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NOTE EXPLICATIVE
Cette annexe au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2019 est prévue par l’article
54-4° de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Conformément aux dispositions de la
loi organique, ce document présente et explique les réalisations effectives concernant l'ensemble des moyens
regroupés au sein d’une mission et alloués à une politique publique. Il comprend les rapports annuels de performances
des programmes qui lui sont associés. Les rapports annuels de performances rendent compte de l’exécution des
engagements pris dans les projets annuels de performances accompagnant la loi de finances pour 2019, tant en
termes d’exécution des crédits que de compte-rendu en matière de performance, d’activité des opérateurs de l’État.
Cette annexe par mission récapitule les crédits consommés (y compris les fonds de concours et attributions
de produits) et les emplois utilisés en 2019 en les détaillant par programme, action, titre et catégorie.
La maquette budgétaire (Mission Programme Action Objectif Indicateur Opérateurs) est celle de la loi de finances pour
2019. Le cas échéant, les données relatives à l’exécution 2018 peuvent avoir été retraitées.
Dans une première partie, le bilan de la programmation pluriannuelle, la récapitulation des crédits et des
emplois ainsi que l’analyse des coûts sont présentés de façon synthétique au niveau de la mission.
Chaque programme constitutif de la mission est ensuite détaillé. Les parties relatives aux programmes
comprennent les éléments suivants :
La présentation de la consommation effective et de la prévision initiale des crédits ainsi que le détail des
charges et des dépenses fiscales :
– les crédits, constitués d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés selon la
nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres et catégories). Les fonds de concours
ouverts (FdC) et les attributions de produits (AdP) réalisées en 2019, ainsi que leurs évaluations initiales sont
précisés ;
– les crédits 2018 ;
– les charges du programme, évaluées par action ;
– les dépenses fiscales rattachées au programme.
Le rapport annuel de performances qui regroupe :
– le bilan stratégique du programme ;
– pour chaque objectif de performance, les résultats attendus et obtenus des indicateurs et une analyse de ces
résultats ;
– la justification au premier euro des mouvements de crédits et des dépenses constatées. Elle rappelle le contenu
physique et financier du programme, les déterminants de la dépense effective, ainsi que les raisons des écarts
avec la prévision initiale. Un échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement est
aussi présenté ;
– une présentation des réalisations effectives des principaux opérateurs et des emplois effectivement rémunérés.

Sauf indication contraire, les montants de crédits figurant dans les tableaux du présent document sont exprimés en euros . Les crédits
budgétaires sont présentés, selon l’article 8 de la LOLF, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
Les emplois sont exprimés en équivalents temps plein travaillé (ETPT). On distingue les effectifs physiques qui correspondent aux agents
rémunérés, quelle que soit leur quotité de travail et les ETPT (équivalents temps plein travaillé) correspondant aux effectifs physiques pondérés par la
quotité de travail des agents. À titre d’exemple, un agent titulaire dont la quotité de travail est de 80 % sur toute l’année, correspond à 0,8 ETPT ou
encore, un agent en CDD de 3 mois, travaillant à temps partiel à 80 % correspond à 0,8 x 3/12 ETPT.
L’ensemble des documents budgétaires ainsi qu’un guide de lecture et un lexique sont disponibles sur le Forum de la performance :
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr
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BILAN STRATÉGIQUE DE LA MISSION
La mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » est composée de quatre programmes rattachés au
Ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, à la Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les
hommes et de lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, et à la Secrétaire d’État chargée des personnes
handicapées, Sophie Cluzel.
Trois de ces programmes sont des programmes d’intervention placés sous la responsabilité de la Directrice
générale de la cohésion sociale (DGCS) : le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes »,
le programme 157 « Handicap et dépendance » et le programme 137 « Égalité entre les femmes et les
hommes ».
Le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, du sport, de la jeunesse et de la
vie associative », dont la directrice des finances, des achats et des services (DFAS) est responsable, est le
programme de soutien de ces ministères.
Le programme 304 permet la mise en œuvre de dispositifs concourant à « l’inclusion sociale et la protection des
personnes ». Il porte les dépenses de l’État relatives à la prime d’activité et autres aides financières (telles que le
revenu de solidarité active (RSA) jeunes, le RSA recentralisé en Guyane et à Mayotte ou encore les primes de
fin d’année), à l’aide alimentaire (dont la contribution nationale au Fonds européen d’aide aux plus démunis, le
FEAD), à la qualification et la professionnalisation en travail social, aux expérimentations œuvrant pour des
pratiques innovantes dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, aux dispositifs de protection juridique des
majeurs (PJM) ainsi qu’aux actions de protection et d’accompagnement des enfants, des jeunes et des familles
vulnérables.
La prime d’activité a été sensiblement revalorisée à compter du 1 er janvier 2019 dans le cadre des mesures
d’urgence économiques et sociales adoptées en réponse à la crise des « gilets jaunes ».
Le financement du RSA dans les départements de Guyane et de Mayotte ont été repris sur le programme 304
depuis le 1 er janvier 2019 compte tenu de la croissance particulièrement dynamique des effectifs et de la dépense
dans ces territoires.
Le programme 304 est aussi un des leviers budgétaires centraux de la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté présentée par le Président de la République le 13 septembre 2018; il porte principalement des
crédits nouveaux dédiés à la contractualisation avec les territoires.
Il est également un des outils financiers permettant de déployer la politique interministérielle de lutte contre la
précarité alimentaire au plus près des territoires. L’action du Ministère des solidarités et de la santé est
complémentaire aux mesures portées par le programme national pour l’alimentation, le programme national nutrition
santé ainsi que par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Le programme 304 participe à la qualification du travail social par la valorisation du secteur du travail social,
portée par le plan d’action en faveur du travail social de 2015, qui est poursuivie et amplifiée afin de permettre
l’adaptation et l’amélioration continue du service rendu au public en matière d’accompagnement et de développement
social.
Le dispositif de protection juridique des majeurs vise à garantir aux adultes vulnérables une protection juridique
adaptée à leurs besoins. En ce sens, la DGCS participe au financement de nombreux projets comme par exemple la
création d’un guide national « repères pour une réflexion éthique des MJPM »
Dans le cadre de la protection et de l’accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables , la
DGCS et le programme 304 poursuivent leurs actions au travers notamment de la Stratégie nationale pour la
prévention et la protection de l’enfance 2020-2022 lancée en fin d’année 2019 ou le second plan de lutte contre les
violences faites aux enfants.
Enfin, le programme 304 finance l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays
d’origine. Le nombre de bénéficiaires étant en deçà de ce qui était attendu, l’article 269 de la LFI pour 2020 a réformé
ce dispositif pour accroître son attractivité auprès des chibanis.
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Le programme 157 « Handicap et dépendance » a quant à lui pour objectif de permettre aux personnes en situation
de handicap et aux personnes âgées en perte d’autonomie de choisir librement leur mode de vie en leur facilitant
l’accès au droit commun et en leur offrant des dispositifs adaptés à leurs besoins. Il s’inscrit également dans le cadre
de la stratégie gouvernementale de prise en compte du handicap afin de mettre en place une réelle société inclusive et
relever ainsi les défis de demain liés à la perte d’autonomie.
Les crédits du programme 157 contribuent très majoritairement au soutien des revenus des personnes en
situation de handicap par le financement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) . Cette allocation a
d’ailleurs connu une deuxième revalorisation exceptionnelle en 2019 pour lutter contre la pauvreté des personnes dont
le handicap interdit ou limite fortement l’accès au travail. Le montant mensuel de l’AAH à taux plein est ainsi passé à
900€ au 1er novembre 2019. Le programme finance également l’« aide au poste » versée par l'État aux
établissements et services d’aide par le travail (ESAT), au titre de la garantie de rémunération des travailleurs
handicapés (GRTH), ainsi que l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Parallèlement, il participe à la politique de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap en finançant un numéro national unique d’accueil téléphonique et de traitement des
appels : le 3977.
Enfin, le programme finance une participation aux instituts nationaux de jeunes sourds et aveugles, au
fonctionnement des centres régionaux d’étude, d’actions et d’information en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité (CREAI), du Centre national d’information sur la surdité (CNIS) et porte le financement de subventions
aux associations et fédérations nationales des secteurs concernés.
Le programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » s’inscrit dans une stratégie internationale et
communautaire continue. Devenue Grande cause nationale du quinquennat, l’égalité entre les femmes et les
hommes est une politique interministérielle marquée par les engagements de chaque ministère autour de trois champs
d’interventions : la prévention et la lutte contre toutes les formes d’agissements et de violences sexistes et sexuelles, y
compris au travail - la promotion de l’égalité professionnelle dans toutes ses dimensions et la réduction drastique de
l’inégalité salariale à l’horizon 2022 - la diffusion de la culture de l’égalité, l’exemplarité de l’État et des collectivités
publiques et l’implication de la France dans une diplomatie internationale « féministe » active.
Le programme 137 vise, comme le traduit sa nouvelle architecture budgétaire, un pilotage renouvelé par l’État des
politiques conduites en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce pilotage prend trois formes : des
dispositifs spécifiques (action 21 « Politiques publiques – accès aux droits », des actions innovantes permettant
l’émergence de nouvelles pratiques (action 22 « Partenariats et innovation » et des initiatives d’information et de
sensibilisation pour l’égalité (action 23 « Soutien du programme »).
Enfin, le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative » vise à permettre aux services mettant en œuvre ces politiques publiques d’exercer de façon efficiente
leurs missions par un appui de qualité en matière de ressources humaines, de fonctionnement courant, de systèmes
d’information, d’immobilier, de conseil juridique, de logistique, de documentation, ainsi qu’en matière d’études, de
recherche et de statistiques, de communication, d’affaires internationales et européennes. Il porte également la
subvention pour charges de service public versée aux Agences régionales de santé.
BILAN DES RÉFORMES
Plusieurs réformes marquantes ont été mises en œuvre durant l’année 2019 dans le champ de la mission Solidarité,
insertion et égalité des chances.
Tout d’abord, l’augmentation de 90 € du bonus individuel de la prime d’activité en réponse à la crise des « gilets
jaunes » ; cette revalorisation exceptionnelle est entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 en application du décret n°20181197 du 21 décembre 2018. Elle a généré une augmentation de l’effectif de foyers bénéficiaires de la prime de 53 %
entre juin 2018 et juin 2019 et permis une réduction du taux de pauvreté (baisse de 0,5 point du taux de pauvreté
monétaire en moyenne et même de 0,9 point du taux de pauvreté monétaire au sein des familles monoparentales).
L’AAH, déjà revalorisée en 2018, a connu une revalorisation au 1 er novembre 2019 portant le montant à taux plein de
la prestation à 900 € mensuels.
Par ailleurs, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté s’est déployée tout au long de l’année
2019. Cette stratégie ambitieuse a fait le choix de l’investissement social et de la prévention, en mobilisant les
ressources des territoires et en se fondant sur de nouvelles modalités de conduire l’action publique : la
contractualisation avec les conseils départementaux et la participation des personnes concernées.
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Enfin, le premier Grenelle contre les violences conjugales a été lancé le 3 septembre 2019. Il visait à apporter une
réponse forte et coordonnée au nombre trop important de féminicides (en 2018, 121 femmes succombaient encore
sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint). Il a permis de réunir de nombreux acteurs pour prendre en 2019 des
engagements concrets et collectifs. Ainsi, à titre d’exemple, 1000 nouvelles places d’hébergement et de logement
temporaires seront ouvertes à partir de janvier 2020 pour mettre à l’abri les femmes victimes de violence conjugale.
Dans le domaine du soutien aux politiques publiques, le programme 124 a, en 2019, participé au financement de
plusieurs projets significatifs tels que l’organisation de la participation ministérielle au G7 sous Présidence française,
ou encore la communication gouvernementale concernant la réforme des retraites et la concertation citoyenne menée
sur ce thème ; il a également cofinancé deux projets informatiques majeurs retenus par le Fonds de transformation de
l’action publique (FTAP).
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
Des réflexions sur la mise en place d’éléments de comptabilité analytique ont été initiées, en lien avec les services du
ministère de l’action et des comptes publics. Il s’agit, en se basant notamment sur des données issues de la
comptabilité générale, de procéder au calcul de différents coûts en vue d’éclairer les décisions d’organisation et de
gestion.

