les aléas ou les priorités nouvelles affectant les 
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dépenses d’une mission doivent être gérés dans la limite du plafond de 
ses crédits, soit par redéploiement de dépenses, soit par la réalisation 
d’économies, prioritairement au sein du programme concerné ou à défaut 
entre les programmes de la même mission. Ce principe a été confirmé par 
l’annexe à la loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation 
des finances publiques pour les années 2012-2017 et rappelé par la 
circulaire du Premier ministre du 14 janvier 2013 relative aux règles pour 
une gestion responsable des dépenses publiques. 

Près de la moitié des crédits ouverts (50 M€, soit 47 %) a pu être 
gagée sur la même mission, sur des crédits des programmes 134 et 147 
qui avaient été mis en réserve ; 57 M€ ont été gagés par des annulations 
sur le programme 198 – Régimes sociaux et de retraite des transports 
terrestres, la révision à la baisse des prévisions d’inflation entraînant une 
moindre revalorisation des pensions ayant permis de dégager des crédits. 

 

C - L’économie générale du décret d’avance du 28 
novembre 2013 

Les dispositions du décret n°2013-1072 sont présentées, d’abord à 
travers les ouvertures de crédits qu’il propose, puis les annulations qui les 
gagent, avant d’être comparées aux décrets d’avance de fin de gestion des 
années précédentes (1). Puis, le décret d’avance sera resitué dans le cadre 
plus large du schéma de fin de gestion (2). 

1 -  Présentation du décret du 28 novembre 2013 

a) Les ouvertures de crédits 

Ce décret d’avance ouvre des crédits sur 11 missions et 15 
programmes du budget général uniquement et ne concerne aucun compte 
spécial. L’ouverture de 742,5 M€ d’AE et de 1 128,0 M€ de CP est 
toutefois un montant net d’un « recyclage » de ressources du compte 
d’affectation spéciale (CAS) Pensions (infra). 

En crédits de paiement, les montants ouverts sont du même ordre 
que ceux de 2012 si l’on prend en compte le décret d’avance de 107 M€ 
pris en septembre 2013, mais les montants ouverts en autorisations 
d’engagement sont moins importants cette année que l’an passé (ils 
s’élevaient alors à 1 500,8 M€ sur le budget général). 
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Les abondements de crédits de rémunération : 365,9 M€ 

Les ouvertures de crédits destinés à financer des dépenses de 
personnel (crédits de titre 2) s’élèvent à 365,9 M€ (soit 32 % des crédits 
ouverts en CP). Elles correspondent à : 

- 363,5 M€ de crédits de personnel au profit de cinq missions : 
Défense (329 M€) ainsi que Action extérieure de l’Etat (22,1 
M€), Ecologie, développement et aménagement durables (8,9 
M€), Sécurité (2,6 M€) et Sécurité civile (0,9 M€) ; 

- 2,4 M€ au profit du titre 2 CAS Pensions (missions Sécurité et 
Sécurité civile). 

Tableau n°2 : Ouvertures de crédits de rémunération 
sur le budget général 

Missions N° Programme M€ 

Action extérieure de l'État 

105 
Action de la France en Europe et 

dans le monde 
12,8 

151 
Français à l'étranger et affaires 

consulaires 
6,8 

185 Diplomatie culturelle et d'influence 2,5 

Défense 
146 Équipement des forces 9,1  

178 Préparation et emploi des forces 319,9 

Écologie, développement 
et aménagement durables 

217 
Conduite et pilotage des politiques de 

l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer 

8,9 

Sécurité 207 Sécurité et éducation routières 3  

Sécurité civile 161 
Intervention des services 

opérationnels 
2,7 

Total titre 2 - 
Rémunérations  363,5 

Sécurité 207 Sécurité et éducation routière 0,35 

Sécurité civile 161 
Intervention des services 

opérationnels 
1,8 

Défense 146 Equipement des forces 0,25 

Total titre 2 pour le CAS  2,4 

Total titre 2  365,9 

Source : Cour des comptes 

Certaines missions, qui avaient fait l’objet d’ouvertures de crédits 
de personnel par décret d’avance lors des gestions antérieures, ne sont pas 
concernées cette année : c’est le cas notamment des missions Economie et 
Gestion des finances publiques et des ressources humaines. 
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Les ouvertures de crédits de titre 2 ne sont gagées par des 
annulations sur des crédits du même titre qu’à hauteur de 97,4 M€. 

Ces montants sont inférieurs aux ouvertures de crédits de titre 2 
réalisées par le décret d’avance du 30 novembre 2012 (604,6  M€ en 
2012) mais comparables à ceux de la fin de 2011 (349,7 M€). 

Tableau n°3 : Comparaison des mouvements de crédits de titre  2 
entre 2012 et 2013 

En M€ 
2012 2013 

ouverture annulation solde ouverture annulation solde 

LFR en cours de 
gestion 

48,2 -0,05 48,2 0,0 0,0 0,0 

LFR de fin de gestion 19,4 -0,6 18,8 0,0 -726,3 -726,3 

Décret d’avance 604,6 -41,2 563,4 365,9 -97,4 268,6 

Total 672,2 -41,85 630,4 365,9 -823,6 -457,6 

Source : Cour des comptes 

Les ouvertures de crédits de titre 2 opérées par décret d’avance 
sont inférieures à celles qu’elles auraient dû être. En effet, le budget 
général a bénéficié d’un moindre besoin de crédits destinés au compte 
d’affectation spéciale (CAS) Pensions, en raison de départs à la retraite 
moins élevés que prévus et d’un taux d’inflation plus bas que prévu. La 
diminution du taux de contribution employeur pour le mois de décembre 
a permis de minorer de 210,1 M€ les ouvertures de crédits de titre 2 (soit 
365,9 M€) par rapport à un besoin « brut » de crédits de titre de 576,0 M€ 
(infra). L’impact sur certaines missions est le suivant : 

Tableau n°4 : Impact des moindres besoins de crédits 
sur le CAS Pensions 

Mission 
Ouvertures de 

titre 2 par 
décret d’avance  

Recyclage 
de crédits 

CAS 

Baisse de 
contribution 

au CAS 

Moindre 
besoin de 

titre 2 
Action extérieure 

de l’Etat 
22,0  -0,7 -3,5 -4,2 

Défense 329,3  -57,8 -11,7 -69,5 

Ecologie, 
développement et 

aménagement 
durables 

8,9  -0,2 -24,2 -24,4 

Enseignement 
scolaire 

0  0 -88,8 -88,8 

Justice 0  -0,1 -14,5 -14,6 

Source : Cour des comptes 
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Ainsi, si le décret d’avance n’ouvre pas de crédits de titre 2 au 
profit des missions Enseignement scolaire ou Justice, contrairement au 
décret d’avance de fin de gestion 2012, les dépenses de rémunération de 
l’année 2013 pour ces missions seront néanmoins supérieures à la 
dotation initiale. 

Les abondements de crédits hors titre 2 : 376,5 M€ d’AE et 
762,1 M€ de CP 

Hors titre 2, les ouvertures de crédits les plus importantes 
concernent également la mission Défense, avec 10,1 M€ d’AE et 429,6 
M€ de CP (contre 243,3 M€ en AE et 184,9 M€ en CP en 2012), 
imputables à l’opération Serval au Mali. 

Tableau n°5 : Ouvertures de crédits hors rémunérations 

Mission 
N° 

prog Programme Dispositif AE CP 

Administration 
générale et 

territoriale de l'Etat 
216 

Conduite et pilotage 
des politiques de 

l'intérieur 

Dépenses de 
contentieux 

5,0 5,0 

Agriculture, 
alimentation, forêt 
et affaires rurales 

215 
Conduite et pilotage 

des politiques 
d’agriculture 

Bail du site de 
Vaugirard 

2,3 0 

Défense 178 
Préparation et emploi 

des forces 
Opérations 
extérieures 

10,1 429,6 

Egalité des 
territoires, 

logement et ville 
177 

Prévention de 
l’exclusion 

Logement 
d’urgence 

86,9 86,9 

Immigration, asile 
et intégration 

303 Immigration et asile 
Allocation 
temporaire 
d’attente 

17,2 13,3 

Relations avec les 
collectivités 
territoriales 

122 
Concours spécifiques 

et administration 

Dispositif 
d’indemnisation 

des calamités 
publiques 

43,5 0 

Travail et emploi 102 
Accès et retour à 

l'emploi 
Contrats aidés 58,0 227,3 

Travail et emploi 103 

Accompagnement 
des mutations 

économiques et 
développement de 

l’emploi 

Financement des 
contrats de 
génération 

153,7 0 

Total des crédits ouverts sur le budget général 376,5 762,1 

Source : Cour des comptes 
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D’autres missions font l’objet d’abondements comme chaque 
année. C’est le cas pour : 

- la mission Travail et emploi (211,7 M€ d’AE et 227,3 M€ de 
CP), notamment pour le financement des contrats aidés ; 

- la mission Relations avec les collectivités territoriales, avec 
43,5 M€ en AE seulement (19,7 M€ d’AE et 34,5 M€ de CP 
en 2012), traditionnellement dotée en fin d’année. 

La mission Egalité des territoires, logement et ville fait également 
l’objet d’ouverture de crédits pour 86,9 M€ d’AE et de CP, après 
l’ouverture de 107 M€ d’AE et de CP en septembre 2013. Ces dotations 
supplémentaires sont notamment justifiées par les besoins de financement 
du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté. En 2012, cette mission 
n’avait pas été abondée par décret d’avance mais avait fait l’objet d’une 
dotation de 316,1 M€ dans la LFR du 29 décembre 2012. 

A l’exception notable du cas de la mission Défense, les ouvertures 
de crédits sont d’un montant moins élevé que celles constatées en 2012. 
La mission Recherche et enseignement supérieur, qui a fait l’objet 
d’ouvertures de crédits par décret d’avance lors des gestions antérieures 
au profit des bourses étudiantes, ne fait pas l’objet de dotations 
complémentaires en 2013. 

b) Des ouvertures de crédits minorées par la baisse du taux de 
contribution au CAS Pensions 

Le décret d’avance pris pour la fin de gestion 2013 porte sur 
742,5 M€ d’AE et 1 128 M€ de CP, montants inférieurs à ceux de la fin 
de gestion 2012 (1 570 M€ d’AE et 1 370 M€ de CP). Toutefois, 107 M€ 
ont déjà fait l’objet d’un décret d’avance en septembre et 210,1 M€ ont 
été « mobilisés » au profit du budget général à partir du CAS Pensions, 
résultat d’une opération technique consistant à réduire le taux de 
cotisation de l’Etat employeur pour le mois de décembre 2013. 

 
La réduction du taux de cotisation 

au compte d’affectation spéciale (CAS) Pensions 

Le taux de cotisation employeur au CAS Pensions des personnels 
civils des ministères est diminué de 30 points pour le mois de décembre 
2013 par décret du 25 novembre 2013, passant de 74,28 % à 44,28 %. 
Ceci se traduit par des moindres dépenses sur le budget général de 
873 M€, et autant de recettes en moins pour le CAS. 
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Cette décision est justifiée, par le ministère chargé du budget, par 
un moindre besoin de financement des pensions civiles et militaires en 
raison, d’une part, d’une inflation plus faible que prévue (la 
revalorisation des pensions a été de 1,3 % au 1er avril 2013, contre 
1,75 % prévu en LFI), d’autre part, de départs à la retraite moins 
nombreux que prévus (54 900 contre 61 800 prévus). 

Les moindres dépenses du CAS s’élèveraient à près de 500 M€ : 
les crédits annulés dans le PLFR sont de 473 M€ sur le programme 741 – 
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires 
d’invalidité et de 20 M€ sur le programme 742 – Ouvriers des 
établissements industriels de l’Etat.  

Le résultat  des deux opérations sur le CAS (moindres dépenses et 
moindres recettes) est une réduction de son solde cumulé (qui correspond 
à la somme des excédents et des déficits enregistrés depuis sa création) 
de l’ordre de 370 M€. 

Pour justifier cette mesure de réduction du taux de cotisation, le 
rapport annexé au PLFR met en avant les analyses de la Cour : « Les 
dernières prévisions en matière de dépenses de pensions auraient 
conduit, à droit constant, à un solde excédentaire du compte de l’ordre de 
2 Md€, supérieur à sa marge de sécurité estimée à 1 Md€ par la Cour des 
comptes. Afin de respecter les préconisations de la Cour, il a donc été 
décidé exceptionnellement d’abaisser de 30 points le taux de cotisation 
employeur au CAS Pensions des personnels civils des ministères ». 

La Cour avait souligné, dans son analyse de l’exécution 
budgétaire du CAS Pensions en 2012, la nécessité de reconstituer le solde 
cumulé, qui s’établissait à 777 M€ à la fin 2012. Elle avait estimé que 
celui-ci devait être de l’ordre du milliard d’euros, c’est-à-dire à un 
niveau comparable à celui fixé lors de la création du CAS en 2006 (1,2 
Md€). Si la Cour n’a pas « recommandé » de réduire le taux de 
cotisation, cet ajustement est cohérent avec sa préconisation de disposer 
d’un solde cumulé suffisant pour faire face aux aléas de la gestion. 

 
Cette opération a permis de réduire les besoins de crédits de titre 2 

pour le CAS de 873 M€ sur le budget général (ces crédits viennent 
alimenter en recettes le CAS Pensions), et de libérer des disponibilités 
pour financer par fongibilité une fraction du besoin de crédits de titre 2 
hors CAS, sans ouverture de crédits supplémentaires, dans le décret 
d’avance (147 M€). Le reliquat, 726 M€, fait l’objet d’annulations dans le 
PLFR. 
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Ainsi, lors de la préparation du décret d’avance, le besoin de 
financement total était de 1338,1 M€, dont 576 M€ sur le titre 2 : ce 
montant a été réduit de 146,8 M€ grâce à la baisse du taux de CAS 
Pensions. Par ailleurs, comme tous les ans, en-dehors de toute 
modification du taux de contribution employeur, une partie des crédits de 
T2 CAS a été rendue disponible du fait de moindres dépenses sur le CAS 
(63,3 M€ du fait des moindres départs à la retraite). L’ensemble de ces 
moindres besoins a permis de financer par fongibilité une fraction du 
besoin en crédits de rémunération, ramenant les ouvertures faites par 
décret d’avance à 1 128,0 M€ (dont 365,9 M€ pour le titre 2). 

Tableau n°9 : Ouvertures nettes et brutes opérées par le décret 
d’avance 

En M€  
Ouvertures 

nettes 
Recyclage 

CAS 
Baisse taux 

CAS pensions 
Ouvertures 

brutes 

Titre 2 365,9 -63,3 -146,8 576,0 
dont T2 HCAS 363,5 -63,3 -139,4 566,2 

dont T2 CAS 2,4 -7,4 9,8 

Hors titre 2 762,1     762,1 

Total 1 128,0 -63,3 -146,8 1 338,1 

Source : direction du budget 

Les missions qui ont le plus financé leur besoin de crédits de titre 2 
grâce à la réduction du taux de cotisation au CAS et au recyclage de 
crédits du CAS sont les suivantes : Enseignement scolaire (88,8 M€), 
Défense (69,5 M€), Ecologie, développement et aménagement durables 
(24,4 M€) et Justice (14,6 M€). 

Au total, le besoin de crédits de titre 2 supplémentaires dans le 
décret d’avance aurait été de 513 M€, au lieu de 366 M€, s’il n’avait pas 
été procédé à la baisse du taux de cotisation au CAS Pensions. Si cette 
opération budgétaire ne comporte pas d’irrégularité, elle masque les 
besoins réels de crédits supplémentaires de rémunération et ne réduit pas 
les risques de soutenabilité à moyen terme qui affectent le CAS Pensions. 

La baisse du taux de contribution au CAS Pensions pour le mois 
de décembre 2013 a été effectuée par décret, comme cela avait déjà été le 
cas en 20094. Le décret n°2013-1064 du 25 novembre 2013 a été publié 
au Journal officiel du 27 novembre, c’est-à-dire avant l’intervention du 
décret d’avance. 