OBJECTIFS ET INDICATEURS LES PLUS REPRÉSENTATIFS DE LA MISSION

OBJECTIF 1 : Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi (P304)
Indicateur 1.1 : Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se
maintiennent dans l'emploi (P304)
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part des foyers allocataires du RSA sans emploi
dont au moins l'un des membres reprend une
activité et accède à la prime d'activité

%

8,5

8,4

9,5

8,3

8,8

10,5

Part des couples allocataires du RSA sans
emploi dont au moins un des membres accédant
à la prime d’activité est une femme

%

30,4

30,2

31,5

30,0

30,6

32

Taux de maintien dans l'emploi des travailleurs
bénéficiaires de la prime d'activité

%

81,3

80,3

80

78,0

83,8

80,5

Commentaires techniques
Mode de calcul :
Ces données annuelles résultent de la moyenne sur quatre trimestres de données trimestrielles.
Pour l’indicateur 1.1.1
Au numérateur : % des foyers allocataires de la prime d’activité au trimestre T, qui étaient allocataires du RSA sans revenu d’activité au trimestre
précédent (T-1)
Au dénominateur : foyers bénéficiaires du RSA en T-1 sans revenu d’activité dans la déclaration trimestrielle de ressources (DTR)
Pour l’indicateur 1.1.2 :
Au numérateur : nombre de foyers en couple, sans activité au trimestre précédent, et au sein desquels une femme a repris une activité.
Au dénominateur : nombre de foyers en couple et sans activité au trimestre précédent, et dont l’un des membres au moins a repris une activité.
Au sein de l’ensemble des couples bénéficiaires du RSA qui reprennent une activité, ce sous-indicateur mesure ainsi la proportion de ceux où une
femme a repris une activité. Les modalités de calcul de ces données sont les mêmes que pour l’indicateur 1.1.1.
Pour l’indicateur 1.1.3 :
Au numérateur : parmi les travailleurs (allocataires, conjoints, enfants à charge : toutes personnes couvertes confondues) couverts par la prime
d’activité en T-1, nombre de ceux qui sont toujours travailleurs connus en T (qu’ils soient encore bénéficiaires de la prime d’activité ou non)
Au dénominateur : nombre de travailleurs (allocataires, conjoints, enfants à charge : toutes personnes couvertes confondues) couverts par la prime
d’activité en T-1
Source des données : fichiers de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
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ANALYSE DES RÉSULTATS
La part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins l’un des membres reprend une activité et accède à
la prime d’activité (indicateur 1.1.1) est en hausse, après une très légère baisse entre 2017 et 2018 de 8,5 % à 8,4 %.
Le résultat obtenu en 2019 de 8,8 % est au-delà de la prévision actualisée pour 2019 à 8,3 %.
Le second sous-indicateur permet de mesurer la part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins l’un
des membres reprenant une activité est une femme. Pour l’année 2019, ce taux s’élève à 30,6 % qui est au-dessus de
la prévision actualisée 2019, fixée à 30 %.
Le troisième sous-indicateur permet de mesure le taux de maintien dans l’emploi. Ce taux a fortement augmenté entre
2018 et 2019 (+3 point).

OBJECTIF 2 : Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (P304)
Indicateur 2.1 : Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (P304)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part des services mandataires dont la valeur du
point service est inférieure de 10 % à la moyenne
nationale

%

12

10

16

10

9

14

Part des services mandataires dont la valeur du
point service est supérieure de 10 % à la
moyenne nationale

%

14,5

12,6

9

11

11,6

9

Commentaires techniques
Source des données : informations collectées par les directions départementales interministérielles auprès des services mandataires à la protection
des majeurs. Les mandataires judiciaires exerçant à titre individuel ne sont pas concernés.
Mode de calcul : total du budget des services mandataires / nombre de points des services mandataires (le point étant l’indice de mesure de la
lourdeur de la prise en charge des mesures de protection judiciaire).