                                                 
4 Une opération identique a été réalisée pour la gestion de gestion 2009, par décret 
rétroactif du 18 décembre 2009 : le taux de contribution passait de 60,14 % à 40,14 %, 
correspondant à une réduction de la dépense sur le budget général de 723 M€. 
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c) Les annulations de crédits 

Afin de respecter la règle d’équilibre inscrite à l’article 13 de la 
LOLF, le décret d’avance annule le même montant de crédits qu’il en 
ouvre, soit 742,5 M€ d’AE et 1 128,0 M€ de CP. 14 missions et 31 
programmes du budget général sont concernés par des annulations. 

Tableau n°6 : Principales annulations de crédits (en M€) 

Missions AE CP 

Administration générale et territoriale de l’Etat 57,8 58,5 

Défense 206,0 464,8 

Écologie, développement et aménagement durables 404,2 355,0 

Recherche et enseignement supérieur 0 175,1 

Sécurité 33,3 33,3 

Source : Cour des comptes 

La règle d’« auto-assurance » est diversement appliquée selon les 
missions (voir le tableau de l’annexe 2). 

Ainsi, certaines missions sont « débitrices » nettes : elles font 
l’objet d’ouvertures supérieures à leurs annulations. C’est le cas, comme 
en 2012, de la mission Défense pour laquelle le décret ouvre 339,0 M€ 
d’AE et 758,8 M€ de CP et annule 205,9 M€ d’AE et 464,8 M€ de CP. 
La situation est encore plus déséquilibrée pour les missions Travail et 
emploi (211,6 M€ d’AE et 227,3 M€ de CP ouverts et seulement 2,2 M€ 
d’AE et de CP annulés) et Egalité des territoires, logement et ville (86,9 
M€ d’AE et CP ouverts, pas d’annulation). 

Tableau n°7 : Principales missions « débitrices » (en M€) 

Mission 
Ouvertures Annulations Solde 

AE CP AE CP AE CP 

Action extérieure de l’Etat 22,0 22,0 0 0 22,0 22,0 

Défense 
     dont titre 2 

339,3 
329,3 

758,8 
329,3 

205,9 
15,4 

464,8 
15,4 

133,4 
313,9 

294,0 
313,9 

Egalité des territoires, logement 
et ville 

86,9 86,9 0 0 86,9 86,9 

Immigration, asile et intégration 17,2 13,3 0 0 17,2 13,3 

Relations avec les collectivités 
territoriales 

43,5 0 0 0 43,5 0 

Travail et emploi 211,6 227,3 2,2 2,2 209,4 225,1 

Source : Cour des comptes 
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En revanche, d’autres missions sont « contributrices » nettes à 
l’équilibre du décret d’avance car les annulations qu’elles supportent sont 
supérieures à leurs ouvertures de crédits. C’est notamment le cas, comme 
les années précédentes, de la mission Ecologie, développement et 
aménagement durables pour laquelle le décret d’avance n’ouvre aucun 
crédit hors titre 2 mais annule 354,9 M€ de CP. 

Tableau n°8 : Principales missions « contributrices » (en M€) 

Mission 
Ouvertures Annulations Solde 

AE CP AE CP AE CP 

Administration générale et 
territoriale de l’Etat 

5,0 5,0 57,7 58,5 -52,7 -53,5 

Ecologie, développement et 
aménagement durables 

8,9 8,9 404,1 354,9 -395,2 -346,0 

Justice 0 0 10,2 10,2 -10,2 -10,2 

Recherche et enseignement 
supérieur 

0 0 0 175,1 0 -175,1 

Sécurité 3,0 3,0 33,3 33,3 -30,3 -30,3 

Source : Cour des comptes 

Les principales contributions proviennent des missions Recherche 
et enseignement supérieur et Ecologie, développement et aménagement 
durables, comme en 2012. 

 

Le décret d’avance prévoit des annulations de crédits destinées à 
financer principalement les dépenses de personnel et les opérations 
extérieures de la Défense, les contrats aidés et les dispositifs 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi portés par la mission 
Travail et emploi, et le logement d’urgence, objet des deux principaux 
décrets d’avance de 2013. 

Comme tous les ans, le principe d’auto-assurance est diversement 
appliqué selon les missions. Les annulations ont frappé 14 missions, au 
premier rang desquelles les missions Défense, Ecologie, développement 
et aménagement durables et Recherche et enseignement supérieur. 

Cependant, les besoins réels de crédits de rémunération du titre 2 
supplémentaires ont été minorés grâce à la diminution du taux de 
contribution employeur au CAS Pensions pour le mois de décembre 2013. 
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2 -  Le décret d’avance dans le schéma de fin de gestion 

Le schéma de fin de gestion est constitué de l’ensemble des 
ouvertures et annulations opérées par le décret d’avance et le projet de loi 
de finances rectificative. Le troisième décret d’avance de 2013, s’il n’a 
été communiqué aux commissions chargées des finances des deux 
assemblées que postérieurement au dépôt du projet de loi de finances 
rectificative, a néanmoins fait l’objet d’une présentation dans l’exposé 
général des motifs du projet, qui détaille le schéma de fin de gestion. 

a) Une réduction nette des dépenses autorisées de 3,9 Md€ (hors 
remboursements et dégrèvements) 

Le schéma de fin de gestion diminue le montant des crédits ouverts 
en LFI de 5,58 Md€ d’AE et de 3,94 Md€ de CP. 

Sur l’ensemble des missions du budget général, le besoin global 
d’ouvertures de crédits en fin de gestion (décret d’avance et PLFR) 
s’élève à 2,26 Md€ d’AE et 2,66 Md€ de CP. Sur le même périmètre, les 
annulations sont de 16,27 Md€ d’AE et 15,04 Md€ de CP. Une part 
importante de ces mouvements, notamment en annulations, concerne la 
mission Remboursements et dégrèvements, dont l’analyse se rattache à 
celle des recettes5. Hors remboursements et dégrèvements, les ouvertures 
de fin de gestion sont de 1,52 Md€ d’AE et de 1,92 Md€ de CP, et les 
annulations de 7,09 Md€ d’AE et 5,86 Md€ de CP. 

Tableau n°10 : Ouvertures et annulations du schéma de fin de 
gestion (AE et CP) 

AE en M€ 
Ouvertures Annulations 

Décret 
d'avance 

PLFR Total Décret 
d'avance 

PLFR Total 

Total 742 1 513 2 255 -742 -15 526 -16 268 
Total hors 
R et D * 

742 774 1 516 -742 -6 350 -7 092 

CP en M€ 
Ouvertures Annulations 

Décret 
d'avance 

PLFR Total Décret 
d'avance 

PLFR Total 

Total 1 128 1 529 2 657 -1 128 -13 911 -15 039 
Total hors 
R et D * 

1 128 790 1 918 -1 128 -4 735 -5 863 

* R et D : mission Remboursements et dégrèvements 
Source : Cour des comptes 

                                                 
5 Les remboursements et dégrèvements sont déduits des recettes fiscales brutes pour 
déterminer les recettes fiscales nettes. 
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Hors remboursements et dégrèvements, le PLFR propose d’ouvrir 
autant d’AE que le décret d’avance mais moins de CP. 

Le PLFR prévoit des ouvertures principalement au bénéfice de six 
missions : Economie (293,7 M€ en AE et 293,2 M€ en CP), Egalité des 
territoires, logement et ville (268,3 M€ en AE et CP), Santé (156 M€ en 
AE et CP), Outre-Mer (27,4 M€ en AE et 47,5 en CP) ; Solidarité, 
insertion et égalité des chances (25,0 M€ en AE et CP) ; Agriculture, 
alimentation, forêt et affaires rurales (3,4 M€ en AE). 

Le décret d’avance permet d’ouvrir les crédits pour des besoins 
considérés urgents par l’administration : toutes les ouvertures de crédits 
de titre 2 sont réalisées par décret d’avance, le PLFR n’en comportant 
aucune. Seules deux des missions qui bénéficient d’ouvertures de crédits 
en PLFR en bénéficient également dans le décret d’avance : Egalité des 
territoires, logement et ville et Agriculture, alimentation, forêt et affaires 
rurales. 

Sur les missions du budget général (hors remboursements et 
dégrèvements), les annulations de crédits prévues dans le schéma de fin 
de gestion sont plus élevées que les ouvertures : 7,09 Md€ contre 
1,52 Md€ d’AE, 5,86 Md€ contre 1,92 Md€ de CP. 

Les annulations prévues par le PLFR sont plus importantes que 
celles du décret d’avance : 6,35 Md€ contre 0,74 Md€ d’AE ; 4,73 Md€ 
contre 1,13 Md€ de CP. Toutes les missions font l’objet d’annulations 
dans le PLFR, en AE et CP, sauf la mission Provisions. Sur les crédits de 
titre 2, les annulations représentent 823 M€, dont 97 M€ en décret 
d’avance et 726 M€ en PLFR. 

Plusieurs missions connaissent des annulations importantes à la 
fois en décret d’avance et en PLFR : Administration générale et 
territoriale de l’Etat, Défense, Ecologie, développement et aménagement 
durables, Recherche et enseignement supérieur, et Sécurité. Certaines 
missions ne subissent des annulations qu’en PLFR, principalement Aide 
publique au développement, Engagements financiers de l’Etat 
(annulations de 2,1 Md€ dont 1,9 Md€ au titre de la charge de la dette), 
Enseignement scolaire et Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines. 

b) La prise en compte des zones de risque mises en lumière par la 
Cour en juin 2013 

Les ouvertures de crédits du schéma de fin de gestion, sur les 
missions du budget général et pour les dépenses hors charge de la dette et 
contributions au CAS Pensions, sont globalement de 2,1 Md€, soit un 

                                                 Cour des comptes 
Rapport sur les crédits du budget de l'Etat ouverts par décret d’avance – novembre 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LES CREDITS OUVERTS PAR DECRET D’AVANCE 31 

montant proche de l’hypothèse basse retenue par la Cour en juin 2013 
lors de son évaluation des risques potentiels sur l’exécution budgétaire, 
1,9 Md€. 

Tableau n°11 : Répartition des dépassements de crédits par mission 

En Md€ 

Risques potentiels par 
mission (juin 2013) 

Ouvertures 
brutes du 
schéma de 

fin de 
gestion * 

hypothèse 
basse 

hypothèse 
haute 

Agriculture, alimentation, forêt et 
affaires rurales 

0,1 0,3 0,0 

Défense 0,8 1,2 0,8 

Enseignement scolaire 0,2 0,2 0,1 

Solidarité, insertion et égalité des 
chances 

0,1 0,1 0,0 

Travail et emploi 0,3 0,5 0,2 

Égalité des territoires, logement et ville 0,2 0,3 0,4 

Subvention CAS véhicules propres  0,1 0,1 0,0 

Autres missions  0,1 0,2 0,6 

Total missions hors dette et pensions 1,9 2,9 2,1 
* Les ouvertures brutes incluent les crédits de T2 CAS Pensions convertis en crédits 
de T2 hors CAS Pensions. 
Source : Cour des comptes 

Pour chacune des missions, les ouvertures sont également assez 
voisines des risques évalués par la Cour dans l’hypothèse basse : 

- montant identique de 0,8 Md€ pour l’évaluation du risque et 
en ouvertures pour la mission Défense ; 

- ouvertures de 0,4 Md€, supérieures au risque évalué (0,2 Md€) 
pour la mission Egalité des territoires logement et villes ; 

- montants ouverts inférieurs de 0,1 Md€ à l’évaluation de juin 
pour les autres missions. 

Les ouvertures de crédits sur les autres missions, de 0,6 Md€, sont 
supérieures au montant de 0,1 Md€ retenu par la Cour dans l’hypothèse 
basse. Ces ouvertures ne correspondent toutefois pas intégralement à des 
risques non identifiés : si une ouverture de 0,2 Md€ sur la mission Santé 
est due à un dépassement des crédits prévus pour l’aide médicale d’Etat, 
l’ouverture de 0,3 Md€ sur la mission Economie traduit un simple 
redéploiement entre missions des crédits du programme des 
investissements d’avenir. 
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Enfin, s’agissant de la masse salariale (titre 2 hors CAS Pensions), 
la Cour estimait en juin 2013 qu’il existait un risque de dépassement des 
crédits prévus en LFI de l’ordre de 0,5 Md€. Les mouvements constatés 
dans le schéma de fin de gestion (ouvertures « brutes » de 566 M€ et 
annulations de 97 M€) confirment le risque évalué en juin. 

c) Les enseignements à tirer du schéma de fin de gestion pour la 
budgétisation de 2014 

La Cour constate régulièrement, à l’occasion des rapports sur le 
décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, que les 
ouvertures de crédits répondent de façon récurrente à des sous-
budgétisations initiales en loi de finances. 

L’analyse des ouvertures de crédits effectuées dans le cadre du 
schéma de fin de gestion pour 2013 et de la programmation initiale de 
certaines dépenses dans le PLF pour 2014, laisse envisager, à ce stade. 

C’est notamment le cas notamment pour la mission Défense : les 
ouvertures au titre des OPEX de 578 M€ (187 M€ en 2012) complètent 
une budgétisation initiale insuffisante (630 M€). La budgétisation du PLF 
de 450 M€ dans le PLF, inférieur à celle de 2013, fait à nouveau courir un 
risque de sous-budgétisation en 2014. De même, les dépenses de titre 2, 
hors OPEX, ont nécessité une ouverture de crédits de 189,6 M€, 
principalement sur le programme 178, afin de financer le surcroît de 
masse salariale par rapport à la prévision figurant en LFI. Ce dépassement 
des crédits ouverts sur le titre 2 résulte, comme en 2012 (270 M€), d’une 
mauvaise programmation initiale et de difficultés de gestion accentuées 
par les dysfonctionnements du calculateur Louvois. Ces problèmes 
récurrents font à nouveau courir un risque de dépassement en 2014. 

Les dépenses au titre de l’hébergement d’urgence nécessitent 
également régulièrement des ouvertures de crédits en fin d’année : 
69,7 M€6 en décret d’avance 2013. Alors que la LFI 2013 prévoyait des 
crédits à hauteur de 1 131 M€ pour ces dépenses, le PLF 2014 les évalue 
à 1 242 M€ : ce rebasage couvre le coût des places nouvelles créées en 
cours d’année 2013, mais ne permet pas de financer le dépassement 
récurrent sur ces dépenses. 

La mission Travail et emploi est également concernée depuis deux 
ans par des ouvertures en décret d’avance, notamment sur le programme 
102 - Accès et retour à l’emploi : 58M€ en AE et 227,3 M€ en CP en 
2013, après 494 M€ en AE et 300 M€ en CP en 2012. Ces ouvertures sont 

                                                 
6 Au sein des 86,9 M€ ouverts pour la missions Egalité des territoires, logement et 
ville. 
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justifiées par des mesures nouvelles décidées en cours d’année, 
notamment des enveloppes supplémentaires de contrats aidés : en 2013, 
une enveloppe de 92 000 contrats aidés a été décidée, au-delà des 340 000 
prévus en LFI. La budgétisation pour 2014, qui intègre 340 000 contrats 
aidés, soit une baisse par rapport à 2013, pourrait se révéler insuffisante si 
de nouveaux contrats aidés étaient annoncés en cours d’année 2014, 
comme en 2012 et 2013. 

En ce qui concerne les annulations, seules celles concernant la 
mission Défense comportent un risque de report sur 2014. Les annulations 
de CP sur le programme 146 - Equipement des forces (379,1 M€ sur un 
total de 464,8 M€ pour la mission) devaient en effet financer des 
dépenses d’équipements nécessaires pour respecter le calendrier de la 
programmation militaire. Ces dépenses sont donc susceptibles 
d’intervenir en 2014. 

Les principales autres annulations concernent les missions 
Ecologie et Recherche et enseignement supérieur. Sur la mission 
Ecologie, l’essentiel des annulations concerne des crédits mis en réserve ; 
les crédits annulés au-delà de la réserve résultent d’une sous-
consommation des crédits prévus pour les plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT), en 2013 comme les années précédentes. Pour la 
missions Recherche et enseignement supérieur, 155 M€ des 175 M€ 
annulés en CP concernent la subvention de l’Agence nationale de la 
recherche (ANR). Il s’agit de crédits inutiles en fin de gestion : alors que 
la budgétisation est réalisée en AE=CP, les projets financés sur des 
conventions pluriannuelles donnent lieu à des consommations immédiates 
d’AE et des consommations de CP étalées sur plusieurs années, d’où le 
constat d’une marge de CP inutilisés en fin d’année. 

 

 

II  -  Le respect des conditions de forme et de 
procédure 

L'article 13 de la LOLF dispose que des crédits supplémentaires 
peuvent être ouverts par décret d'avance si trois formalités substantielles 
sont respectées : le recueil de l’avis du Conseil d'Etat, celui de la 
commission chargée des finances de chaque assemblée et une demande 
de ratification par le Parlement incluse dans le « plus prochain projet de 
loi de finances afférent à l’année considérée ». 
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A - Le recueil de l’avis du Conseil d’Etat 

Le Conseil d’Etat, section des finances, a rendu son avis : 

- sur le premier projet de décret d’avance le 30 avril 2013 ; 

- sur le deuxième projet de décret, le 24 septembre 2013 ; 

- sur le troisième projet de décret, le 26 novembre 2013. 

 

B - Le recueil de l’avis des commissions chargées des 
finances des deux assemblées 

Conformément au premier alinéa de l’article 13 précité, le 
président de chacune des commissions chargées des finances de 
l’Assemblée nationale et du Sénat a été saisi des projets de décret avant 
leur signature, pour avis. Les commissions chargées des finances 
disposent d’un délai de sept jours pour faire connaître leur avis au 
Premier ministre. 

Le premier projet de décret d’avance : 

- a été notifié le 18 avril 2013 à la commission des finances, de 
l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée 
nationale qui a rendu son avis le 23 avril ; 

- a été notifié le 18 avril 2013 à la commission des finances du 
Sénat qui a également rendu son avis le 23 avril. 

 

Le deuxième projet de décret d’avance : 

- a été notifié le 16 septembre 2013à la commission des finances, 
de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée 
nationale qui a rendu son avis le 18 septembre ; 

- a été notifié le 16 septembre 2013 à la commission des finances 
du Sénat qui a également rendu son avis le 19 septembre. 

 

Le troisième projet de décret d’avance : 

- a été notifié le 19 novembre 2013 à la commission des finances, 
de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée 
nationale qui a rendu son avis le 20 novembre ; 
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- a été notifié le 19 novembre 2013 à la commission des finances 
du Sénat qui a également rendu son avis le 22 novembre. 

 

C - La présentation au Parlement d’une demande de 
ratification dans le plus prochain projet de loi de 

finances 

L’article 13 précité dispose que « la ratification des modifications 
apportées, en cas d’urgence7, aux crédits ouverts par la dernière loi de 
finances est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi 
de finances afférent à l’année concernée ». La demande de ratification 
doit donc s’insérer dans la séquence chronologique de la fin de gestion. 

Les décrets n°2013-398 du 13 mai 2013 et n°2013-868 du 27 
septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 
font l’objet d’une demande de ratification dans le projet de LRF du 13 
novembre 2013. 

Le décret n°2013-1072 du 28 novembre 2013 a été communiqué 
aux commissions chargées des finances des assemblées le 19 novembre et 
doit être publié à la fin de novembre 2013. Le PLFR ayant été déposé à 
l’Assemblée nationale le 13 novembre 2013, le gouvernement demandera 
la ratification du décret par voie d’amendement au cours du débat 
budgétaire. 

Il est à noter que l’exposé général des motifs du collectif de fin 
d’année annonce l’intervention d’un décret d’avance et présente le 
schéma global de fin de gestion en prenant en compte les mouvements de 
crédits qui seront effectués par voie administrative. Ce dispositif a déjà 
été utilisé lors de la fin de gestion de 2011 et en 2012. 

 

Les conditions prescrites par la LOLF tendant à recueillir l’avis 
du Conseil d’Etat et celui des commissions chargées des finances dans les 
deux assemblées ont été respectées par le gouvernement. 

                                                 
7 L’article 13 dispose également : « En cas d’urgence et de nécessité impérieuse 
d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après 
information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des 
finances, par décret d’avance pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’Etat. 
Un projet de loi de finances portant ratification de ces crédits est déposé 
immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement ». Cette 
disposition ne trouve pas à s’appliquer dans le cas présent. 
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Quant à la troisième condition, celui-ci a annoncé dans l’exposé 
général des motifs du projet de loi de finances rectificative, déposé à 
l’Assemblée nationale le 13 novembre 2013, la publication prochaine 
d’un décret d’avance destiné à compléter le schéma de fin de gestion. 
L’exposé des motifs de ce projet fait d’ailleurs une présentation du 
schéma global de fin de gestion, qui prend également en compte les 
mouvements de crédits opérés par voie administrative. 

Un amendement tendant à la ratification de décret d’avance doit 
être introduit au cours du débat parlementaire. 

 

 

III  -  Le respect des conditions de fond 

A - Le respect des plafonds fixés par la  loi organique 

La mise en œuvre de la procédure des décrets d'avance est soumise 
au respect d’un double plafonnement du montant des ouvertures et des 
annulations autorisées : 

- l'article 13 de la LOLF dispose que « le montant cumulé des 
crédits ainsi ouverts [par décret d'avance] ne peut excéder 1 % 
des crédits ouverts par la loi de finances de l'année » ; 

- l'article 14-I fixe un plafond supplémentaire : le montant 
cumulé des crédits annulés par décret d’avance « ne peut 
dépasser 1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances 
afférentes à l'année en cours ». 

Les ouvertures et annulations des trois décrets d’avance portent 
uniquement sur les missions du budget général. 

Les ouvertures représentent 0,15 % des autorisations d’engagement 
et 0,21 % des crédits de paiements votés en LFI. Aucune loi de finances 
rectificative n’est, jusqu’alors, intervenue en cours de gestion 2013. 
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Tableau n°12 : Part des ouvertures et des annulations de 
crédits dans les lois de finances de l’année 

En Md€ 
LFI 

Ouvertures des 
trois DA 

% ouvertures et 
annulations /LFI 

AE CP AE CP AE CP 

Budget général 391,04 395,48 0,85 1,24 0,22% 0,31% 

Budgets annexes 2,30 2,31 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Comptes spéciaux 189,52 189,45 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Total 582,86 587,24 0,85 1,24 0,15% 0,21% 

Source : Cour des comptes 

 

Les deux plafonds fixés par la loi organique en matière 
d’ouvertures et d’annulations de crédits sont respectés par le décret 
d’avance. 

 

B - Les ouvertures de crédits et le respect de la 
condition d’urgence 

La LOLF subordonne l’ouverture de crédits par décret d’avance à 
une situation d’urgence, que la Cour interprète comme ressortissant 
simultanément de la nécessité, de l’imprévisibilité  des dépenses à 
couvrir, de l’urgence calendaire et de l’impossibilité de recourir aux 
instruments de redéploiement. 

La Cour estime que la notion d’imprévisibilité n’est pas 
dissociable des causes expliquant les insuffisances de crédits auxquelles 
le décret d’avance remédie. En effet, dans le cas où une sous-
budgétisation est identifiable dès la construction budgétaire initiale, le 
recours à un décret d’avance peut répondre à une nécessité (s’il s’agit de 
dépenses obligatoires ou inéluctables), à une urgence calendaire (comme 
la paye des agents en fin d’année), à l’impossibilité de recourir à un 
vecteur alternatif, mais en aucune façon au critère de l’imprévisibilité. 
C’est l’insuffisance initiale et manifeste de crédits qui, dans ce cas précis, 
est à l’origine du besoin de financement, et non un aléa de gestion ou une 
erreur de prévision initiale. 
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1 -  Le décret d’avance du 13 mai 2013 

Le Gouvernement a justifié le recours à un décret d’avance par 
l’urgence de permettre au Haut Conseil des finances publiques (HCFP) de 
remplir ses missions. 

Le HCFP, installé le 21 mars 2013, avait commencé ses travaux. 
Cependant, la création d’un programme spécifique au sein de la mission 
Conseil et contrôle de l’Etat correspondait à la volonté du législateur 
(article 22, LO 17 décembre 2012 précitée, entrée en vigueur le 1er mars 
2013). Or, la création de ce programme par voie législative n’avait pas été 
possible en fin d’année 2012, même par voie d’amendement : 

- ni dans le troisième projet de loi de finances rectificative de 
2012, puisque la création du HCFP est intervenue en 2013 ; 

- ni dans le projet de loi de finances pour 2013, le rejet de la 
première partie du projet au Sénat n’ayant pas permis 
l’examen des crédits des missions en deuxième partie, alors 
même que le Conseil constitutionnel ne s’était pas encore 
prononcé sur la loi organique relative à la programmation et à 
la gouvernance des finances publiques et que l’évaluation des 
crédits nécessaires à la nouvelle institution n’avait pas été 
conduite. 

Dans son analyse, la commission des finances du Sénat s’interroge 
sur le point de savoir si le décret d’avance n’aurait pas dû être adopté plus 
tôt, le HCFP ayant été créé le 1er mars, la structure de sa composition 
arrêtée le 21 mars et le nom des membres publié au Journal officiel du 16 
avril 2013. 

2 -  Le décret d’avance du 27 septembre 2013 

Le Gouvernement a justifié son recours à un décret d’avance par la 
nécessité de financer 4 500 places d’hébergement d’urgence et 
d’augmenter de 50 % les places d’intermédiation locative. Ces dispositifs 
de logement adapté s’inscrivent dans le cadre du plan pluriannuel contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 

Elles ont d’abord été financées par redéploiement interne à ce 
programme, capacité épuisée au début de l’automne : l’urgence est 
justifiée par le risque de rupture de paiement au profit des associations 
gestionnaires des dispositifs d’accueil et par l’obligation d’honorer les 
versements prévus dans les conventions passées par l’Etat avec des 
opérateurs afin de créer de nouvelles places. 
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Le Sénat a fait remarquer, dans son avis du 19 septembre 2013, 
que les crédits ouverts par le décret d’avance sont inférieurs aux besoins 
que le Premier ministre avaient initialement évalué à 112,7 M€ et a noté 
que « les ouvertures de crédits proposées ne couvrent pas l’intégralité 
des dépenses prévisionnelles au titre de l’année 2013 ». 

En outre, le rapport de motivation qui accompagnait le projet de 
décret soulignait que « l’accroissement de la demande d’hébergement, lié 
notamment à l’afflux de déboutés du droit d’asile, rendra probablement 
nécessaire en fin de gestion 2013, une ouverture de crédits dans le cadre 
de la loi de finances rectificative ». 

3 -  Le décret d’avance du 28 novembre 2013 

En 2013, comme les années précédentes, des ouvertures de crédits 
ont été rendues nécessaires du fait de sous-évaluations de crédits 
significatives, qui ont affecté la sincérité de plusieurs dotations. Ce type 
de situation qui ne répond donc pas à la notion d’urgence, peut être 
constaté dans plusieurs missions. 

a) Les ouvertures de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) 

Le décret d’avance du 28 novembre 2013 procède à l’ouverture de 
363,5 M€ de crédits de titre 2 (ainsi qu’à l’annulation de 97,4 M€ de 
crédits du même titre). L’urgence est justifiée par la nécessité de mettre à 
la disposition des administrations concernées les crédits de masse 
salariale avant la liquidation de la paie de décembre. Le décret d’avance 
est donc l’unique voie possible puisque la loi de finances rectificative 
n’est votée qu’en toute fin d’année. 

Si l’urgence calendaire est avérée, le besoin de crédits 
supplémentaires relève, dans certains cas, plus d’une sous-budgétisation 
initiale ou d’une gestion qui n’a pas permis de respecter l’enveloppe 
initiale de crédits, comme en atteste le caractère récurrent de certaines 
ouvertures de crédits. 
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Tableau n°13 : Justification des principales ouvertures de crédits de 
rémunération par décret d’avance 

Missions M€ Justification de l’urgence 

Action extérieure 
de l'État 

22,1 
Les besoins de crédits supplémentaires résultent de 
l’impact des variations de change et de prix sur le 
barème des indemnités de résidence à l’étranger. 

Défense 329,2 

Les besoins de crédits supplémentaires résultent : 
- pour 149 M€ des OPEX (opération Serval au Mali) ; 
- pour 180,3 M€ hors OPEX : dysfonctionnements de 
Louvois, moindres attributions de produits au profit du 
service de santé des armées, indemnisation du chômage 
des anciens militaires et des victimes de l’amiante. 

Écologie, 
développement et 

aménagement 
durables 

8,9 

Les besoins de crédits supplémentaires résultent 
essentiellement d’une programmation initiale 
insuffisante, déjà constatée l’année dernière. L’ouverture 
de crédits sert aussi à sécuriser le paiement de 
rémunérations financées par fonds de concours, dont le 
rattachement avant la fin de l’année n’est pas garanti. 

Sécurité 3,0 

Les besoins de crédits supplémentaires résultent d’un 
sous-calibrage des crédits de titre 2 sur le programme 
207 - Circulation et éducation routière, crédits qui 
étaient auparavant rattachés à la mission Ecologie, 
développement et aménagement durable. Cette sous-
estimation aurait pu être constatée dès le début de 
l’année. 

Sécurité civile 2,7 

Les besoins de crédits supplémentaires résultent d’une 
sous-budgétisation de la contribution au CAS Pensions 
(1,8 M€) et d’une sur-exécution sur les indemnités de 
service et les astreintes notamment. 

Source : Cour des comptes 

 

b) Les ouvertures de crédits de fonctionnement hors titre 2 

Le décret d’avance du 28 novembre 2013 procède à l’ouverture de 
376,5 M€ d’AE et 762,1 M€ de CP de crédits hors titre 2 (ainsi qu’à 
l’annulation de 645,1 M€ d’AE et de 1 030,6 M€ de CP de crédits des 
mêmes titres). L’urgence n’est pas toujours avérée. 
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Tableau n°14 : Justification des principales ouvertures de crédits 
hors titre 2 par décret d’avance (en M€) 

Missions AE CP Justification de l’urgence 

Agriculture, 
alimentation, 

forêt et affaires 
rurales 

2,3 0 

Le besoin de 2,3 M€ d’AE est justifié par la 
négociation du renouvellement du bail du site de 
Vaugirard, à la suite de la décision de janvier 2013 
d’abandonner le projet de regroupement des 
services centraux du ministère de l’agriculture sur 
un site unique (projet Picpus). 

Défense 10,1 429,6 
Les besoins de crédits supplémentaires résultent 
des OPEX (opération Serval au Mali). 

Egalité des 
territoires, 

logement et ville 
86,9 86,9 

Les besoins de crédits supplémentaires résultent  
de besoins supérieurs aux dotations pour 
l’allocation de logement temporaire et de dépenses 
supplémentaires d’hébergement d’urgence et de 
veille sociale. 

Immigration, 
asile et 

intégration 
17,2 13,3 

Les crédits supplémentaires sont destinés au 
versement de l’allocation temporaire d’attente en 
raison de la hausse du flux des demandeurs d’asile 
et de délais d’instruction des dossiers demeurant 
élevés. 

Relations avec 
les collectivités 

territoriales 
43,5 0 

Le dispositif d’indemnisation des calamités 
publiques, non doté en AE en LFI, est abondé en 
fin de gestion, une fois connu les besoins à 
couvrir : intempéries dans le Sud-Ouest d’octobre 
2012 et de juin 2013. 

Travail et emploi 211,7 227,3 

Les besoins de crédits supplémentaires résultent : 
- pour 58 M€ en AE et 227,3 M€ en CP du surcoût 
des contrats aidés (allongement de la durée des 
contrats à 12 mois, ajout de 92 000 contrats aux 
340 000 contrats non marchands initiaux) et d’une 
augmentation des dépenses du fonds de solidarité 
au titre de l’allocation de solidarité spécifique ; 
- pour 153,7 M€ en AE seulement, du financement 
des contrats de génération créés par la loi du 1er 
mars 2013 (12 000 € par contrat). 