ANALYSE DES RÉSULTATS
La valeur du point service (ou coût unitaire du point) permet de suivre l’évolution du coût de gestion des mesures dans
leur ensemble.
S’agissant du coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires, il faut noter que la valeur du
point service s’établit à 14,08, en progression de 1,5 % par rapport à la valeur de 2018 (13,87). Cette augmentation
permet de rattraper la baisse des exercices précédents.
Les résultats de ces indicateurs montrent la poursuite de la politique de convergence tarifaire :
Concernant la baisse de la part des services dont la valeur du ratio « moyens alloués/mesures gérées » est supérieure
à la valeur moyenne nationale majorée de 10 %, (12,6 % à 11,6 %) elle est liée à une politique volontariste de
convergence tarifaire à la baisse de la part des services sur-dotés.
S’agissant des services bénéficiant d’un ratio inférieur à 10 % de la valeur moyenne nationale, la diminution de la part
de ces services est liée à un rattrapage des services ayant une valeur de point service très en deçà de la moyenne.
Le financement sous forme de dotation globale permet donc, grâce à la mise en place d’indicateurs tenant compte de
la charge de travail des services, d’améliorer et d’optimiser l’allocation du financement public et de réduire les écarts
entre les services les mieux dotés et les moins dotés. Les résultats de cette politique de convergence tarifaire doivent
toutefois également s’apprécier au regard des évolutions respectives des budgets et de l’activité (nombre de points).
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RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS PAR PROGRAMME

Avertissement
La colonne « ETPT » est renseignée de la façon suivante :
– la prévision en emplois du programme correspond au total indicatif des ETPT par programme figurant dans le PAP 2019 et des transferts d’ETPT
prévus en gestion ;
– l’exécution en emplois du programme correspond à la consommation des ETPT du programme pour l’année 2019 sur le périmètre de gestion du
ministère (c'est-à-dire après transferts de gestion éventuels).

Programme

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

ETPT *

Crédits
304 – Inclusion sociale et protection des personnes
Prévision
Crédits de LFI (hors FdC et AdP)
Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)
Exécution

11 244 415 439

11 245 914 860

10 467 143 848

10 467 143 848

777 271 591

778 771 012

11 241 766 285

11 239 221 338

157 – Handicap et dépendance
Prévision
Crédits de LFI (hors FdC et AdP)
Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)
Exécution

11 996 544 407

11 996 544 407

11 922 991 246

11 922 991 246

73 553 161

73 553 161

11 995 783 633

11 994 976 420

137 – Égalité entre les femmes et les hommes
Prévision
Crédits de LFI (hors FdC et AdP)
Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)
Exécution

30 671 157

31 061 916

29 871 581

29 871 581

799 576

1 190 335

30 589 076

29 850 082

124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la
jeunesse et de la vie associative
Prévision

1 479 355 742

1 469 995 344

9 551

1 456 778 941

1 479 455 303

9 519

22 576 801

-9 459 959

1 431 102 862

1 446 564 138

9 467

Total Prévision

24 750 986 745

24 743 516 527

9 551

Total Exécution

24 699 241 855

24 710 611 977

9 467

Crédits de LFI (hors FdC et AdP)
Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)
Transferts d’ETPT en gestion et mouvements d’ETPT en LFR (art 11)
Exécution

* Répartition indicative par programme du plafond ministériel d’emplois

32
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RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET ACTION

Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé du programme ou de l’action

2018

Crédits de paiement

2019

2018

2019

Prévision LFI y.c. FdC et AdP
Consommation

304 – Inclusion sociale et protection des personnes

6 760 605 577
6 987 302 041

10 467 143 848
11 241 766 285

6 760 605 577
6 985 811 324

10 467 143 848
11 239 221 338

11 – Prime d'activité et autres dispositifs

5 910 669 613
6 127 254 078

9 435 152 823
10 223 538 087

5 910 669 613
6 127 254 078

9 435 152 823
10 223 538 087

676 511
625 461

676 511
1 153 794

676 511
553 072

676 511
956 406

51 921 573
50 769 361

51 558 566
59 064 778

51 921 573
49 271 554

51 558 566
58 675 034

6 144 246
5 728 233

5 659 277
5 372 294

6 144 246
5 728 233

5 659 277
5 372 294

16 – Protection juridique des majeurs

647 221 843
646 969 007

666 794 716
667 289 639

647 221 843
646 955 889

666 794 716
666 566 454

17 – Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des
familles vulnérables

142 971 791
155 575 901

156 101 955
141 358 142

142 971 791
155 668 498

156 101 955
140 886 056

18 – Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants
dans leur pays d’origine (ARFS)

1 000 000
380 000

200 000
135 000

1 000 000
380 000

200 000
135 000

19 – Stratégie interministérielle de Prévention et de Lutte contre la
Pauvreté des Enfants et des Jeunes

0
0

151 000 000
143 854 550

0
0

151 000 000
143 092 006

157 – Handicap et dépendance

11 341 212 791
11 332 190 741

11 922 991 246
11 995 783 633

11 341 212 791
11 332 552 032

11 922 991 246
11 994 976 420

12 – Allocations et aides en faveur des personnes handicapées

11 317 454 863
11 302 817 559

11 897 522 306
11 964 946 083

11 317 454 863
11 302 824 059

11 897 522 306
11 964 488 583

23 757 928
29 373 182

25 468 940
30 837 550

23 757 928
29 727 973

25 468 940
30 487 837

137 – Égalité entre les femmes et les hommes

0
0

29 871 581
30 589 076

0
0

29 871 581
29 850 082

21 – Politiques publiques - Accès au droit

0
0

22 412 048
19 322 812

0
0

22 412 048
19 014 592

22 – Partenariats et innovations

0
0

5 899 426
9 777 743

0
0

5 899 426
9 496 623

23 – Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes

0
0

1 560 107
1 488 522

0
0

1 560 107
1 338 867

1 514 114 224
1 477 033 639

1 456 778 941
1 431 102 862

1 521 228 640
1 499 188 462

1 479 455 303
1 446 564 138

10 – Fonctionnement des services

15 941 082
16 679 693

17 354 334
26 619 287

16 075 689
16 634 446

17 488 941
25 008 517

11 – Systèmes d'information

47 329 752
54 470 338

48 597 690
50 025 067

46 009 074
52 808 486

47 277 011
47 344 115

12 – Affaires immobilières

80 180 091
54 433 513

38 985 207
29 563 860

88 434 892
78 845 045

62 801 955
54 719 458

14 – Communication

4 729 562
6 268 154

5 629 562
7 353 046

4 729 562
5 325 162

5 629 562
6 354 712

15 – Affaires européennes et internationales

5 479 048
5 773 528

5 185 559
3 197 455

5 479 048
5 773 358

5 185 559
3 193 280

10 547 448
9 495 975

9 360 138
10 363 739

10 547 448
9 505 290

9 360 138
8 905 852

13 – Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations
14 – Aide alimentaire
15 – Qualification en travail social

13 – Pilotage du programme et animation des politiques inclusives

124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport,
de la jeunesse et de la vie associative

16 – Statistiques, études et recherche
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DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS

Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé du programme ou de l’action

2018

2019

Crédits de paiement
2018

2019

Prévision LFI y.c. FdC et AdP
Consommation

17 – Financement des agences régionales de santé

594 826 665
584 088 403

590 028 018
567 049 577

594 826 665
584 088 403

590 028 018
566 948 577

18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la
santé

249 257 219
245 916 128

226 761 797
236 071 410

249 257 219
245 916 128

226 761 797
236 071 410

19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la
jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

284 113 004
276 974 762

294 092 956
277 719 427

284 113 004
276 974 762

294 092 956
277 719 427

20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des
femmes

15 637 563
16 063 429

14 220 151
13 996 042

15 637 563
16 063 429

14 220 151
13 996 042

21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du
logement et de l'hébergement

50 544 353
50 323 824

48 564 215
53 558 521

50 544 353
50 323 824

48 564 215
53 558 521

132 386 866
133 971 005

135 037 743
132 965 309

132 386 866
133 971 005

135 037 743
132 965 309

23 141 571
22 574 887

22 961 571
22 620 122

23 187 257
22 959 124

23 007 257
19 778 919

22 – Personnels transversaux et de soutien
23 – Politique des ressources humaines
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RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET TITRE

Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé du programme ou du titre

2018

Crédits de paiement

2019

2018

2019

Prévision LFI y.c. FdC et AdP
Consommation

304 – Inclusion sociale et protection des personnes

6 760 605 577
6 987 302 041

10 467 143 848
11 241 766 285

6 760 605 577
6 985 811 324

10 467 143 848
11 239 221 338

0
0

1 947 603
1 937 865

0
0

1 947 603
1 937 865

6 760 605 577
6 987 302 041

10 465 196 245
11 239 828 420

6 760 605 577
6 985 811 324

10 465 196 245
11 237 283 473

4 580 165
18 091 257

8 833 589
12 404 260

4 580 165
16 274 786

8 833 589
11 897 773

Titre 6. Dépenses d’intervention

6 756 025 412
6 969 210 784

10 456 362 656
11 227 424 160

6 756 025 412
6 969 536 538

10 456 362 656
11 225 385 699

157 – Handicap et dépendance

11 341 212 791
11 332 190 741

11 922 991 246
11 995 783 633

11 341 212 791
11 332 552 032

11 922 991 246
11 994 976 420

474 227
3 182 815

474 227
2 761 524

474 227
3 086 721

474 227
1 954 311

11 340 738 564
11 329 007 926

11 922 517 019
11 993 022 108

11 340 738 564
11 329 465 311

11 922 517 019
11 993 022 108

137 – Égalité entre les femmes et les hommes

0
0

29 871 581
30 589 076

0
0

29 871 581
29 850 082

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

0
0

1 560 107
1 687 815

0
0

1 560 107
1 658 398

Titre 6. Dépenses d’intervention

0
0

28 311 474
28 901 262

0
0

28 311 474
28 191 684

1 514 114 224
1 477 033 639

1 456 778 941
1 431 102 862

1 521 228 640
1 499 188 462

1 479 455 303
1 446 564 138

Titre 2. Dépenses de personnel

731 939 005
723 251 455

718 676 862
714 317 038

731 939 005
723 251 455

718 676 862
714 317 038

Autres dépenses :

782 175 219
753 782 184

738 102 079
716 785 824

789 289 635
775 937 007

760 778 441
732 247 100

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

773 824 704
742 633 386

732 198 614
710 317 321

780 939 120
764 490 078

754 874 976
725 602 683

0
916 834

0
561 174

0
622 464

0
905 098

8 350 515
10 231 964

5 903 465
5 907 328

8 350 515
10 824 465

5 903 465
5 739 318

19 615 932 592
19 796 526 421

23 876 785 616
24 699 241 855

19 623 047 008
19 817 551 818

23 899 461 978
24 710 611 977

731 939 005
723 251 455

720 624 465
716 254 903

731 939 005
723 251 455

720 624 465
716 254 903

18 883 993 587
19 073 274 966

23 156 161 151
23 982 986 952

18 891 108 003
19 094 300 363

23 178 837 513
23 994 357 074

778 879 096
763 907 458

743 066 537
727 170 920

785 993 512
783 851 585

765 742 899
741 113 166

0
916 834

0
561 174

0
622 464

0
905 098

18 105 114 491
18 308 450 674

22 413 094 614
23 255 254 858

18 105 114 491
18 309 826 314

22 413 094 614
23 252 338 809

Titre 2. Dépenses de personnel
Autres dépenses :
Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Titre 3. Dépenses de fonctionnement
Titre 6. Dépenses d’intervention

124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport,
de la jeunesse et de la vie associative

Titre 5. Dépenses d’investissement
Titre 6. Dépenses d’intervention
Total
Titre 2. Dépenses de personnel
Autres dépenses :
Titre 3. Dépenses de fonctionnement
Titre 5. Dépenses d’investissement
Titre 6. Dépenses d’intervention
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PROGRAMME 304
INCLUSION SOCIALE ET PROTECTION DES PERSONNES

Bilan stratégique du rapport annuel de performances
Objectifs et indicateurs de performance
Présentation des crédits et des dépenses fiscales
Justification au premier euro
Opérateurs

18
24
29
37
64
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BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Virginie LASSERE
Directrice générale de la cohésion sociale
Responsable du programme n° 304 : Inclusion sociale et protection des personnes

Le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » est le support de présentation et d’exécution des
dépenses de l’État relatives à la prime d’activité ainsi que d’autres dispositifs concourant à l’inclusion sociale et la
protection des personnes.
Il s’articule autour de huit actions qui permettent de financer :
•

la prime d’activité et d’autres dispositifs concourant à la lutte contre la pauvreté ;

•

les expérimentations œuvrant pour des pratiques innovantes ;

•

les crédits d’aide alimentaire ;

•

les actions relatives à la qualification en travail social ;

•

la protection juridique des majeurs ;

•

la protection et l’accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables ;

•

l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (ARFS) ;

•

la stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté.