Source : Cour des comptes 

Pour la mission Défense et le programme 178 – Préparation et 
emploi des forces, la Cour souligne depuis plusieurs années que les 
dépassements constatés en fin d’année sur les opérations extérieures 
(OPEX) résultent d’une sous-budgétisation initiale récurrente. 

L’ouverture de 2,3 M€ d’AE seulement au profit de la mission 
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, pour la négociation du 
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renouvellement du bail du site de Vaugirard, ne semble pas être motivée 
par l’urgence. 

Pour la mission Egalité des territoires, logement et ville et le 
programme 177 – Prévention de l’exclusion et insertion des personnes 
vulnérables, les conditions d’urgence semblaient remplies pour le décret 
d’avance de septembre 2013 ; pour le décret d’avance de fin d’année, en 
revanche, les ouvertures de crédits s’inscrivent dans la continuité des fins 
de gestion précédentes. Elles s’expliquent par la sous-budgétisation 
récurrente qui affecte le programme ainsi que par un dérapage tant de la 
dépense d’allocations de logement temporaire que de celle afférente aux 
nuitées hôtelières. 

Pour la mission Travail et emploi, l’urgence de l’ouverture de 
153,7 M€ en AE est justifiée, par l’administration, par le financement des 
contrats de génération créés par la loi du 1er mars 2013 : 14 000 contrats 
auraient été signés au 1er novembre et 20 000 le seraient d’ici à la fin de 
l’année (12 000 € par contrat). 

 

Comme les années passées, une part importante des crédits 
ouverts dans le décret d’avance correspond à des sous-budgétisations qui 
pouvaient être identifiées dès la loi de finances initiale et qui ne relèvent 
donc pas de l’« urgence » mentionnée à l’article 13 de la LOLF. Cette 
situation est récurrente pour certains crédits (opérations extérieures et 
dépenses de personnel de la mission Défense) et affecte la sincérité de la 
budgétisation de ces missions. 

Comme les années passées également, pour les crédits de titre 2, 
l’urgence calendaire est justifiée par le besoin de mettre en paiement 
rapidement les traitements de décembre. 

 

C - Le respect de la condition de préservation de 
l’ équilibre financier défini par la dernière loi de 

finances 

La règle d’équilibre inscrite à l’article 13 de la LOLF vise à ce que 
les ouvertures de crédits effectuées par voie administrative ne viennent 
pas dégrader l’équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances. 
C’est pourquoi, les annulations qui gagent les ouvertures de crédits 
doivent être imputées sur des crédits devenus sans objet. 
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Les décrets d’avance prévoient des annulations de crédits pour des 
montants identiques à ceux des ouvertures de crédits. 

1 -  Les crédits rendus disponibles grâce à la réserve de précaution 

L’article 51-4 bis de la LOLF prévoit la présentation en annexe au 
projet de loi de finances des « mesures envisagées pour assurer en 
exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général 
voté par le Parlement », et en particulier, le taux de mise en réserve. 

Cet article a donné une base juridique à la pratique de la réserve de 
précaution sur laquelle peuvent être imputées des annulations visant à 
assurer l’équilibre de l’exécution budgétaire ou le financement de 
dépenses nouvelles. 

82 % des annulations en AE et 91 % en CP ont été opérées par le 
décret d'avance sur la réserve de précaution. C’est le cas notamment pour 
les missions Défense (185 M€ d’AE et 454 M€ de CP), Ecologie, 
développement et aménagement durables (323 M€ d’AE et 328 M€ de 
CP) et Recherche et enseignement supérieur (142 M€ de CP). 

Les travaux effectués pour la production du rapport sur les résultats 
et la gestion budgétaire de l’Etat pour l’exercice 2013 seront l’occasion 
de vérifier si ces annulations pourraient être à l’origine d’insuffisances ou 
de tensions sur la gestion de 2014. 

2 -  La constatation de moindres dépenses sur l’exercice 2013 

Certaines annulations ont été possibles en raison de moindres 
dépenses constatées par rapport à la prévision initiale. Ces crédits 
devenus sans objet ont donc pu être annulés sans qu’il y ait de ce fait de 
reports de charges sur les exercices suivants. 

C’est le cas des annulations effectuées notamment sur les missions 
suivantes : 

- pour la mission Ecologie, une partie des annulations (79 M€ 
d’AE et 15 M€ de CP) porte sur les crédits des plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT) qui sont depuis 
plusieurs années sous-exécutés. Des crédits portant sur des 
aides dans le secteur de la pêche (13,1 M€ d’AE et 26,2 M€ de 
CP) ont aussi été annulés en raison de la révision à la baisse de 
leur montant lors de la liquidation des dossiers et de 
l’existence de disponibilités en CP au niveau de l’Agence de 
services et de paiement ; 
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- pour la mission Sécurité, les annulations se sont élevées à 
33,3  M€ de crédits de titre 2 sur le programme 176 – Police 
nationale. Sur ce volume de crédits annulés, 86,3 % (28,7 M€) 
sont prélevés sur la réserve, le reste étant des crédits sans 
emploi. Cette situation s’expliquerait par une surévaluation de 
0,12 points du GVT positif lors de la construction du projet de 
loi de finances. Il est à noter qu’une ouverture du même ordre 
avait eu lieu l’an passé sur ce même programme. Le caractère 
erratique de ces variations souligne que le rebasage des crédits 
dans le PLF 2013 s’est fait de façon très large et soulève la 
question de la capacité du ministère de l’intérieur à maîtriser la 
consommation de ces crédits ; 

- pour la mission Administration générale et territoriale de 
l’Etat, les annulations sont de 57,7 M€ d’AE et 58,5 M€ de 
CP. Des marges de manœuvre ont en particulier été dégagées 
sur le programme 232 – Vie culturelle, politique et associative 
après la décision n° 2013-156 du 4 juillet 2013 du Conseil 
constitutionnel relative au compte de campagne de l’un des 
candidats présents au second tour de l’élection présidentielle 
de 2012. 10,7 M€ étant ainsi devenus sans emploi, les besoins 
complémentaires du programme ont pu être financés sur ce 
reliquat de crédits disponibles. Les annulations ne devraient 
donc pas entraîner de reports de charge sur 2014 ; 

- pour la mission Justice, l’annulation de 10,2 M€ en titre 2 
concerne uniquement le programme 166 - Justice judiciaire ; 
si 7,5 M€ portent sur des crédits mis en réserve, 2,7 M€ 
d’annulations concernent des crédits devenus sans objet, en 
conséquence de recrutements de magistrats de l’ordre 
judiciaire moins nombreux que prévu initialement ; 

- sur la mission Conseil et contrôle de l’Etat, 7,6 M€ ont été 
annulés. Ces annulations correspondent pour l’essentiel à la 
sous-consommation du plafond d'emplois en gestion 2013 sur 
le programme 164 - Cour des comptes et autres juridictions 
financières. 

3 -  Des annulations permises par la mobilisation des trésoreries 
d’opérateurs 

Une part importante des annulations porte, pour la mission 
Ecologie, sur le concours à Réseau Ferré de France, la subvention versée 
à l’AFITF ainsi que la compensation à la SNCF des tarifs sociaux. Au 
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total, le décret d’avance  annule 199,5 M€ d’AE et 208,9 M€ de CP sur le 
programme 203 – Infrastructures et services de transport. 

Comme l’an passé, l’Agence nationale de la recherche (ANR) est 
mise à contribution, avec 155 M€ de crédits annulés, pris sur une fraction 
de sa subvention qui avait fait l’objet d’un gel initial puis d’un surgel. 
Cette annulation ne devrait pas provoquer de reports de charge sur 2014, 
en raison de la budgétisation en AE=CP de l’ANR : comme l’a déjà 
indiqué la Cour, l’ANR finance des projets de recherche sur la base de 
conventions pluriannuelles qui auraient justifié une budgétisation 
différente en AE et en CP. La budgétisation en AE=CP permet donc de 
dégager un volant de CP important qui peut être mobilisé lors de la 
régulation budgétaire. La trésorerie de l’agence demeure en tout état de 
cause suffisante : son solde est évalué à 310,7 M€ au 31 décembre 2013 
et devrait atteindre 187,93 M€ à fin 2014 (estimation du budget initial 
2014) et 107,55 M€ à fin 2015 (plan de trésorerie annexé au budget initial 
2014). 

4 -  Des dépenses décalées sur les exercices suivants 

Des annulations de crédits en fin d’exercice 2013 peuvent résulter 
de décalages d’opérations qui se traduisent potentiellement par des 
dépenses sur les années ultérieures. 

Ainsi, une proportion importante des annulations de CP de la 
mission Défense porte sur le programme 146 - Equipement des forces : 
379,1 M€ sur un total de 464,8 M€ pour la mission. Ces crédits devaient 
financer des dépenses d’équipements nécessaires pour respecter le 
calendrier de la programmation militaire. Il ne s’agit donc pas de crédits 
devenus sans objet. 

 

Parmi les annulations de crédits effectuées par le décret d’avance, 
certaines correspondent à des annulations prises dans la réserve de 
précaution : en théorie, de telles annulations correspondent à des 
économies mais compte tenu des délais contraints, la Cour n’a pu 
s’assurer qu’il en était toujours ainsi ; elle en fera la vérification à 
l’occasion de ses travaux destinés à la production du rapport sur les 
résultats et la gestion budgétaire de l’Etat, pour l’exercice 2014. 

En revanche, comme l’an passé, les annulations de crédits de la 
mission Défense relèvent de décalages d'opérations d'investissements qui 
devraient porter sur l'exercice 2014 et ne correspondent donc pas à des 
crédits devenus sans objet. 
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Chapitre II:   

Analyse par mission du décret d’avance 

Ce chapitre présente l’analyse des mouvements de crédits opérés 
par le décret d’avance mission par mission8, chacune d’elle pouvant être 
concernée par des ouvertures de crédits, des annulations, ou les deux à la 
fois. Ces analyses permettent d’identifier les missions budgétaires qui ont 
pu respecter le principe dit d’« auto-assurance », selon lequel les 
ouvertures de crédits sur une mission doivent, dans toute la mesure du 
possible, être gagées par des annulations au sein même de cette mission. 
Elles incluent, le cas échéant, une analyse des mouvements prévus par le 
projet de loi de finances rectificative de fin d’année, dans le cadre d’une 
appréciation globale du schéma de fin de gestion. 

Sur les 32 missions du budget général, 11 missions bénéficient 
d’ouvertures de crédits dans le cadre du décret d’avance, et 14 
connaissent des annulations. Parmi ces missions, cinq connaissent à la 
fois des ouvertures et des annulations. Dans plusieurs cas, la 
disproportion est marquée entre ouvertures et annulations : les missions 
Défense et Travail et emploi notamment bénéficient d’ouvertures nettes, 
alors que les missions Ecologie, développement et aménagement durables 
et Recherche et enseignement supérieur, notamment, font l’objet 
d’annulations nettes. 

Le décret d’avance est sans effet sur les douze missions suivantes : 
Aide publique au développement ; Engagements financiers de l'État ; 
Enseignement scolaire ; Gestion des finances publiques et des ressources 
humaines ; Médias, livre et industries culturelles ; Outre-mer ; Pouvoirs 

                                                 
8 Le décret d’avance ne concerne ni les budgets annexes ni les comptes spéciaux. 
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publics ; Provisions ; Régimes sociaux et de retraite ; Santé ; Sport, 
jeunesse et vie associative ; Remboursements et dégrèvements. Toutefois, 
plusieurs de ces missions sont concernées par des annulations en PLFR, 
notamment la mission Engagements financiers de l’Etat qui fait l’objet 
d’annulations pour 2,1 Md€ (dont 1,9 Md€ au titre de la charge de la 
dette). Deux de ces missions bénéficient d’ouvertures en PLFR, 
notamment la mission Santé au titre de l’aide médicale d’Etat. 

Les mouvements prévus en PLFR seront examinés dans le cadre 
des notes d’analyse de l’exécution budgétaire par mission et programme 
au printemps 2014. 

 

A - Mission « Action extérieure de l’Etat » 

 

M€ LFI Décret d'avance PLFR de fin d'année 

    ouvertures  annulations ouvertures  annulations 

AE 2 963,45 22,03  0,00  0,00  -137,74  

CP 2 972,63 22,03  0,00  0,00  -137,14  

Source : Cour des comptes 

Le décret d’avance procède à l’ouverture de 22,03 M€ en AE et en 
CP sur les crédits de personnel de la mission Action extérieure de l’Etat 
non compensée par des annulations. Le PLFR prévoit 137,74 M€ 
d’annulations en AE et CP. 

a) Les ouvertures de crédits 

Les ouvertures de crédits en titre 2 dans le décret d’avance 
(AE=CP) se répartissent en : 

- 12,8 M€ au titre du programme 105-Action de la France et de 
l’Europe dans le monde ;  

- 6,8 M€ au titre du programme 151-Français à l’étranger et 
affaires consulaires ;  

- 2,5 M€ au titre du programme 185-Diplomatie culturelle et 
d’influence. 

Pour mémoire, en 2012, 41,74 M€ avaient été ouverts au titre de 
l’AEE (en 2011 34,2 M€ (AE=CP) pour les mêmes raisons : effet change-
prix non prévisible), essentiellement pour les programmes 105 et 151 de 
la mission AEE. Bien que d’un montant plus faible que l’année dernière, 
ces ouvertures de crédits sont rendues nécessaires par l’impact des 
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variations de change et de prix sur le barème des indemnités de résidence 
à l’étranger qui affecte l’ensemble des trois programmes concernés. 

En revanche, l’ouverture nette de crédits sur les trois programmes 
de la mission Action extérieure de l’Etat n’est compensée ni par une 
annulation sur les crédits des trois programmes de la mission AEE 
(comme en 2012), ni par une annulation sur ceux de la mission APD, 
programme 209. 

Les ouvertures de crédits en titre 2 résultent de l’effet change-prix 
appliqué aux indemnités de résidence des personnels expatriés et du gain 
au change appliqué à la masse salariale des agents de droit local, soit 
25,98 M€ au total pour les deux missions du ministère. Cependant, la 
baisse exceptionnelle de 30 points du taux de CAS pensions civiles 
appliquée au mois de décembre devrait générer une économie de l’ordre 
de 3,5 M€ selon les estimations du ministère chargé du budget. De ce fait, 
les ouvertures de crédits en titre 2 ont été réduites à hauteur de 22 M€ au 
total pour la mission. 

Ces ouvertures de crédits devront, cependant, être complétées par 
un dégel des crédits titre 2 de la mission, mis en réserve en début 
d’exercice (4,4 M€), afin de couvrir les dépenses de personnel d’ici la fin 
de l’année. 

b) Les annulations de crédits 

Dans le PLFR de fin d’année, il est prévu d’annuler 137,74 M€ en 
AE et 137,14 M€ en CP qui se répartissent ainsi : 

- 93 M€ en AE et 92,4 M€ en CP sur le programme 105-Action 
de la France en Europe et dans le monde, notamment en 
raison d’appels à contribution moindres que prévus au titre des 
organisations internationales et des opérations de maintien de 
la paix des Nations-Unies ; 

- 33,5 M€ en AE et CP sur le programme 185-Diplomatie 
culturelle et d’influence (annulation de 18 M€ de crédits 
devenus sans emploi et en raison d’une sous-consommation 
des crédits destinés aux bourses de mobilité des étudiants 
étrangers en France pour tenir compte du reliquat de trésorerie 
de Campus France) ; 

- 11,3 M€ en AE et CP  sur le programme 151-Français à 
l’étranger et affaires consulaires, essentiellement des crédits 
devenus sans emploi. 
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B - Mission « Administration générale et territoriale 
de l’Etat » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d'année 

ouvertures  annulations ouvertures  annulations 

AE 2 518,62  5,00 -57,75  0,00   -16,63 

CP 2 555,54 5,00  -58,48   0,00  -16,63 

Source : Cour des comptes 

La mission Administration générale et territoriale de l’Etat 
bénéficie d’une ouverture de 5 M€ dans le décret d’avance, plus que 
gagée par des annulations de 57,75 M€ en AE et 58,48 M€ en CP. 

a) Les ouvertures de crédits 

Les ouvertures de crédits prévues par le projet de décret d’avance 
s’élèvent à 5 M€ d’AE/CP hors titre 2. Elles concernent exclusivement  
les dépenses de contentieux portées par l’action n° 6 « conseil juridique et 
traitement du contentieux » du programme 216-Conduite et pilotage des 
politiques de l’intérieur. 