INCLUSION SOCIALE : LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET AIDE ALIMENTAIRE
D’après les évaluations de l’INSEE dans le Portrait social de la France de 2019, en 2017, 8,9 millions de personnes
vivaient au-dessous du seuil de pauvreté monétaire qui s’élève à 1 041 euros par mois. La pauvreté touche 14,1 % de
la population française, proportion stable depuis 2014. Celle-ci est très liée au statut d’activité. En 2017, 37,6 % des
chômeurs vivaient au-dessous du seuil de pauvreté contre 8,2 % des salariés. Pour les actifs, occupés ou au
chômage, le taux de pauvreté varie fortement selon la catégorie socioprofessionnelle. En 2017, les retraités
enregistrent le taux de pauvreté le plus bas (7,6 %). Pour les autres inactifs, dont les étudiants, le taux de pauvreté est
beaucoup plus élevé : 31,3 %. Les familles monoparentales sont particulièrement touchées par la pauvreté. En 2017,
33,6 % des personnes vivant dans une famille monoparentale sont pauvres, soit une proportion 2,4 fois plus élevée
que dans l’ensemble de la population.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée par le Président de la République le 13
septembre 2018 s’est déployée toute l’année 2019.
L’action 19 au sein du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes finance à la fois une
contractualisation ambitieuse entre l’État et des collectivités territoriales et métropoles « cheffes de file » et des
mesures d’investissement social.
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté a en effet fait le choix de l’investissement social et de la
prévention, en mobilisant les ressources des territoires et en se fondant sur de nouvelles modalités de conduire l’action
publique : la contractualisation et la participation des personnes concernées.
Pour les personnes en grande difficulté sociale, l’expérimentation du référent de parcours dans quatre
départements (Ariège, Bas-Rhin, Paris et Pas-de-Calais) a permis de mettre en lumière l’intérêt de la démarche. Le
référent de parcours est un professionnel disposant d’une vision globale des interventions sociales qu’il coordonne, en
accord avec la personne et en lien avec l’ensemble des intervenants qui l’accompagnent. Il assure la continuité du
parcours d’insertion de la personne accompagnée et la cohérence des interventions qui lui sont proposées. Il est
désigné par la personne accompagnée parmi les professionnels concernés par son suivi. Il n’a pas vocation à suppléer
ces intervenants mais à assurer l’échange d’informations et la coordination entre ces derniers.
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Point innovant de l’expérimentation, la personne accompagnée est placée au centre de la démarche et bénéficie de
l’intervention concertée de l’ensemble des professionnels ayant un rôle à jouer dans le traitement de sa situation, en
particulier dans le cadre de commissions.
La démarche ciblait les personnes en grande difficulté sociale et aux situations complexes (pluralité des acteurs
intervenant sur la situation, situation d’urgence, cumul de difficultés, juxtaposition des accompagnements). Les
premiers enseignements tirés sont particulièrement encourageants en vue du déploiement et de l’essaimage de cette
démarche.
La montée en charge rapide de la prime d’activité atteste de son succès. Elle bénéficiait ainsi, à la suite de la
revalorisation exceptionnelle de son bonus qui est intervenue par décret du 21 décembre 2018 dans le cadre des
mesures d’urgence économiques et sociales, en juin 2019 à plus de 4,21 millions de foyers (et 8,36 millions de
personnes couvertes, soit plus de 12 % de la population française), dont 17 % de foyers jeunes. L’effectif de foyers
bénéficiaires de la prime d’activité a ainsi augmenté de 53 % entre juin 2018 et juin 2019.L‘impact sur le taux de
pauvreté est estimé ainsi : baisse de 0,5 point du taux de pauvreté monétaire et de 0,9 point du taux de pauvreté
monétaire au sein des familles monoparentales.
Le Gouvernement a engagé en 2018 une concertation nationale visant à étudier les conditions de mise en œuvre d’un
revenu universel d’activité en parallèle de la création d’un service public de l’insertion. Une concertation a été ouverte
en 2019 au sujet de la création de ce revenu universel d’activité.
Le Gouvernement poursuit également son engagement en matière de lutte contre la précarité alimentaire et l’accès de
tous à l’alimentation.
Ainsi, le programme 304 porte l’aide alimentaire, politique qui concourt à la lutte contre la pauvreté et permet d’initier
des démarches d’inclusion.
Selon l’étude INCA3 relative aux consommations alimentaires des français, 8 millions de personnes se déclarent en
insécurité alimentaire pour des raisons financières. Les associations d’aide alimentaire déclarent quant à elles environ
5 millions d’inscrits chaque année, dont 1/3 d’enfants de moins de 15 ans. Cette situation a des impacts sanitaires
mais également sociaux.
La lutte contre la précarité alimentaire est menée selon une approche interministérielle, l’action du Ministère des
solidarités et de la santé étant complémentaire des mesures portées par le programme national pour l’alimentation, le
programme national nutrition santé ainsi que par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le
rapport de l’IGAS portant sur l’évolution du soutien public à la lutte contre la précarité alimentaire, publié en décembre
2019, met en évidence la nécessité de mettre en œuvre une politique systémique en la matière, en s’appuyant
notamment sur les territoires. Le programme national de l’alimentation prévoit quant à lui que soient identifiées les
priorités de chaque région sur cette politique - en s'appuyant sur les comités régionaux de l’alimentation - et que soient
soutenues les initiatives incluant la lutte contre la précarité alimentaire dans le cadre des projets alimentaires
territoriaux.
Le programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » est l’un des outils financiers permettant de
déployer la politique de lutte contre la précarité alimentaire au plus près des territoires. Ces crédits financent pour
l’essentiel l’achat de denrées destinées à être distribuées par les associations habilitées, soit au titre du marché
centralisé cofinancé par le Fonds Européen d’aide au plus démunis, soit au titre des crédits nationaux aux épiceries
sociales. Le solde permet de subventionner au niveau national le travail d’animation des têtes de réseau ainsi que des
projets d’approvisionnement spécifiques (fruits et légumes, produits de la mer), et au niveau déconcentré le
fonctionnement des acteurs locaux. 0,2 % des crédits sont consacrés à des projets lauréats de l’appel à projet du
Programme National pour l’Alimentation, et qui relèvent d’approches systémiques, c’est-à-dire répondant à la fois à
des enjeux agro-alimentaires, environnementaux et sociaux.
Des crédits sont aussi délégués aux services déconcentrés chargés de la cohésion sociale pour l’appui à la gestion
locale de l’aide alimentaire, au fonctionnement des lieux de stockage et de distribution et au repérage de projets
innovants sur les territoires Ces crédits doivent aussi permettre de favoriser l’accès à une alimentation de qualité pour
les personnes en situation de précarité alimentaire et de soutenir les actions contribuant au développement des
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capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement, tout en assurant une bonne couverture
du territoire et en appuyant les actions de coopération qui permettent de mieux répondre aux besoins.
Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) contribue à la mise en œuvre de cette politique. Pour la
programmation 2014-2020 du FEAD la France bénéficie d’une enveloppe financière d’un montant total de 587,4 M€
(après l’Italie (788,9 M€) et l’Espagne (662,8 M€)).

EXPÉRIMENTATIONS ET PRATIQUES INNOVANTES
Issu de la démarche AGILLE, « Améliorer la Gouvernance et développer l’Initiative Locale pour mieux Lutter contre
l’Exclusion », la DGCS réunit régulièrement, depuis 2017, le Club des territoires, lieu d’échanges de pratiques et de
réflexions entre l’État et les collectivités territoriales sur les thématiques de la gouvernance des politiques de cohésion
sociale. Cette instance a permis d’une part, de questionner l’impact des politiques sociales nationales sur la
gouvernance et l’organisation des services, à l’échelle des territoires et d’autre part, de s’appuyer sur les retours
d’expériences ou observations des territoires dans la déclinaison territoriale des évolutions de politiques nationales
(ex : stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, évolution des Schémas départementaux des services aux
familles).
La DGCS soutient aussi l’ANSA (Agence Nationale des Solidarités Actives) sur un programme d’accompagnement au
service de l’innovation et de l’expérimentation sociales pour l'évolution des politiques et des pratiques. Ce programme
comprend des actions d’animation de réseaux d’acteurs, de partage et de diffusion d’expériences et de promotion
d’innovations et d’expérimentations en appui au déploiement de projets portés dans les territoires (exemples en 2019 :
travaux sur la participation des familles les plus fragiles, valorisation de pratiques innovantes de prise en charge des
personnes sans domicile vieillissantes et en perte d’autonomie)
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les fractures territoriales, sociales et numériques, la DGCS poursuit , en
partenariat avec d’autres acteurs tels que la délégation interministérielle à la transformation publique (DITP), la
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM) et l’ANCT (Agence Nationale des Territoires) une stratégie
d’innovation visant à mieux répondre aux besoins sociaux en adaptant l’action sociale aux évolutions de la société
(numérique) et en adoptant un changement dans les méthodes et les outils dans une logique d’inclusion, de
prévention, de capacitation, qui s’appuie sur les initiatives à l’œuvre dans les territoires.

QUALIFICATION EN TRAVAIL SOCIAL
La valorisation du secteur du travail social portée par le plan d’action en faveur du travail social de 2015 est poursuivie
et amplifiée afin de permettre l’adaptation et l’amélioration continue du service rendu au public en matière
d’accompagnement et de développement social.
A ce titre, les leviers de la formation initiale des nouveaux professionnels (structurée autour de treize diplômes d’État)
et celui de la promotion des métiers du travail social, permettent aux travailleurs sociaux d’acquérir et développer les
compétences nécessaires à un exercice professionnel actualisé et de qualité.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée en septembre 2018 s’inscrit pleinement
dans cette logique de valorisation du travail social en approfondissant les objectifs affichés dans le cadre du Plan
d’action en faveur du travail social et du développement social (PATSDS), en vue notamment d’améliorer la qualité des
formations en travail social.
Dans ce contexte, les crédits déployés localement visent à soutenir prioritairement les actions suivantes :
•

La poursuite de l’accompagnement des structures accueillant des stagiaires en formation dans les filières du
travail social ;

•

Le financement du processus de certification professionnelle du travail social et l’accompagnement du
changement de ses modalités ;

•

Des actions complémentaires visant à poursuivre l’appui au réseau des établissements de formation en travail
social, en vue de faire évoluer la structuration de l’appareil de formation en travail social et d’améliorer la
qualité pédagogique des formations délivrées.
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PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
Le dispositif de protection juridique des majeurs vise à garantir aux adultes vulnérables une protection juridique
adaptée à leurs besoins, en donnant sa pleine effectivité aux principes de nécessité et de subsidiarité, s’agissant de
mesures restrictives de droits, en améliorant la qualité du service rendu et en assurant un financement adapté et
équitable des mesures de protection aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) qui exercent ces
mesures (services mandataires et mandataires individuels).
Depuis fin 2017, la DGCS a installé un groupe de travail, composé de représentants des mandataires judiciaires à la
protection juridique des majeurs (MJPM), des autorités judiciaires, des services du ministère de la justice et du
ministère des solidarités et de la santé, d’usagers, d’établissements de formation et du Défenseur des droits, en vue
d’élaborer et de diffuser un guide national « repères pour une réflexion éthique des MJPM ». Cet outil devrait être
diffusé au 2 e trimestre 2020. Il permettra d’améliorer les prises en charge et les accompagnements des majeurs
protégés, d’harmoniser les pratiques des professionnels et de guider leur action au regard des questionnements
éthiques, de valoriser le métier de mandataire, et enfin d’améliorer la collaboration et la coordination avec les autres
acteurs.
Dans le prolongement de ces travaux, sera engagée avec les différents acteurs concernés une réflexion sur la
déontologie et le statut de cette profession, le renforcement de la formation des mandataires et le contrôle de leur
activité. Ces différents travaux, ainsi que le développement des mesures alternatives à la protection juridique et
l’amélioration du pilotage national et territorial de cette politique, pourraient s’inscrire dans le cadre d’une mission
interministérielle dont la mise en place pourrait intervenir dans le courant de l’année 2020.
De plus, un programme de transformation numérique (2019-2021) est mis en œuvre afin de dématérialiser les
procédures administratives et financières du dispositif de protection juridique des majeurs et d’en assurer le pilotage.
Enfin, l’information et le soutien aux tuteurs familiaux sera renforcée en 2020 par la diffusion d’une mallette
pédagogique et la création d’un site internet dédié, qui viendront compléter les actions financées dans les territoires
par l’État.