Ces ouvertures correspondent à 0,20 % des AE et 0,20 % des CP 
inscrits en LFI pour 2013 pour la mission. 

L’ouverture de crédits correspondante est, selon le ministère, 
rendue nécessaire en décret d’avance pour que l’État puisse poursuivre 
les indemnisations qui lui incombent (affaires déjà jugées) et ainsi éviter 
le paiement d’intérêts moratoires » (comme en 2011 et 2012). 

La réserve initiale hors titre 2 (16,53 M€ d’AE, 18,13 M€ de CP), 
qui avait été abondée en gestion à la suite de gels supplémentaires de 
crédits initiaux puis de crédits reportés pour atteindre 28,33 M€ d’AE et 
29,92 M€ de CP au 4 octobre 2013 a été dégelée à hauteur de 28,27 M€ 
en AE et 29,87 M€ en CP pour financer les besoins au titre du 
contentieux. 

Les besoins d’ouvertures de crédits par décret d’avance au titre du 
contentieux auraient pu être minorés s’ils avaient été mieux anticipés dès 
le début de la gestion, ce poste de dépenses faisant régulièrement l’objet 
d’une dotation en loi de finances initiale insuffisante au regard des 
besoins, comme la Cour l’a souligné à plusieurs reprises. 

Ainsi, si la nécessité des ouvertures de crédits pour financer les 
dépenses de contentieux n’est pas remise en cause, force est de relever 
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une nouvelle sous-budgétisation manifeste de l’action n° 6 du 
programme 216 et la prévisibilité de ces ouvertures. 

À cet égard, le volume des dépenses de contentieux prévu par le 
projet de loi de finances initiale pour 2014 ne semble pas apporter de 
réponse aux observations de la Cour car il est identique à celui de 2013. 

b) Les annulations de crédits 

Les annulations de crédits prévues par le décret d’avance s’élèvent 
à 57,7 M€ d’AE et 58,5 M€ de CP, dont 6,6 M€ de titre 2 et contribuent, 
selon le rapport de motivation, à gager les ouvertures de crédits par décret 
d’avance au bénéfice des programmes du ministère de l’intérieur. 

Ces annulations se répartissent comme suit : 

− 1,4 M€ d’AE/CP de titre 2 sur le programme 216-Conduite et 
pilotage des politiques de l’intérieur qui ne seront pas 
consommés en 2013 ; 

− 33 M€ d’AE/CP sur le programme 232-Vie politique, cultuelle 
et associative, pris sur la réserve de précaution du programme, 
à hauteur de 26,4 M€, et sur des crédits devenus sans emploi en 
matière d’organisation des élections ; 

− 23,3 M€ d’AE et 24,1 M€ de CP sur le programme 307-
Administration territoriale, dont 5,2 M€ de titre 2 ne seront pas 
consommés en 2013, le reste correspondant à des crédits hors 
titre 2 mis en réserve. 

Pour les programmes 216 et 307, les crédits annulés sur le titre 2 
sont des crédits mis en réserve. Le ministère indique en outre que des 
marges de manœuvre ont été dégagées sur le programme 232, après la 
décision n° 2013-156 du 4 juillet 2013 du Conseil constitutionnel relative 
au compte de campagne de l’un des candidats présents au second tour de 
l’élection présidentielle de 2012. 10,7 M€ étant ainsi devenus sans 
emploi, les besoins complémentaires du programme, notamment la mise 
en place de dispositifs informatiques permettant l’organisation de 
référendums d’initiative populaire ou les élections territoriales en 
Polynésie française, ont pu être financés sur ce reliquat de crédits 
disponibles. 
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C - Mission « Agriculture, alimentation, forêt et 
affaires rurales » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 3 310,15 2,26 0,00 3,41 -44,99 
CP 3 358,30 0,00 0,00 0,00 -75,49 

Source : Cour des comptes 

Le décret d’avance ouvre 2,26 M€ en AE. Les mouvements de fin 
de gestion sont essentiellement concentrés en PLFR 

a) Les ouvertures de crédits 

Le décret d’avance ouvre 2,26 M€ d’AE sur le programme 215- 
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture (soit 2 % des AE 
ouvertes sur le hors titre 2 du programme 215 et 0,1 % des AE ouvertes 
sur le hors titre 2 de l'ensemble de la mission). 

Cette ouverture est ainsi justifiée par le rapport de présentation du 
décret : « Ce besoin d'ouverture est dû à la signature du renouvellement 
du bail du site de Vaugirard pour un montant de 22 M€. Après 
mobilisation de la réserve (7,7 M€) et des crédits disponibles sur le 
programme, l'ouverture nette nécessaire à la couverture des besoins en 
AE pour la signature du bail s'élève à 2,3 M€ ». 

Le renouvellement du bail du site de Vaugirard fait suite à 
l'abandon du projet de regroupement de la quasi-totalité des services 
centraux du ministère de l'agriculture, abandon décidé au début de 
l’année 2013. 

La renégociation du bail, qui serait sur le point d'aboutir, prévoit 
un renouvellement du bail pour six ans, ce qui entrainerait un besoin d'AE 
supplémentaires pour un montant  de 22,01 M€ (ce besoin correspondant 
à la différence entre le montant total du bail et les AE d'ores-et-déjà 
engagées dans le cadre du bail actuel qui expire le 31 mars 2015). 

Le bail actuel expire le 31 mars 2015, il n'y a pas d'impératif 
juridique à signer le renouvellement de bail avant la fin de l'année 2013, 
mais la renégociation conduit à un gain global de 3,6 M€ sur 6 ans et doit 
prendre effet dès à présent, le propriétaire ayant donné son accord pour 
une reconduction anticipée. 
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b) Les annulations de crédits 

Aucune annulation n’est prévue en décret d’avance. En revanche, 
le PLFR prévoit l’annulation de 45 M€ en AE et 75,5 M€ en CP, qui 
concernent essentiellement des crédits hors titre 2 devenus sans emplois. 

 

D - Mission « Aide publique au développement » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 2 429,51 0,00 0,00 0,00 -148,52 
CP 3 120,22 0,00 0,00 0,00 -154,11 

Source : Cour des comptes 

La mission n’est pas concernée par le décret d’avance. Elle l’est 
toutefois au titre du PLFR de fin d’année avec l’annulation de 148,52 M€ 
en AE et 154,11 M€ en CP. Ces annulations correspondent à des crédits 
devenus sans objet. 

 

E - Mission « Anciens combattants, mémoire et liens 
avec la Nation » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 3 062,27 0,00 -2,15 0,00 -43,31 
CP 3 068,07 0,00 -2,15 0,00 -45,28 

Source : Cour des comptes 

Contrairement à 2012 où elle n’avait pas été mise à contribution, la 
mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation est 
contributrice nette au schéma de fin de gestion. Elle ne bénéficie 
d’aucune ouverture de crédits et les annulations se répartissent entre le 
décret d’avance (2,15 M€ en AE et CP) et le PLFR de fin d’année (43,3 
M€ en AE et 45,3 M€ en CP). 

a) Les ouvertures de crédits 

Aucune ouverture n’est prévue ni en décret d’avance ni en PLFR. 
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b) Les annulations de crédits 

Le décret d’avance a conduit à l’annulation de 2,15 M€ sur les 
rémunérations hors CAS du programme 167-Liens entre la Nation et son 
armée. Il s’agit de crédits affectés à la Direction du service national et 
considérés sans emploi en fin d’année. Pour mémoire, la LFI avait ouvert 
82,2 M€ de crédits de rémunérations pour ce programme ; l’annulation 
porte donc sur 2,6% de ceux-ci. 

Le PLFR prévoit des annulations pour 43,31 M€ en AE et 45,28 
M€ en CP qui portent sur des crédits mis en réserve et des crédits devenus 
sans objet.  
 

F - Mission « Conseil et contrôle d’Etat » 

M€ LFI 
Décrets d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 

AE 654,46 0,78 -8,38 0,00 -7,62 
CP 626,61 0,78 -8,38 0,00 -5,22 

Source : Cour des comptes 

Cette mission a été concernée par deux décrets d’avance, qui dans 
leur ensemble prévoient des ouvertures pour 0,78 M€ en AE et CP, et des 
annulations pour 8,38 M€ en AE et CP. 

a) Les ouvertures de crédits 

Le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 

Le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et 
annulation de crédits à titre d'avance a ouvert 782 396 €, dont 332 396 € 
en titre 2, en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement 
(CP), afin de doter en crédits le nouveau programme 340-Haut conseil 
des finances publiques. Parallèlement, il annulait une somme identique, 
tant en titre 2 qu'en hors titre 2, sur le programme 164-Cour des comptes 
et autres juridictions financières. 

La répartition des crédits ouverts sur le programme 340 est la 
suivante : 

- les crédits ouverts en titre 2 se montent à 332 396 €, soit 42,5 % 
de l'ensemble des crédits du programme, destinés à prendre en charge les 
dépenses de rémunération de trois magistrats de la Cour des comptes 
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(catégorie A+), à savoir le rapporteur général, à mi-temps, et les deux 
rapporteurs généraux adjoints, à temps plein ; 

- les crédits ouverts hors titre 2 s'élèvent à 450 000 €, soit 57,5 % 
des crédits du programme, devant permettre de financer les travaux 
d'installation du Haut conseil dans les locaux de la Cour des comptes, les 
frais de fonctionnement courant et de déplacement de ses membres et des 
personnes auditionnées, ainsi que les marchés d'expertise souhaités par le 
Haut conseil dans le cadre de la préparation de ses avis. 

Le Haut conseil des finances publiques a été créé par la loi 
organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la 
programmation et à la gouvernance des finances publiques. La loi 
organique, entrée en vigueur le 1er mars 2013, ayant prévu l'existence 
d'un programme budgétaire spécifique au sein de la mission Conseil et 
contrôle de l'Etat, il importait de le créer au plus tôt et de le doter de 
crédits budgétaires. De même, le législateur ayant souhaité 
l'indépendance "matérielle et fonctionnelle" du Haut conseil, il convenait 
de lui offrir une autonomie budgétaire dans les meilleurs délais. 

Il apparaît donc que les critères de l'urgence ont été respectés : 

- l'ouverture de ces crédits était nécessaire, notamment au regard 
des dates de création et d'installation du Haut conseil ; 

- la loi de finances initiale de 2013 ne pouvait objectivement 
anticiper avec précision ces dépenses, la loi organique créant le Haut 
conseil datant du 17 décembre 2012 et aucune loi de finances rectificative 
n'étant intervenue entre le mois de janvier et le mois de mai 2013 ; 

- des dépenses devaient être engagées sur le nouveau programme 
qui rendaient impossible d'attendre la prochaine loi de finances 
rectificative ou la loi de finances initiale de 2014. 

b) Les annulations de crédits 

Le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 

Pour gager les ouvertures de crédits sur le programme 340, le 
décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 a procédé à des annulations de même 
montant sur le programme 164-Cour des comptes et autres juridictions 
financières. 

C'est ainsi que 332 396 € de crédits ont été annulés sur le titre 2 du 
programme 164 ainsi que 450 000 € en hors titre 2. Sur le hors titre 2, ces 
annulations ont conduit à quelques rééchelonnements de dépenses par des 
reprogrammations de travaux, mais aucun engagement n'ayant été pris, 
elles n'ont pas donné lieu à des reports de charges. 
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Le décret n°2013-1072 du 28 novembre 2013 

L'ensemble de la mission supporte une annulation de 7,6 M€, 
répartie entre le programme 126-Conseil économique, social et 
environnemental, à hauteur de 100 000 €, le programme 165-Conseil 
d'Etat et autres juridictions administratives, à hauteur de 500 000 €, et le 
programme 164-Cour des comptes et autres juridictions financières, à 
hauteur de 7 000 000 €. 

Les programmes de cette mission n'étant pas concernés par la mise 
en réserve, les annulations n'ont pas porté sur des crédits mis en réserve, 
mais uniquement sur des crédits devenus sans objet : 

- pour le programme 126, les crédits annulés correspondent à des 
retards dans les recrutements de personnels du Conseil économique, 
social et environnemental ; 

- pour le programme 165, ils font suite à un décalage entre la 
prévision et l'exécution budgétaire, notamment sur les dates d'entrée et de 
sortie, qui a eu pour conséquence de diminuer la consommation de la 
masse salariale durant l'année 2013 ; 

- pour le programme 164, ils sont la conséquence de la sous-
consommation du plafond d'emplois en gestion 2013. 

 

G - Mission « Culture » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 2 595,50 0,00 -3,75 0,00 -46,04 
CP 2 638,03 0,00 -3,75 0,00 -81,73 

Source : Cour des comptes 

Comme les années précédentes, la mission est contributrice nette 
au schéma de fin gestion. Elle ne bénéficie d’aucune ouverture de crédits 
et les annulations se répartissent entre le décret d’avance (-3,75 M€ en 
AE et en CP) et le PLFR de fin d’année (-46,04 M€ en AE et -81,73 M€ 
en CP). 

a) Les ouvertures de crédits 

Le décret d’avance ne procède à aucune ouverture de crédits sur la 
mission Culture. Aucune ouverture de crédits n’est prévue également 
dans la loi de finances rectificative de fin d’année. 
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b) Les annulations de crédits 

Dans le décret d’avance, les annulations de crédits portent 
exclusivement sur le titre 2 (hors CAS) du programme 224-Transmission 
des savoirs et démocratisation de la culture. 

Les crédits annulés représentent 0,15 % des AE et 0,14 % des CP 
votés en LFI et 0,57 % des crédits disponibles (LFI + reports) sur le    
titre 2 du programme 224. 

61,3 % des crédits annulés (2,3 M€) portent sur des crédits mis en 
réserve. Ils représentent 69,8 % du total des crédits mis en réserve sur le 
titre 2 du programme 224. 

S’agissant des annulations hors crédits mis en réserve (1,45 M€), 
elles portent uniquement sur des crédits devenus sans objet en raison de 
l’évolution prévisionnelle de la masse salariale d’ici fin décembre 2013. 
Elles seront donc sans conséquence sur la gestion 2014. 

Le décret d’avance sera sans effet sur les subventions versées aux 
opérateurs. 

En sus des crédits annulés par le décret d’avance, 45,58 M€ en AE 
et 81,27 M€ en CP seront annulés en loi de finances rectificative de fin 
d’année dont 5,98 M€ sur le titre 2 (CAS). Ces annulations porteront 
majoritairement sur des crédits mis en réserve. 

 

H - Mission « Défense » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d'année 

ouvertures  annulations ouvertures annulations 

AE 38 604,68 339,33 -205,94  0,00 -1 548,55 
CP 38 124,18 758,83 -464,80  0,00 -276,48 

Source : Cour des comptes 

Comme les années précédentes, la mission Défense fait l’objet 
d’annulations importantes dans le décret d’avance et le PLFR (au total 
1 754,5 M€ en AE et 741,3 M€ en CP). De façon tout aussi récurrente, le 
décret d’avance ouvre des crédits pour les OPEX et les dépenses de 
rémunération. 
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a) Les ouvertures de crédits 

Le décret d’avance procède à l’ouverture de 339,3 M€ en AE et 
758,8 M€ en CP, dont 329,3 M€ en AE et CP au titre des dépenses de 
personnel. Deux programmes sont concernés : les programmes 146-
Equipement des forces (9,3 M€ de crédits de personnel) et 178-
Préparation et emploi des forces (330 M€ en AE et 749,5 M€ en CP). 

Au titre des OPEX, 578 M€ ont été ouverts afin de couvrir la plus 
grande partie du coût de l’opération Serval au Mali, dont le coût total est 
estimé à 647 M€. Si l’urgence pour ouvrir ces crédits n’est pas douteuse, 
il n’en reste pas moins que la budgétisation des OPEX s’est 
systématiquement révélée insuffisante ces dix dernières années. 

Ecart entre budgétisation et réalisation pour les OPEX 

En M€ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

LFI 24,4 100 175 360 460 510 570 630 630 630 

Exécution 605 532 603 681 852 873 867 1 247 817 1 257 

Source : Cour des comptes (NEB 2012), DAF du ministère de la défense 

Alors que, en moyenne, le coût des opérations se situe depuis 
plusieurs années autour de 800 M€, la LFI 2013 prévoit des crédits à 
hauteur de 630 M€. Une budgétisation en LFI plus réaliste aurait permis, 
tout en couvrant les autres OPEX (de l’ordre de 600 M€), de réduire les 
montants ouverts par décret d’avance pour l’opération au Mali. Cette 
situation paraît devoir perdurer dans la mesure où le PLF 2014 abaisse les 
crédits OPEX à 450 M€ : or, l’opération Serval devrait se poursuivre dans 
un format supérieur à celui prévu initialement, le retrait d’Afghanistan 
continue à se traduire par des coûts élevés (259 M€ en 2013) et la 
situation en Centrafrique soulève des interrogations. De ce fait, les 
montants budgétés dans le PLF 2014 pourraient être dépassés. 

Outre les OPEX, le décret d’avance procède à des ouvertures de 
crédits de masse salariale pour 189,6 M€. La DAF du ministère de la 
défense impute ce dépassement aux dysfonctionnements du calculateur 
Louvois - comme l’an dernier -, à de moindres attributions de produits au 
profit du service de santé des armées et au dynamisme de certaines 
dépenses de guichet telles que l’indemnisation du chômage des anciens 
militaires ou celles des victimes de l’amiante. 

De tels dépassements de crédits de titre 2 sont constants sur les 
quatre dernières années, même s’ils sont inférieurs cette année au niveau 
de l’an dernier (il se situait à 270 M€ hors OPEX). La Cour avait déjà 
souligné que la budgétisation initiale pour 2013 serait vraisemblablement 
insuffisante en dépit d’un rebasage de 200 M€. L’ouverture de crédits en 
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décret d’avance résulte donc davantage d’une sous-budgétisation que de 
l’imprévisibilité. 

b) Les annulations de crédits 

Le décret d’avance annule 205,9 M€ d’AE et 464,8 M€ de CP 
(dont 15 M€ de titre 2), principalement au sein du programme 146-
Equipement des forces. Des annulations complémentaires sont prévues 
dans le PLFR (1 548 M€ en AE et 276 M€ en CP), également sur ce 
programme pour l’essentiel. 

Les dépenses d’équipements jouent donc, comme chaque année, le 
rôle de variable d’ajustement au profit de la masse salariale et des OPEX, 
alors qu’elles étaient nécessaires pour respecter le calendrier de la loi de 
programmation militaire. Les crédits correspondants ne sont donc pas 
devenus « sans objet ». Ce point est confirmé par un accord 
interministériel entre Défense et Budget prévoyant l’octroi de ressources 
exceptionnelles supplémentaires en 2014 afin de financer les dépenses de 
2013 qui n’auront pas pu être financées sur cet exercice du fait des 
annulations. Les crédits annulés seront donc a priori réouverts en 2014 
mais ces recettes ne sont toutefois pas garanties. Cette opération ne fera 
qu’augmenter le report de charges de la mission Défense déjà conséquent 
(les arrêtés de report du 28 mars 2013 concernaient 12,671 Md€ d’AE et 
69 M€ de CP). 

 

I - Mission « Direction de l’action du gouvernement » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 1 253,07 0,00 -6,25 0,00 -106,56 
CP 1 209,59 0,00 -6,25 0,00 -47,48 

Source : Cour des comptes 

Cette mission est contributrice nette au schéma de fin de gestion. 
Elle ne bénéficie d’aucune ouverture de crédits et les annulations se 
répartissent entre le décret d’avance (-6,25 M€ en AE et CP) et le PLFR 
de fin d’année (-106,6 M€ en AE et -47,5 ME en CP). 
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a) Les ouvertures de crédits 

Aucune ouverture de crédits n’est prévue en décret d’avance ou 
dans le PLFR. 

b) Les annulations de crédits 

Les trois programmes de la mission Direction de l'action du 
Gouvernement sont touchés par des annulations de crédits portant 
exclusivement sur les dotations de titre 2. 

L'ensemble de la mission supporte une annulation de 6,25 M€, 
répartie entre le programme 129-Coordination du travail 
gouvernemental, à hauteur de 2,5 M€, le programme 308-Protection des 
droits et libertés, à hauteur de 0,25 M€, et le programme 333-Moyens 
mutualisés des administrations déconcentrées, à hauteur de 3,5 M€. 

Pour le programme 129, les annulations portent pour 1,8 M€ sur 
des crédits devenus sans emploi et pour 0,7 M€ sur les crédits mis en 
réserve. Pour le programme 308, elles portent uniquement sur les crédits 
mis en réserve et pour le programme 333, elles portent pour 3,1 M€ sur 
des crédits devenus sans emploi et pour 0,39 M€ sur les crédits mis en 
réserve. 

L'ensemble des crédits annulés représente 1,48 % des crédits 
ouverts par la LFI de 2013 en titre 2 au profit de la mission, soit  
332,3 M€, et 80,4 % des crédits mis en réserve. 

 

J - Mission « Ecologie, développement et 
aménagement durables » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 8 360,45 8,92 -404,15 0,01 -230,95 
CP 8 354,66 8,92 -354,93 0,01 -230,95 

Source : Cour des comptes 

La mission Ecologie, développement et aménagements durables est 
essentiellement concernée par des annulations dans le schéma de fin de 
gestion, et notamment dans le décret d’avance, pour 404,15 M€ en AE et 
354,93 M€ en CP. Le décret prévoit une ouverture de 8,92 M€ en titre 2. 
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a) Les ouvertures de crédits 

8,9 M€ de crédits de titre 2 sont ouverts par le décret d’avance sur 
le programme 217-Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer. Cette ouverture reste 
relativement faible au regard des crédits totaux du programme en titre 2 
(0,4 % de la LFI). Toutefois, les ouvertures de crédits par décret d’avance 
sur le titre 2 du programme 217 sont récurrentes depuis trois ans 
(17,6 M€ en 2011, 19,7 M€ en 2012, 8,9 M€ en 2013). En 2011, il 
s’agissait principalement des retards de rattachement des fonds de 
concours pour le remboursement du salaire des ouvriers des parcs et 
ateliers de l’équipement, en 2012 était apparue en plus une insuffisance 
globale de crédits de titre 2.  

Cette ouverture ne couvre pas la totalité du besoin initial du 
ministère estimé à 47,9 M€ dont 24 M€ sont couverts par la baisse de 
taux du CAS pensions et 14,9 M€ seront couverts par le dégel de la 
réserve. L’ouverture de crédits par décret d’avance permet de couvrir le 
reliquat. 

La programmation 2013 sur le titre 2 apparaît comme insuffisante 
et les difficultés sur le titre 2 sont récurrentes depuis plusieurs exercices 
et persistent alors que le dispositif permettant d’assurer un rattachement 
plus rapide des fonds de concours s’est nettement amélioré.  

b) Les annulations de crédits 

404,2 M€ d’AE (dont 403,4 M€ hors titre 2) et 354,9 M€ de CP 
(dont 354,2 M€ hors titre 2) sont annulés par le décret, sur la totalité des 
huit programmes de la mission. Ces annulations représentent 4,8% des 
AE et 4,2% des CP ouverts en LFI sur la mission. Cumulées avec le 
PLFR, les annulations totales de crédits sur la mission s’élèvent à 
635,1 M€ en AE et 585,9 M€ en CP. Les crédits annulés portent en 
premier lieu sur la réserve disponible, et pour trois programmes, sur des 
crédits disponibles au-delà de la réserve (programmes 205, 113 et 181). 

L’annulation de crédits la plus importante porte sur le programme 
203-Infrastructures et services de transports, avec 199,5 M€ d’AE et 
208,9 M€ de CP annulés. Le PLFR prévoit également 230,7 M€ 
d’annulations de crédits, ce qui conduirait à annuler la quasi-totalité de la 
réserve disponible en AE et en CP. Le programme 203 était le principal 
contributeur aux surgels de début d’exercice (205,4 M€). Les crédits 
gelés avaient été principalement répartis sur le concours à Réseau Ferré 
de France (66 % du gel), la subvention versée à l’AFITF (18%) et la 
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compensation à la SNCF des tarifs sociaux (12 % du gel). En AE, 8,7 M€ 
de crédits mis en réserve ne sont pas annulés par le décret d’avance. 

Le programme 181-Prévention des risques est le deuxième 
contributeur aux annulations de la mission, à hauteur de 115,8 M€ en AE 
(dont  115,1 M€ hors titre 2) et 46,7 M€ en CP. La totalité de la réserve 
initiale et du surgel (subvention à l’ADEME) est annulée, mais les 
annulations portent également sur des crédits disponibles, à hauteur de 
79,0 M€ en AE et 15,0 M€ en CP hors titre 2. Ces disponibilités 
correspondent aux crédits non consommés sur les plans de prévention des 
risques technologiques (PPRT), en 2013 comme les années précédentes. 
La Cour appelle depuis plusieurs années, dans l’analyse de l’exécution 
budgétaire de l’Etat par mission, à une meilleure programmation de ces 
crédits afin d‘éviter une sous-consommation chronique. 

Les autres annulations concernent le programme 113-Paysages, 
eau et biodiversité pour 34,9 M€ en AE et CP, le programme 217-
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer pour 19,2 M€ en AE et 16,2 M€ en 
CP (6 M€ de CP ont été préservés en réserve sur ce programme dont la 
gestion est toujours tendue), le programme 205-Sécurité et affaires 
maritimes, pêche et aquaculture pour 13,1 M€ en AE et 26,2 M€ en CP, 
le programme 174-Énergie, climat et après-mines pour 15,8 M€ en AE et 
16,1 M€ en CP (30 M€ de crédits ont été conservés en réserve afin 
d’abonder éventuellement le compte d’affectation spéciale Aide à 
l’acquisition de véhicules propres, en sus des 50 M€ programmés à cet 
effet sur le programme 174). 

 

K - Mission « Economie » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 1 796,87 0,00 -4,50 293,75 -29,11 
CP 1 801,15 0,00 -4,50 293,25 -27,38 

Source : Cour des comptes 

Pour la première fois depuis quatre ans, le décret d'avance n'ouvre 
pas de crédit supplémentaire pour le financement des dépenses de 
personnel des programmes de la mission Economie. Au contraire, il 
annule 4,5 M€ de crédits de masse salariale, soit 0,64 % des AE et CP de 
titre 2 hors CAS Pensions ouverts par la LFI 2013. 
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Cette annulation s'ajoute à celle prévue par le PLFR, soit 29,1 M€ 
de crédits en AE et de 27,4 M€ de CP, portant le montant total des 
annulations à environ 3 % des crédits d’AE et de CP de hors titre 2 
ouverts en LFI 2013. 

Le PLFR procède en outre à l’ouverture de crédits liée aux 
redéploiements de crédits du programme d’investissements d’avenir 
(PIA). Cette mesure devra faire l’objet d’un suivi particulier lors de 
l’analyse de l’exécution budgétaire compte tenu des risques évoqués dans 
le RRGB pour 2012. 

a) Les ouvertures de crédits 

Il n’est procédé à aucune ouverture dans le décret d’avance.  

b) Les annulations de crédits 

L’ensemble des programmes de la mission est concerné par ces 
annulations de crédits (4,5 M€) qui ressortent essentiellement de crédits 
mis en réserve en début de gestion et devenus sans emploi: 

- 2,5 M€ de crédits sont annulés sur le programme 134-
Développement des entreprises et du tourisme, dont 1,5 M€ de crédits mis 
en réserve ;  

- 1 M€ de crédits pour le programme 220-Statistiques et études 
économiques, issus de la réserve ;  

- 1 M€ de crédits pour le programme 305-Stratégie économique et 
fiscale, dont 0,6 M€ de crédits mis en réserve.  

Cette situation témoigne d’un meilleur pilotage de la masse 
salariale, tant en budgétisation initiale qu’en exécution, pour l’ensemble 
des programmes. Le programme 134 a également bénéficié d’un taux de 
vacances d’emplois plus important que prévu. 

 

L - Mission interministérielle « Egalité des 
territoires, logement et ville » 

M€ LFI 
Décrets d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 8 062,97 193,87 -50,00 268,26 -52,27 
CP 7 997,95 193,87 -50,00 268,26 -78,37 

Source : Cour des comptes 
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Les mouvements de fin de gestion concernant la mission Egalité 
des territoires, logement et ville sont prévus dans un décret d'avance et 
dans le cadre du PLFR, sachant qu'un premier décret d'avance, dont la 
ratification est demandée dans le cadre du PLFR, est déjà intervenu le 27 
septembre 2013. Au total, les deux décrets conduisent à des ouvertures de 
193,87 M€ et des annulations de 50 M€. 

a) Les ouvertures de crédits 

Un premier décret d'avance, intervenu dès le 27 septembre 2013, a 
ouvert 107,0 M€ en AE et en CP sur le programme 177-Prévention de 
l'exclusion et insertion des personnes vulnérables. Cette ouverture s'est 
inscrite dans le cadre du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et 
pour l'inclusion sociale adopté par le Gouvernement le 21 janvier 2013. 
Un besoin de 112,7 M€ de crédits supplémentaires a été annoncé à cette 
date, postérieurement au vote de la LFI pour 2013, visant à créer ou 
pérenniser en sortie d'hiver 4 500 places d'hébergement d'urgence, à 
renforcer les outils de veille sociale et à augmenter de plus de 50 % les 
places d'intermédiation locative. 

Le décret d'avance du 28 novembre 2013 ouvre à nouveau des 
crédits sur le programme 177, pour un total de 86,9 M€ en AE et en CP, 
dont : 

- 64,1 M€ en compensation d'une avance de trésorerie interne au 
programme effectuée en début d'année pour pré-financer les mesures 
nouvelles annoncées dans le cadre du Plan pluriannuel de lutte contre la 
pauvreté ; 

- 11,5 M€ pour financer des dépenses supplémentaires 
d'allocations de logement temporaires ; 

- 11,3 M€ afin de faire face à des dépenses supplémentaires en 
matière d'hébergement d'urgence et de veille sociale. 

Les conditions d'urgence semblent en première analyse remplies 
s'agissant des ouvertures de crédits prévues par le décret d'avance du 
27 septembre 2013. En effet, le plan pluriannuel de lutte contre la 
pauvreté a été adopté en janvier 2013, les sommes destinées à financer 
ces mesures nouvelles étaient nécessaires et aucune loi de finances 
rectificative n'est intervenue courant 2013, contrairement à ce qui s'est 
produit en 2012. Alors qu'une avance de crédits interne au programme 
177 a permis le financement de ces mesures nouvelles jusqu'à l'été, cette 
souplesse était épuisée au moment où le compte-rendu de gestion du 31 
août 2013 faisait apparaître en outre des besoins complémentaires sur 
l'hébergement d'urgence. Enfin, en matière de nuitées hôtelières, les 
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dépenses étant payées mensuellement, un défaut de paiement est 
susceptible d’interrompre l’hébergement de personnes précédemment 
hébergées à l'hôtel. 