PROTECTION ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS, DES JEUNES ET DES FAMILLES VULNÉRABLES
La politique de la protection de l’enfance est organisée autour de trois axes principaux : mieux prévenir, mieux
repérer et mieux prendre en charge. Elle fait intervenir de nombreux acteurs aux niveaux local et national :
départements, associations, institutions publiques (GIP Enfance en danger), État (ministères en charge de la famille,
de la justice, de l’éducation nationale, etc.)
A la suite des travaux préparatoires qui ont eu lieu au cours de l’année 2018, une concertation nationale sur la
protection de l’enfance s’est tenue d’avril à juin 2019. Elle a permis le lancement, le 14 octobre 2019, de l a Stratégie
nationale pour la prévention et la protection de l’enfance 2020-2022 , qui s’articule autour de quatre grands
engagements :
•

Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles ;

•

Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures ;

•

Donner aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs droits ;

•

Préparer leur avenir et sécuriser leur vie d’adulte.

La majorité des actions à mettre en œuvre repose sur la mise en place d’un partenariat renforcé entre l’État et les
départements, dans le cadre d’une contractualisation qui concernera, dès 2020, une trentaine de départements
volontaires, pour monter progressivement en charge d’ici la fin de la mandature.
Dès 2019, des travaux ont été engagés, notamment ceux de la démarche de consensus sur les interventions de
protection de l’enfance à domicile lancée en avance de phase en avril 2019, et dont le rapport a été remis le 20 janvier
2020.
Parallèlement, un second plan de lutte contre les violences faites aux enfants a été lancé le 20 novembre 2019. Il
couvre la période 2020-2022, dans la continuité du premier plan interministériel qui concernait la période 2017-2019.
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Par rapport au précédent, le nouveau plan 2020-2022 traduit une ambition plus large, puisqu’il vise à lutter contre les
violences faites aux enfants dans tous leurs contextes de vie – et pas seulement dans le cadre intrafamilial.
S’agissant de l’adoption internationale, la tendance reste marquée par la diminution du nombre d’enfants concernés
dans le monde. Parallèlement, le rapport parlementaire remis par Mmes Limon et Imbert a confirmé l’existence de
besoins importants en termes d’appui aux conseils départementaux pour l’exercice de leurs compétences dans le
champ de l’adoption nationale. C’est pourquoi la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance prévoit
d’intégrer l’Agence française pour l’adoption (AFA) à un nouvel organisme aux compétences plus larges, dans le cadre
de la réforme annoncée de la gouvernance de la politique publique de protection de l’enfance.
Dans le champ du soutien à la jeunesse vulnérable, les points accueil et écoute jeunes (PAEJ) constituent une
réponse efficace et de proximité visant à prévenir les ruptures et à rétablir le lien de confiance entre les jeunes
vulnérables et les institutions. A ce titre, les PAEJ participent à la lutte contre le décrochage scolaire, concourent à la
politique territoriale de santé mentale — telle qu’issue de la loi de modernisation de notre système de santé —,
interviennent pour prévenir tous les types de ruptures qui peuvent toucher certains jeunes et participent ainsi
également au plan de lutte contre la radicalisation et le terrorisme.
Depuis 2017, les PAEJ ont vu leur gouvernance renforcée avec l’instruction N° DGCS/2B/2017/118 du 4 avril 2017 qui
définit des orientations stratégiques pour 2018 et présente le cahier des charges rénové de ce dispositif.
Concernant les mineurs non accompagnés (MNA), la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de
l’enfant a donné une base légale au dispositif mis en place en 2013. Ses textes d’application définissent les conditions
d’évaluation de la situation de ces jeunes par les départements quant à leur minorité et leur isolement, et précisent les
modalités de calcul de la clé de répartition de ces mineurs entre les départements. Comme il s’y était engagé, l’État a
renforcé en 2019 son appui opérationnel et financier à la mise en œuvre, par les conseils départementaux, de leurs
compétences pour l’accueil, l’évaluation et la prise en charge des jeunes concernés. Ainsi :
- sur le plan opérationnel, conformément à l’article 51 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, le déploiement de
l’outil d’aide à l’évaluation de la minorité (AEM) vise à faciliter et à fiabiliser l’évaluation, par les départements, de la
situation des personnes se présentant comme MNA. Dans le même sens, l’arrêté du 17 novembre 2016 fixant le
référentiel national d’évaluation, prévu à l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, a été refondu en
2019 et accompagné de la publication d’un guide de bonnes pratiques pour favoriser une harmonisation et une
convergence vers le haut des pratiques.
- en parallèle, la réforme des modalités de participation financière forfaitaire de l’État à la phase de mise à l’abri et
d’évaluation des personnes se présentant comme MNA vise à permettre une compensation plus juste des dépenses
engagées par les départements, sur la base d’un forfait de 500 € par jeune évalué, et de 90 € par jour de mise à l’abri
pendant 14 jours, puis 20 € par jour pendant neuf jours maximum. Le décret et l’arrêté mettant en œuvre ce nouveau
barème s’appliquent aux mises à l’abri et aux évaluations intervenues à compter du 1er janvier 2019. S’agissant du
financement exceptionnel de l’État apporté en 2018 aux départements, le Gouvernement et l’ADF sont convenus d’une
prolongation en 2019, sur la base de 6 000 € par jeune MNA supplémentaire pris en charge par l’ASE au 31/12/2018
par rapport au 31/12/2017, pour 75 % des jeunes concernés. Le montant total de cette aide s’est donc établi à
33,6 M€.

AIDE À LA RÉINSERTION FAMILIALE ET SOCIALE DES ANCIENS MIGRANTS DANS LEUR PAYS D’ORIGINE
Face au vieillissement des travailleurs migrants — et en particulier des « Chibanis », arrivés en France dans les
années 1970 pour contribuer au développement industriel national — qui résident depuis lors en foyers de travailleurs
migrants ou en résidences sociales, le législateur a souhaité sécuriser les droits sociaux des intéressés lorsqu’ils
effectuent des séjours prolongés dans leur pays d’origine et faciliter ainsi les rapprochements familiaux.
L’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (ARFS), créée dans ce but, est
entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations.
Le nombre de bénéficiaires de l’ARFS ayant été largement en deçà de ce qui était attendu initialement, l’article 269 de
la LFI pour 2020 a réformé ce dispositif pour accroître son attractivité auprès des chibanis. Cette réforme interviendra
le 1er juillet 2020.
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RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi

INDICATEUR 1.1

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et
se maintiennent dans l'emploi

INDICATEUR 1.2

Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié

INDICATEUR 1.3

Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources

OBJECTIF 2
INDICATEUR 2.1
OBJECTIF 3
INDICATEUR 3.1

Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger
Taux d'appels traités par le Service national téléphonique de l'enfance en danger
(SNATED)
Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins
Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi

INDICATEUR 1.1
mission
Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se
maintiennent dans l'emploi
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part des foyers allocataires du RSA sans emploi
dont au moins l'un des membres reprend une
activité et accède à la prime d'activité

%

8,5

8,4

9,5

8,3

8,8

10,5

Part des couples allocataires du RSA sans
emploi dont au moins un des membres accédant
à la prime d’activité est une femme

%

30,4

30,2

31,5

30,0

30,6

32

Taux de maintien dans l'emploi des travailleurs
bénéficiaires de la prime d'activité