En revanche, le décret d'avance de novembre 2013, semble 
s'inscrire dans la continuité des ouvertures de crédits supplémentaires 
pour le programme 177 en fin de gestion, récurrentes depuis plusieurs 
années. Elles s'expliquent : 

-  pour partie, par une sous-budgétisation initiale dudit programme 
s'agissant de l'hébergement d'urgence, phénomène que la Cour constate 
régulièrement. Cela semble bien être à nouveau le cas en 2013 et ce, en 
dépit d'un effort de rebasage en LFI 2013 de l'action 12 "hébergement et 
logement adapté" du programme 177 au regard de l'exécution 2012 ; 

- pour partie, par un dérapage tant de la dépense d'allocations de 
logement temporaire 1 et 2 que de celle afférente aux nuitées hôtelières. 

Dans l’ensemble des ouvertures des deux décrets d’avance, au-delà 
du coût annoncé des mesures nouvelles (112,7 M€) et des ouvertures pour  
les allocations de logement temporaires (11,5 M€), le montant des 
ouvertures complémentaires pour l'hébergement d'urgence ressort à 
69,7 M€. Il se situe dans la fourchette des ouvertures réalisées ces 
dernières années sur cette ligne, 56,7 M€ en LFR 2012 ou 85,2 M€ dans 
le cadre du décret d'avance du 29 septembre 2010. 

b) Les annulations de crédits 

Le décret d'avance du 27 septembre 2013 a annulé 50 M€ en AE et 
en CP sur la mission Egalité des territoires, logement et ville : 

- 35 M€ en AE et en CP sur le programme 135-Urbanisme, 
territoires et amélioration de l'habitat; 

- 15 M€ en AE et en CP sur le programme 147-Politique de la 
Ville. 

Le décret d'avance de novembre 2013 n'annule aucun crédit de la 
mission. En revanche, le PLFR prévoit des annulations supplémentaires : 

- 27,51 M€ en AE et 53,60 M€ en CP sur le programme 135-
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ; 

- 24,76 M€ en AE et en CP sur le programme 147-Politique de la 
Ville. 

Les annulations sur les deux programmes impactés par le décret 
d'avance du 27 septembre 2013 portent sur des crédits mis en réserve. 
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M - Mission « Engagements financiers de l’Etat » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 49 625,63 0,00 0,00 0,00 -2 082,23 
CP 56 148,98 0,00 0,00 0,00 -2 082,23 

Source : Cour des comptes 

La mission ne fait l’objet d’aucune ouverture ni annulation en 
décret d’avance. Dans le PLFR de fin d’année, une annulation de 
2,08 Md€ est prévue, qui résulte pour 1,93 Md€ d’une réduction des 
charges de la dette, et pour 0,15 Md€ d’une moindre dépense au titre des 
primes pour les PEL. 

 

N - Mission interministérielle« Enseignement 
scolaire » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 64 073,18 0,00 0,00 0,02 -458,90 
CP 64 002,27 0,00 0,00 0,02 -458,90 

Source : Cour des comptes 

Contrairement à 2012, la mission n’est pas concernée par 
l’ouverture de crédits de titre 2 par décret d’avance mais elle contribue 
fortement à l’équilibre général du schéma de fin de gestion par des 
annulations en titre 2 à hauteur de 458,9 M€ en AE et CP dans le PLFR. 
Ces annulations résultent de l’abattement technique de 30 points du taux 
de contribution des personnels civils au CAS Pensions au mois de 
décembre 2013. 

 

O - Mission « Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 11 680,51 0,00 0,00 0,00 -217,49 
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CP 11 624,58 0,00 0,00 0,00 -219,49 

Source : Cour des comptes 

Contrairement aux années précédentes, le décret d’avance n’ouvre 
ni n’annule aucun crédit pour la mission, notamment pas de crédit de titre 
2. Le PLFR prévoit de fortes annulations (-217,49 M€ en AE et -219,49 
M€ en CP). Tous les programmes de la mission sont concernés par les 
annulations. 

 

P - Mission « Immigration, asile et intégration » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année* 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 662,30 17,23 0,00 0,00 - 5,53 
CP 670,66 13,32 0,00 0,00 -5,74 

* le PLFR prévoit une ouverture de 3 000€ en PLFR en AE et CP. 
Source : Cour des comptes 

La mission Immigration, asile et intégration est concernée par le 
décret d’avance au titre d’ouvertures pour 17,2 M€ en AE et 13,3 M€ en 
CP. Des annulations sont prévues par le PLFR (5,5 M€ en AE et 5,7 M€ 
en CP) ainsi qu’une très petite ouverture d’ordre technique (3 000 €). 

a) Les ouvertures de crédits 

Les ouvertures se concentrent sur le programme 303-Immigration 
et asile afin de faire face aux dépenses d’intervention en matière de prise 
en charge des demandeurs d’asile, au titre de l’allocation temporaire 
d’attente (ATA).  

Elles sont d’un ordre bien inférieur à celui constaté l’année 
dernière, où la LFR avait ouvert 84,5 M€ sur ce même programme. Un 
effort incontestable a donc été réalisé pour budgéter de manière plus 
sincère les crédits, comme le montre le rebasage de l’ATA depuis trois 
ans. 

Dotations relatives aux dispositifs d’intervention dans les LFI 

En M€ LFI 2011 LFI 2012 LFI 2013 

ATA 54 89,6 140 
Source : DEPAFI 

Pour autant, les dépenses de l’ATA demeurent dynamiques sous 
l’effet de deux mécanismes : d’une part, la hausse des demandeurs d’asile 
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constatée sur les neuf premiers mois de l’année, de 9,6 % alors que la LFI 
2013 reposait sur une hypothèse de 5 % ; d’autre part, l’augmentation du 
nombre de demandeurs d’asile est à l’origine d’un accroissement des 
délais moyens de traitement des dossiers par l’OFPRA et la Cour 
nationale du droit d’asile (15 mois). 

b) Les annulations de crédits 

Il n’est pas procédé à des annulations dans le décret d’avance ; seul 
le PLFR en propose sur le programme 104 – Intégration et accès à la 
nationalité française (5,5 M€ en AE et 5,7 M€ en CP). 

 

Q - Mission « Justice » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 7 334,62 0,00 -10,20 0,00 -88,40 
CP 7 692,72 0,00 -10,20 0,00 -111,23 

Source : Cour des comptes 

La mission Justice est contributive nette au schéma de fin de 
gestion. Elle ne bénéficie d’aucune ouverture de crédits (en 2012 
ouverture de 27,6 M€ en AE et 76,7 M€ en CP) et les annulations se 
répartissent entre le décret d’avance (-10,2 M€ en AE et CP) et le PLFR 
de fin d’année (-88,4 M€ en AE et -111,2 M€ en CP). 

a) Les ouvertures de crédits 

Aucune ouverture de crédits n’est prévue en décret d’avance ou en 
PLFR. 

b) Les annulations de crédits 

Dans le décret d’avance, l’annulation de crédits affecte 
exclusivement le programme 166-Justice judiciaire. Elle s’élève à 
10,2 M€ en AE et en CP et concerne en totalité le titre 2. Elle porte 
entièrement sur des crédits devenus sans objet relevant du titre 2. 7,5 M€ 
sont prélevés sur les crédits mis en réserve et le reste, soit 2,7 M€, sur des 
crédits devenus sans objet. Les 7,5 M€ représentent 69 % des crédits mis 
en réserve en titre 2 sur le programme 166-Justice judiciaire et 32 % des 
crédits mis en réserve en titre 2 sur la mission Justice.  
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Ces crédits sont devenus sans objet en raison des difficultés de 
recrutement de magistrats de l’ordre judiciaire. En effet, le schéma 
d’emploi prévu dans le PAP 2013 sur le programme 166 prévoyait le 
recrutement de 150 magistrats. Or, dès janvier 2013, les prévisions du 
programme se sont limitées à 103 recrutements au-delà des départs. 
Enfin, lors du compte-rendu de gestion de septembre 2013, le programme 
166 a annoncé un schéma de recrutement se limitant à 73 ETP au cours 
de l’année 2013. Ce schéma résulte de la conjugaison de la baisse des 
recrutements par voie de concours complémentaires et de l’augmentation 
des sorties du corps, notamment des retraites (+19 ETP). 

Le PLFR prévoit des annulations à hauteur de 88,4 M€ en AE et 
111,23 M€ en CP, qui résultent de la baisse du taux de contribution des 
personnels civils au CAS Pensions au mois de décembre et de l’existence 
de crédits devenus sans emploi. 

 

R - Mission « Médias, livre et industries culturelles » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 1 208,45 0,00 0,00 0,00 -27,45 
CP 1 215,84 0,00 0,00 0,00 -27,45 

Source : Cour des comptes 

La mission Médias, livre et industries culturelles n’est pas 
concerné par le décret d’avance mais le PLFR prévoit des annulations de 
27,45 M€ en AE et CP sur cette mission. Celles-ci concernent tous les 
programmes de la mission et correspondent à des crédits devenus sans 
emploi. 

 

S - Mission « Outre-mer » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 2 188,24 0,00 0,00 27,35 -31,76 
CP 2 038,86 0,00 0,00 47,45 -0,02 

Source : Cour des comptes 

Contrairement à 2012, aucune annulation ni ouverture n’est prévue 
dans le décret d’avance sur la mission Outre-mer. 
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Le PLFR procède à des ouvertures de crédits (27,4 M€ en AE et 
47,5 M€ en CP) et à des annulations de crédits (-31,8 M€ en AE et -0, 02 
M€ en CP). 

T - Mission « Politique des territoires » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 303,53 0,00 -0,64 0,00 -14,31 
CP 320,86 0,00 -0,64 0,00 -20,01 

Source : Cour des comptes 

La mission Politique des territoires est contributrice nette au 
schéma de gestion. 

a) Les ouvertures de crédits 

La mission ne bénéficie d’aucune ouverture de crédits. 

b) Les annulations de crédits 

Dans le décret d’avance, l’annulation concerne uniquement le 
programme 112 - Impulsion et coordination de la politique 
d’aménagement du territoire en titre 2. 

Les annulations prévues dans le PLFR de fin d’année sont opérées 
sur les deux programmes constitutifs de la mission (10,83 M€ en AE et    
16,54 M€ sur le programme 112 et 3,5 M€ en AE et CP sur le programme 
162-Interventions territoriales de l’Etat. 

 

U - Mission « Pouvoirs publics » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 991,27 0,00 0,00 0,00 -2,25 
CP 991,27 0,00 0,00 0,00 -2,25 

Source : Cour des comptes 

La mission Pouvoirs publics participe à l’équilibre financier du 
schéma de fin de gestion par l’annulation en PLFR de 2,25 M€ en  AE et 
CP sur le programme 501-Présidence de la République. 
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V - Mission interministérielle « Recherche et 
enseignement supérieur » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 25 943,74 0,00 0,00 0,00 -625,61 
CP 25 935,11 0,00 -175,14 0,00 -213,82 

Source : Cour des comptes 

Comme tous les ans, la mission interministérielle Recherche et 
enseignement supérieur connaît des annulations importantes en décret 
d’avance ou en PLFR. Mais contrairement aux deux années précédentes, 
où la sous-budgétisation initiale du 10ème mois de bourse avait conduit à 
des ouvertures sur le programme 231-Vie étudiante, le projet de décret 
d’avance ne prévoit pas d’ouvertures de crédits pour la MIRES. Selon le 
ministère, le dégel de la réserve de précaution et des crédits surgelés sera 
suffisant pour financer les nouvelles mesures annoncées à la rentrée 2013 
concernant les bourses étudiantes 

a) Les ouvertures de crédits 

Aucune ouverture n’est prévue ni en décret d’avance, ni en PLFR. 

b) Les annulations de crédits 

Le décret d’avance procède à des annulations de crédits d’un 
montant de 175,14 M€ en CP sur le programme 172-Recherches 
scientifiques et technologiques pluridisciplinaires, soit 3,4 % des CP qui 
y ont été ouverts en LFI. 

Ce programme  supportait une réserve de précaution initiale de 
102,73 M€ en AE et CP, portée à 152,85 M€ en AE et 255,85 M€ en CP 
suite à diverses opérations (surgel de crédits de l’ANR et du CNRS et 
réserve spécifique au titre du Fonds Etat exemplaire). Les annulations de 
CP prises dans le cadre de la réserve initiale (-60,4 M€) relèvent  d’une 
« taxation forfaitaire » prélevée sur les différents opérateurs du 
programme et sur les crédits de l’administration centrale. 

Les annulations prises au-delà de la réserve initiale portent sur la 
réserve FEE (0,12 M€) et sur les CP de l’ANR (100 M€ surgelés en cours 
d’année, auxquels s’ajoutent 14,62 M€ d’annulation complémentaire hors 
réserve). 
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Au total, l’ANR contribue à hauteur de 155 M€ aux annulations du 
décret d’avance (40,38 M€ de réserve initiale, 100 M€ de CP surgelés et 
14,62 M€ de CP hors réserve). 

Ces diverses annulations, prises sur la réserve de précaution et sur 
les CP excédentaires de l’ANR, ne devraient pas induire de report de 
charges sur 2014. 

L’annulation récurrente des CP excédentaires de l’ANR en fin 
d’année soulève en particulier la question de la budgétisation en AE=CP 
des crédits de l’agence. Celle-ci finance en effet des projets de recherche 
sur la base de conventions pluriannuelles qui auraient justifié une 
budgétisation en AE≠CP. 

 

W - Mission « Régimes sociaux et de retraite » 

M€ LFI 
Décrets d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 6 543,29 0,00 -57,00 0,00 -49,37 
CP 6 543,29 0,00 -57,00 0,00 -49,37 

Source : Cour des comptes 

La mission Régimes sociaux et de retraite a fait l’objet d’une 
annulation de 57 M€ en AE et CP dans le décret d’avance du 27 
septembre 2013.  

a) Les ouvertures de crédits 

Aucune ouverture de crédits n’est réalisée par le décret d’avance, 
ni prévue dans le PLFR. 

b) Les annulations de crédits 

L’annulation de 57 M€ en septembre 2013 a été permise par une 
diminution de la subvention d’équilibre à verser au régime de retraite de 
la SNCF, du fait d’une hausse des cotisations encaissées et d’une 
diminution des charges de pensions (revalorisation moins forte que 
prévu). 

Les annulations prévues en PLFR sont également permises par une 
diminution des subventions à verser à plusieurs régimes (RATP, Mines, 
SEITA), ainsi qu’à une sous-consommation des crédits au titre de la 
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caisse de retraite des fonctionnaires de Mayotte et à la cession d’un 
immeuble appartenant à la Caisse des mines. 

 

X - Mission « Relations avec les collectivités 
territoriales » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 2 748,79 43,50 0,00 0,00 -14,79 
CP 2 737,70 0,00 0,00 0,00 -50,29 

Source : Cour des comptes 

La mission Relations avec les collectivités territoriales est 
concernée par les ouvertures de crédits hors titre 2 (43,5 M€ en AE) 
opérées par le décret d’avance. Des annulations de crédits hors titre 2 sont 
de plus prévues dans le projet de loi de finances rectificative (PLFR) de 
fin d’année (14,8 M€ en AE et 50,3 M€ en CP). Il est à noter qu’aucune 
ouverture de crédits n’est prévue dans le PLFR. 

a) Les ouvertures de crédits 

Le décret d’avance procède à l’ouverture de 43,5 M€ en AE sur le 
programme 122-Concours spécifiques et administration.  

A la suite d’une mission de l’inspection générale pour 
l’administration, le besoin total au titre des calamités publiques d’octobre 
2012 et de juin 2013 a été évalué à 66,3 M€. La fongibilité a été mise en 
œuvre puisque le ministère finance un tiers des besoins sous plafond du 
programme 122 grâce à un redéploiement de crédits sans emplois. Il en 
résulte un besoin complémentaire de 43,5 M€. 

Compte-tenu du calendrier d’élaboration du projet de loi de 
finances pour 2013, la dotation au titre des « subventions exceptionnelles 
pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques » ne 
prenait pas en compte les besoins relatifs aux indemnisations des 
intempéries ayant frappé plusieurs départements français en octobre 2012 
et en juin 2013. Cette ligne budgétaire ne bénéficiait donc d’aucune AE 
en loi de finances initiale pour 2013.  

Dès lors que l’ouverture de crédits correspond à des besoins qui 
n’étaient pas identifiés au moment du vote du budget, il peut être 
considéré qu’elle répond à la condition d’urgence énoncée par la LOLF 
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pour que des crédits supplémentaires puissent être ouverts en gestion par 
voie réglementaire. 

Toutefois, il convient de souligner que la réserve initiale (36,4 M€ 
en AE) ne sera pas levée pour le seul programme 122 de la mission. Par 
conséquent, le besoin de 43,5 M€ d’AE nouvelles auraient pu être réduit à 
due concurrence.  

L’ouverture d’AE générera des besoins de CP à compter de 2014. 
Or, il semble que la dotation de 12 M€ en CP prévue dans le projet de loi 
de finances pour 2014 ne l’a pas prise en compte. Il pourrait donc en 
résulter un besoin complémentaire de CP en gestion 2014 si les reports 
sur 2014 étaient insuffisants ou s’il n’existait pas de possibilités de faire 
jouer la fongibilité. 

Il est enfin à souligner que, contrairement à l’année passée, 
l’ouverture de crédits en fin de gestion concerne uniquement les AE. En 
effet, jusqu’à la LFI pour 2013, aucun crédit de paiement n’était prévu 
pour l’indemnisation des calamités publiques en dépit d’engagements 
déjà passés. Afin d’améliorer la sincérité budgétaire dès la budgétisation, 
et conformément aux recommandations de la Cour, la LFI pour 2013 a 
prévu 21,9 M€ de CP. Aucune ouverture de CP au décret d’avance n’est 
donc nécessaire. 

b) Les annulations de crédits 

Aucune annulation de crédits n’est prévue dans le décret d’avance 
de telle sorte que l’ouverture de 43,5 M€ d’AE n’est pas gagée au sein de 
la mission mais sur d’autres crédits, notamment de titre 2, du ministère de 
l’intérieur. 

Des annulations, sur la réserve initiale, sont cependant prévues 
dans le PLFR (14,8 M€ en AE et 50,3 M€ en CP). Elles correspondent à 
des crédits non utilisés au titre principalement de la dotation de 
développement urbain (DDU) et de la dotation globale d'équipement 
(DGE) des départements. Selon l’administration, elles ne devraient pas se 
traduire par du report de charges sur 2014. 

Comme le soulignait la note d’analyse de l’exécution budgétaire 
2012 de la mission, la gestion reste toujours marquée en 2013 par des 
ouvertures et des annulations parfois contraires. 
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Y - Mission « Santé » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 1 288,23 0,00 0,00 156,00 -65,14 
CP 1 288,23 0,00 0,00 156,00 -65,14 

Source : Cour des comptes 

La mission Santé n’est pas concernée par le décret d’avance. En 
revanche, le PLFR prévoit l’ouverture de 156 M€ pour l’aide médicale 
d’Etat (AME) et une annulation de 65,1 M€ en AE et CP sur le 
programme Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins.  

 

Z - Mission « Sécurité » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 17 620,97 3,00 -33,30 0,00 -147,15 
CP 17 619,79 3,00 -33,30 0,00 -157,08 

Source : Cour des comptes 

A la différence de l’exercice précédent, qui avait vu l’ouverture de 
34,845 M€ de crédits de titre 2 par décret d’avance au programme 176-
Police nationale, le décret d’avance de novembre 2013 n’ouvre que peu 
de crédits pour la mission Sécurité : 3 M€ en AE et CP. Ces ouvertures 
sont plus que gagées par des annulations pour 33,30 M€. 

a) Les ouvertures de crédits 

Les ouvertures de crédit demandées au programme 207-
Circulation et éducation routière représentent un dépassement de 3,88 % 
des crédits initiaux, avec une demande de près de 3 M€, par rapport à un 
volume de 77,205 M€ autorisés en loi de finances initiale. Le volume 
reste limité en termes d’impact au niveau du budget général. 

La correction de 3 M€ découle d’un sous-calibrage des besoins en 
crédits de titre 2 du programme 207-Circulation et éducation routière, qui 
étaient initialement rattachés au programme 217-Conduite et pilotage des 
politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la 
mer placé sous l’autorité du ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie.  
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b) Les annulations de crédits 

Les annulations du décret d’avance portent sur des crédit de titre 2 
du programme 176-Police nationale, pour 33,30 M€. Le décret d’avance 
de l’année dernière prévoyait au contraire une ouverture de 34,845 M€. 
Ces variations soulignent des difficultés dans la maîtrise des crédits de 
titre 2. Le moindre besoin en 2013 s’expliquerait par une surévaluation de 
0,12 points du GVT positif lors de la construction du projet de loi de 
finances pour 2013. La Cour a déjà souligné par le passé les difficultés de 
l’administration à évaluer ce paramètre. 

Il apparaît donc que le rebasage des crédits de titre 2 accordés au 
programme 176-Police nationale en loi de finances pour 2013, suite au 
dépassement observé en 2012 (les crédits étant passés de 8, 245 Md€ en 
loi de finances pour 2012 à 8,586 Md€ en loi de finances pour 2013, soit 
4,13% d’augmentation) a été plus que suffisant, conduisant à une sous-
consommation des crédits disponibles. 

 

AA - Mission « Sécurité civile » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 408,43 2,71 0,00 0,00 -18,31 
CP 439,59 2,71 0,00 0,00 -20,18 

Source : Cour des comptes 

La mission Sécurité civile bénéficie d’une ouverture de 2,7 M€ de 
crédits, en AE et CP, dans le décret d’avance, qui ne prévoit aucune 
annulation. 

a) Les ouvertures de crédits 

Le décret d'avance prévoit d'ouvrir 2,7 M€ au titre des dépenses du 
titre 2 du programme 161-Intervention des services opérationnels 
destinés à faire face aux besoins de fin gestion résultant : 

- d'une sous-budgétisation des cotisations relatives au CAS 
Pensions, pour 1,8 M€. Cette sous-estimation a été prise en compte et 
corrigée dans le PLF pour 2014. 

- pour le solde, et à parts à peu près égales, d'une prise en charge 
de frais médicaux importants suite à un accident grave ayant affecté en 
2012 deux démineurs, d'une sur-exécution des indemnités de services en 
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campagne des formations militaires de la sécurité civile ainsi que des 
indemnités dues aux personnels relevant de la police nationale, d'une 
insuffisante réalisation d'économies initialement prévues sur les astreintes 
ainsi que d'une sous-estimation des dépenses pour indemnisation de jours 
de CET non pris. 

b) Les annulations de crédits 

Le décret d'avance ne prévoit aucune annulation de crédit pour 
compenser les ouvertures en titre 2. Celles-ci seront toutefois plus que 
gagées par les annulations de crédits devenus sans emploi prévues par le 
PLFR à hauteur de 18,3 M€ en AE et de 20,2 M€ en CP. 

 

BB - Mission « Solidarité, insertion et égalité des 
chances » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 13 400,60 0,00 -4,00 25,01 -23,00 
CP 13 403,44 0,00 -4,00 25,01 -16,30 

Source : Cour des comptes 

Le projet de décret d’avance ne prévoit qu’une annulation de 
crédits, à hauteur de 4 M€ en AE et en CP. Les principaux mouvements 
de crédits de fin d’année sont prévus dans le PLFR. 

a) Les ouvertures de crédits 

Aucune ouverture de crédits n’est prévue par le décret d’avance. 

Le PLFR de fin d’année comprend essentiellement une ouverture 
de 25 M€ d’AE et de CP sur le programme 157-Handicap et dépendance, 
au titre des besoins de financement de l’allocation adulte handicapé 
(AAH). Par rapport aux exercices précédents (292 M€ en 2012), le niveau 
réduit du besoin en 2013 s’explique par l’achèvement du plan 2008-2012 
de revalorisation exceptionnelle de 25 % de l’AAH ainsi que par un 
ralentissement du rythme des décisions relatives aux personnes présentant 
un taux d’incapacité permanente inférieur à 80 %. 
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b) Les annulations de crédits 

Le projet de décret d’avance prévoit une annulation de crédits, à 
hauteur de 4 M€ en AE et en CP sur le programme 124 - Conduite et 
soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la 
vie associative. 

Elle porte sur les crédits de titre 2 (hors CAS Pensions) et 
représente 0,5 % des dotations de LFI (773,90 M€ sur le titre 2). Elle est 
financée, à hauteur de 2,74 M€ par les crédits mis en réserve. 

Les dotations de titre 2 du programme 124 avaient été réajustées en 
LFI 2013 à la suite des insuffisances en gestion 2012, qui avaient rendu 
nécessaire une ouverture de 4 M€ en décret d’avance. Ce rebasage s’est 
avéré suffisant pour couvrir les besoins en gestion 2013 et permettre 
également une annulation à titre de gage pour les ouvertures de crédits sur 
les autres missions. 

L’essentiel des annulations du schéma de fin de gestion sera réalisé 
en PLFR de fin d’année qui prévoit des annulations pour 23,0 M€ d’AE 
et 16,3 M€ de CP. 

 

CC - Mission « Sport, jeunesse et vie associative » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 463,06 0,00 0,00 0,00 -10,38 
CP 469,81 0,00 0,00 0,00 -3,64 

Source : Cour des comptes 

La mission Sport, jeunesse et vie associative n’est pas concernée 
par le décret d’avance. Elle participe à l’équilibre financier de fin de 
gestion par l’annulation de 10,4 M€ en AE et 3,6 M€ en CP 
essentiellement sur le programme 219-Sport. 

 

DD - Mission « Travail et emploi » 

M€ LFI 
Décret d'avance PLFR de fin d’année 

ouvertures annulations ouvertures annulations 
AE 12 442,81 211,63 -2,24 0,01 -55,53 
CP 10 316,12 227,31 -2,24 0,01 -55,53 

Source : Cour des comptes 
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Pour la mission Travail et emploi, le décret d’avance ouvre au total 
211,6 M€ en AE et 227,3 M€ en CP, et annule 2,2 M€ en AE et CP. Le 
PLFR prévoit essentiellement des annulations, pour 55,5 M€. 

a) Les ouvertures de crédits 

Sur le programme 102-Accès et retour à l’emploi, les ouvertures 
s’élèvent à 58 M€ en AE et 227,3 M€ en CP après mobilisation du gel. 
Ces ouvertures de crédits assurent la couverture : 

- des besoins sur les contrats aidés non marchands, dont la durée 
est allongée pour parvenir à une moyenne de 12 mois sur les 
conventions initiales, et qui ont fait l’objet d’une enveloppe de 
92 000 contrats supplémentaires par rapport à l’enveloppe 
initiale de 340 000 contrats. Le surcoût financier est estimé à 
environ 250 M€ en AE et plus de 70 M€ en CP par rapport à la 
LFI pour 2013 ; 

- des besoins du fonds de solidarité (+209 M€ par rapport à la 
loi de finances initiale), accentués par le poids des chômeurs 
en fin de droits éligibles à l’allocation de solidarité spécifique 
(ASS). 

Le financement par la voie d’un décret d’avance s’impose par 
l’urgence des paiements aux bénéficiaires de contrats aidés réalisés par 
l’agence des services de paiement et par les besoins en trésorerie du fonds 
de solidarité pour le versement de l’allocation de solidarité spécifique. 
Ces paiements ne peuvent pas attendre les derniers jours de décembre et 
la publication de la loi de finances rectificative. 

Sur le programme 103-Accompagnement des mutations 
économiques et développement de l’emploi, les ouvertures s’élèvent à 
153,7 M€ en AE uniquement, pour financer les nouveaux contrats de 
génération crées par la loi du 1er mars 2013, et par conséquent non prévus 
dans la LFI 2013. La signature de 20 000 contrats est prévue d’ici le 31 
décembre 2013, d’une durée de trois ans et avec un coût unitaire de 
12 000€ (près de 14.000 contrats ont déjà été enregistrés par Pôle Emploi 
au 1er novembre 2013). 

b) Les annulations de crédits 

Une seule annulation est prévue à hauteur de 2,2 M€ en AE et CP 
sur le titre 2 hors CAS « pensions » du programme 155. Il s’agit de 
crédits mis en réserve. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Réponse du ministre délégué auprès du 
ministre de l’économie et des finances, chargé du 

budget 

 

Le projet du rapport a été communiqué au ministre délégué auprès 
du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, dans le 
cadre de la procédure de contradiction, le 22 novembre 2013. 

Le ministre a fait parvenir ses observations d’ensemble et 
plusieurs commentaires d’ordre technique sur ce projet dans la lettre 
reproduite ci-après. 

Le présent rapport définitif intègre les ajustements opérés par la 
Cour, suite à ces observations. 
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Annexe 2 : Annulations de crédits opérées par le 
3ème décret d’avance 

 

Missions Ouvertures Annulations 
Solde 

ouvertures-
annulations 

En M€ AE CP AE CP AE CP 

Action extérieure de 
l'Etat 

22,03 22,03 0,00 0,00 22,03 22,03 

dont titre 2 22,03 22,03     22,03 22,033 

Administration générale 
et territoriale de l'Etat 

5,00 5,00 57,75 58,48 -52,75 -53,48 

dont titre 2     6,59 6,59 -6,59 -6,59 
Agriculture, 

alimentation, forêts et 
affaires rurales 

2,26 0,00 0,00 0,00 2,26 0,00 

Anciens combattants, 
mémoire et liens avec la 

Nation 
0,00 0,00 2,15 2,15 -2,15 -2,15 

dont titre 2     2,15 2,15 -2,15 -2,15 

Conseil et contrôle de 
l'Etat 

0,00 0,00 7,60 7,60 -7,60 -7,60 

dont titre 2     7,60 7,60 -7,60 -7,60 

Culture 0,00 0,00 3,75 3,75 -3,75 -3,75 

dont titre 2     3,75 3,75 -3,75 -3,75 

Défense 339,33 758,83 205,94 464,80 133,39 294,03 

dont titre 2 329,27 329,27 15,40 15,40 313,87 313,87 

Direction de l'action du 
gouvernement 

0,00 0,00 6,25 6,25 -6,25 -6,25 

dont titre 2     6,25 6,25 -6,25 -6,25 
Ecologie, développement 

et aménagement 
durables 

8,92 8,92 404,15 354,93 -395,23 -346,01 

dont titre 2 8,92 8,92 0,73 0,73 8,19 8,19 

Economie 0,00 0,00 4,50 4,50 -4,50 -4,50 

dont titre 2     4,50 4,50 -4,50 -4,50 

Egalité des territoires, 
logement et ville 

86,87 86,87 0,00 0,00 86,87 86,87 

Immigration, asile et 
intégration 

17,23 13,32 0,00 0,00 17,23 13,32 
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Justice 0,00 0,00 10,20 10,20 -10,20 -10,20 

dont titre 2     10,20 10,20 -10,20 -10,20 

Politique des territoires 0,00 0,00 0,64 0,64 -0,64 -0,64 

dont titre 2     0,64 0,64 -0,64 -0,64 

Recherche et 
enseignement supérieur 

0,00 0,00 0,00 175,14 0,00 -175,14 

Relations avec les 
collectivités territoriales 

43,50 0,00 0,00 0,00 43,50 0,00 

Sécurité 3,00 3,00 33,30 33,30 -30,30 -30,30 

dont titre 2 3,00 3,00 33,30 33,30 -30,30 -30,30 

Sécurité civile 2,71 2,71 0,00 0,00 2,71 2,71 

dont titre 2 2,71 2,71 0,00 0,00 2,71 2,71 

Solidarité, insertion et 
égalité des chances 

0,00 0,00 4,00 4,00 -4,00 -4,00 

dont titre 2     4,00 4,00 -4,00 -4,00 

Travail et emploi 211,63 227,31 2,24 2,24 209,39 225,07 

dont titre 2     2,24 2,24 -2,24 -2,24 

TOTAL MISSIONS 
BUDGET GENERAL 

742,48 1 127,99 742,48 1 127,99 0,00 0,00 

dont titre 2 365,94 365,94 97,35 97,35 268,59 268,59 
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