%

81,3

80,3

80

78,0

83,8

80,5

Commentaires techniques
Mode de calcul :
Ces données annuelles résultent de la moyenne sur quatre trimestres de données trimestrielles.
Pour l’indicateur 1.1.1
Au numérateur : % des foyers allocataires de la prime d’activité au trimestre T, qui étaient allocataires du RSA sans revenu d’activité au trimestre
précédent (T-1)
Au dénominateur : foyers bénéficiaires du RSA en T-1 sans revenu d’activité dans la déclaration trimestrielle de ressources (DTR)
Pour l’indicateur 1.1.2 :
Au numérateur : nombre de foyers en couple, sans activité au trimestre précédent, et au sein desquels une femme a repris une activité.
Au dénominateur : nombre de foyers en couple et sans activité au trimestre précédent, et dont l’un des membres au moins a repris une activité.
Au sein de l’ensemble des couples bénéficiaires du RSA qui reprennent une activité, ce sous-indicateur mesure ainsi la proportion de ceux où une
femme a repris une activité. Les modalités de calcul de ces données sont les mêmes que pour l’indicateur 1.1.1.
Pour l’indicateur 1.1.3 :
Au numérateur : parmi les travailleurs (allocataires, conjoints, enfants à charge : toutes personnes couvertes confondues) couverts par la prime
d’activité en T-1, nombre de ceux qui sont toujours travailleurs connus en T (qu’ils soient encore bénéficiaires de la prime d’activité ou non)
Au dénominateur : nombre de travailleurs (allocataires, conjoints, enfants à charge : toutes personnes couvertes confondues) couverts par la prime
d’activité en T-1
Source des données : fichiers de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

INDICATEUR 1.2
Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité
dont au moins un membre perçoit un montant de
prime bonifié

%

87,7

88

90,3

89,7

91,3

91

Part des couples bénéficiaires de la prime
d'activité dont les deux membres adultes ouvrent
droit à la bonification

%

24,1

24,9

26

29,8

39,6

26,5
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Commentaires techniques
L’indicateur mesure, au sein des foyers bénéficiaires de la prime d’activité, ceux qui perçoivent une ou plusieurs bonifications individuelles. Celle-ci est
ouverte dès qu’un des membres du foyer perçoit des revenus professionnels d’au moins 0,5 SMIC dans le mois. Il se décompose en deux sousindicateurs, le premier s’attachant aux foyers ne percevant qu’une bonification, le second à ceux en percevant deux.
Mode de calcul :
Ces données annuelles résultent de la moyenne sur quatre trimestres de données trimestrielles.
Pour l’indicateur 1.2.1
Au numérateur : nombre de foyers bénéficiaires de la prime d’activité dont au moins un membre perçoit un montant de prime bonifié.
Au dénominateur : nombre de foyers CAF avec un droit réel versable à la prime d’activité.
Pour l’indicateur 1.2.2
Au numérateur : hypothèse que tous les foyers ouvrant droit à deux bonifications individuelles sont des couples.
Au dénominateur : hombre de foyers en couple et bénéficiaires de la PA.
Source des données : fichiers de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

INDICATEUR 1.3
Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources
(du point de vue du citoyen)

Taux de sortie de la prime d'activité pour
dépassement de ressources

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

7,1

7,1

4,3

7,1

5,5

4,5

Commentaires techniques
Mode de calcul :
Ces données annuelles résultent de la moyenne sur quatre trimestres de données trimestrielles. Au numérateur : nombre de foyers sortant de la prime
d’activité (donc suspendus) pour raison de dépassement de ressources en T.
Au dénominateur : nombre de foyers RSA et prime d’activité (payés et suspendus) en T.
Source des données : fichiers de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF)

ANALYSE DES RÉSULTATS
La prime d’activité est versée sous la forme d’un complément de revenus mensuel. Elle est destinée à inciter les
travailleurs modestes à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et à soutenir leur pouvoir d’achat. Son
barème garantit un gain systématique de revenu disponible dès le premier euro de revenu d’activité.
Combinant familialisation et individualisation, le calcul de la prime d’activité prend en compte les ressources perçues
par le foyer ainsi que les revenus d’activité du demandeur, sur lesquels est appliqué un abattement incitatif de 39 %.
Ainsi, pour 100 euros d’augmentation du revenu professionnel, la prime d’activité diminue de 39 euros et le revenu
global augmente donc de 61 euros. Un bonus individuel est également versé à chaque membre du foyer qui a des
revenus d’activité supérieurs ou égaux à 0,5 SMIC.
La prime d’activité est ouverte à tous les travailleurs dès 18 ans qu’ils soient salariés ou qu’ils exercent une activité
indépendante.
La revalorisation exceptionnelle qu’a connue la prime d’activité à compter du 1 er janvier 2019, dans le cadre des
mesures d’urgences économiques et sociales, a eu des effets importants sur le périmètre des bénéficiaires. Ces
effets ont pu jouer sur les résultats des différents indicateurs présentés ici . Pour rappel, cette revalorisation est
intervenue par l’intermédiaire de l’augmentation de 90 euros du montant maximum du bonus individuel de la prime
d’activité. Elle a eu pour conséquence d’accroître considérablement le nombre de bénéficiaires (1,25 M de foyers
supplémentaires dont 550 000 devenus nouvellement éligibles). Les allocataires nouvellement éligibles ont des
revenus plus élevés que les foyers déjà bénéficiaires de la prime d’activité (57 % d’entre eux ont des revenus
supérieurs à 1500 euros mensuels par unité de consommation alors que ce n’est le cas que de 5 % des foyers
allocataires déjà éligibles et déjà recourant). Ce sont plus souvent des personnes seules sans enfant et des couples
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biactifs. Il est cependant difficile d’apprécier l’impact précis de la diversification des profils des allocataires, liée à cette
revalorisation exceptionnelle, sur chacun de ces indicateurs.
Les trois indicateurs ci-dessous permettent de porter une analyse générale sur l’évolution annuelle de la situation des
allocataires de la prime d’activité et du RSA vis-à-vis de l'emploi. Ils permettent en outre d’estimer à grands traits la
qualité des emplois retrouvés :
•

l’indicateur 1.1 vise à objectiver et quantifier l’existence d’un effet levier de la mesure en matière d’accès et
d’autonomie financière des bénéficiaires du RSA ;

•

l’indicateur 1.2 permet de mesurer la part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité pour lesquels l’un au
moins des membres perçoit un montant de prime bonifié et gagne donc des revenus d’activité mensuels
supérieurs à 0,5 SMIC ;

•

l’indicateur 1.3 permet de quantifier le taux de sortie de la prime d’activité au motif que les revenus du foyer
dépassent le plafond d’éligibilité.

Indicateur 1.1
La part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins l’un des membres reprend une activité et accède à
la prime d’activité (indicateur 1.1.1) est en hausse, après une très légère baisse entre 2017 et 2018 de 8,5 % à 8,4 %.
Le résultat obtenu en 2019 de 8,8 % est au-delà de la prévision actualisée pour 2019 à 8,3 %.
Le second sous-indicateur permet de mesurer la part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins l’un
des membres reprenant une activité est une femme. Pour l’année 2019, ce taux s’élève à 30,6 % qui est au-dessus de
la prévision actualisée 2019, fixée à 30 %.
Le troisième sous-indicateur permet de mesure le taux de maintien dans l’emploi. Ce taux a fortement augmenté entre
2018 et 2019 (+3 point).
Indicateur 1.2
Le deuxième indicateur comptabilise la part des foyers ayant droit à la bonification de la prime d’activité afin
d’apprécier la qualité des emplois occupés. La bonification est ouverte, pour une personne seule, lorsque le revenu
d’activité mensuel (à l’exclusion des différentes allocations ou prestations) dépasse 0,5 SMIC. Ainsi, les personnes
bénéficiant de bonification occupent une activité relativement stable et rémunératrice, témoignant d’une plus grande
autonomie financière que les bénéficiaires de la prime d’activité non bonifiée.
Le premier sous-indicateur permet ainsi de mesurer la part de foyers bénéficiaires dont au moins l’un des membres
ouvre droit à une bonification. Pour l’année 2019, ce taux s’élève à 91,3 %, soit une valeur supérieure à la prévision
actualisée fixée à 89,7 %.
Le deuxième sous-indicateur mesure la part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité dont les deux membres
perçoivent un montant de prime bonifiée. Elle s’élève à 39,6 % en 2019 : bien au-delà de la prévision fixée à 29,8 %,
cela témoigne notamment de l’efficacité du mécanisme d’intéressement de la prime d’activité et de son incitation à la
bi-activité.
Indicateur 1.3
L’indicateur 1.3 permet d’indiquer si la prime d’activé atteint l’objectif fixé lors de son lancement d’améliorer l’accès à
l’emploi et l’autonomie financière des bénéficiaires du RSA et de la prime d’activité. Le taux de sortie du dispositif en
2019 (5,5 %) est en baisse par rapport à celui de l’année passée. En effet, en conséquence de la revalorisation
exceptionnelle de la prime d’activité opérée en 2019, le point de sortie de la prime est porté de 1,3 SMIC (1565 euros)
à 1,5 SMIC (1806 euros) pour une personne seule sans enfant. Le taux de sortie 2019 indique que 5,5 % des foyers
bénéficiaires ont accès à un revenu supérieur aux conditions d’éligibilité de la prime d’activité (ces conditions varient
selon la configuration familiale) ainsi qu’à une reprise d’une activité professionnelle, compte tenu notamment des
évolutions favorables du marché du travail.
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OBJECTIF 2
Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger

INDICATEUR 2.1
Taux d'appels traités par le Service national téléphonique de l'enfance en danger (SNATED)
(du point de vue de l'usager)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Taux d’appels traités par un écoutant du
SNATED (pour 100 appels décrochés par le préaccueil)

%

14,5

14,4

15

14,7

15,1

15,6

Taux d’appels transmis aux conseils
départementaux (pour 100 appels traités)

%

49,4

50

49,5

50

50,4

48

Commentaires techniques
Source des données : DGCS - Groupement d’intérêt public enfance en danger (GIPED). Enquête annuelle sur échantillon représentatif. Le
pourcentage est calculé au 31 décembre de l’année de référence, sauf pour l’année en cours (actualisation au 15 juillet 2018).
Mode de calcul :
Premier sous-indicateur : nombre d’appels traités par un écoutant du SNATED / nombre d’appels décrochés par le pré-accueil du SNATED.
Second sous-indicateur : nombre d’appels transmis aux conseils départementaux / nombre d’appels traités par un écoutant.

ANALYSE DES RÉSULTATS
S’agissant du premier sous-indicateur, le taux d’appels traités par un écoutant en 2019 (15,1 %) est légèrement
supérieur à la prévision retenue dans le PAP 2019 (15 %).
Le taux d’appels transmis aux conseils départementaux (deuxième sous-indicateur) qui s’établit à 50,4 % est en
hausse par rapport à la prévision fixée initialement à 49,5 %. Cette augmentation continue s'explique par une hausse
croissante et permanente depuis 2012 du nombre de qualifications d'informations préoccupantes réalisées par le
SNATED. Pour mémoire, le service, suite à un appel, qualifie la situation traitée en aides immédiates (conseil, soutien,
orientation apportée à l’appelant) ou en informations préoccupantes. Ces dernières correspondent à des appels plus
longs mais aussi des restitutions écrites plus longues qui peuvent affecter de fait le nombre d'appels traités par
écoutant. Malgré cette augmentation de transmission d’informations préoccupantes, le taux d'appels traités progresse,
ce qui montre le degré atteint de professionnalisation et la responsabilisation des professionnels écoutants.

OBJECTIF 3
Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins

INDICATEUR 3.1
mission
Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part des services mandataires dont la valeur du
point service est inférieure de 10 % à la moyenne
nationale

%

12

10

16

10

9

14

Part des services mandataires dont la valeur du
point service est supérieure de 10 % à la
moyenne nationale

%

14,5

12,6

9

11

11,6

9
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Commentaires techniques
Source des données : informations collectées par les directions départementales interministérielles auprès des services mandataires à la protection
des majeurs. Les mandataires judiciaires exerçant à titre individuel ne sont pas concernés.
Mode de calcul : total du budget des services mandataires / nombre de points des services mandataires (le point étant l’indice de mesure de la
lourdeur de la prise en charge des mesures de protection judiciaire).

ANALYSE DES RÉSULTATS
La valeur du point service (ou coût unitaire du point) permet de suivre l’évolution du coût de gestion des mesures dans
leur ensemble.
S’agissant du coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires, il faut noter que la valeur du
point service s’établit à 14,08, en progression de 1,5 % par rapport à la valeur de 2018 (13,87). Cette augmentation
permet de rattraper la baisse des exercices précédents.
Les résultats de ces indicateurs montrent la poursuite de la politique de convergence tarifaire :
Concernant la baisse de la part des services dont la valeur du ratio « moyens alloués/mesures gérées » est supérieure
à la valeur moyenne nationale majorée de 10 %, (12,6 % à 11,6 %) elle est liée à une politique volontariste de
convergence tarifaire à la baisse de la part des services sur-dotés.
S’agissant des services bénéficiant d’un ratio inférieur à 10 % de la valeur moyenne nationale, la diminution de la part
de ces services est liée à un rattrapage des services ayant une valeur de point service très en deçà de la moyenne.
Le financement sous forme de dotation globale permet donc, grâce à la mise en place d’indicateurs tenant compte de
la charge de travail des services, d’améliorer et d’optimiser l’allocation du financement public et de réduire les écarts
entre les services les mieux dotés et les moins dotés. Les résultats de cette politique de convergence tarifaire doivent
toutefois également s’apprécier au regard des évolutions respectives des budgets et de l’activité (nombre de points).
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

11 – Prime d'activité et autres dispositifs

9 435 152 823
10 223 538 087

9 435 152 823
10 223 538 087

9 435 152 823

676 511
531 740

676 511
1 153 794

676 511

622 054
2 167 288
5 667 253

49 391 278
53 397 525

51 558 566
59 064 778

51 558 566

2 353 424
2 320 070

1 358 250
1 114 360

5 659 277
5 372 294

5 659 277

666 794 716
667 009 420

666 794 716
667 289 639

666 794 716

280 219
2 312 877
2 680 988

153 789 078
138 677 154

156 101 955
141 358 142

156 101 955

18 – Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens
migrants dans leur pays d’origine (ARFS)

200 000
131 068

200 000
135 000

200 000

3 932

19 – Stratégie interministérielle de Prévention et de Lutte
contre la Pauvreté des Enfants et des Jeunes

2 000 000
829 743

149 000 000
143 024 808

151 000 000
143 854 550

151 000 000

8 833 589

10 456 362 656

10 467 143 848

10 467 143 848

13 – Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations
14 – Aide alimentaire
15 – Qualification en travail social

1 947 603
1 937 865

16 – Protection juridique des majeurs
17 – Protection et accompagnement des enfants, des jeunes
et des familles vulnérables

Total des AE prévues en LFI

1 947 603

Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-9 738

Total des AE ouvertes

1 937 865

Total des AE consommées

1 937 865

+777 281 329
11 242 477 574
12 404 260

11 227 424 160

+777 271 591
11 244 415 439
11 241 766 285
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2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

11 – Prime d'activité et autres dispositifs

9 435 152 823
10 223 538 087

9 435 152 823
10 223 538 087

9 435 152 823

676 511
531 740

676 511
956 406

676 511

424 666
2 167 288
6 251 646

49 391 278
52 423 389

51 558 566
58 675 034

51 558 566

2 353 424
2 320 070

1 358 250
1 114 360

5 659 277
5 372 294

5 659 277

666 794 716
666 286 235

666 794 716
666 566 454

666 794 716

280 219
2 312 877
2 208 902

153 789 078
138 677 154

156 101 955
140 886 056

156 101 955

18 – Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens
migrants dans leur pays d’origine (ARFS)

200 000
131 068

200 000
135 000

200 000

3 932

19 – Stratégie interministérielle de Prévention et de Lutte
contre la Pauvreté des Enfants et des Jeunes

2 000 000
408 338

149 000 000
142 683 668

151 000 000
143 092 006

151 000 000

8 833 589

10 456 362 656

10 467 143 848

10 467 143 848

13 – Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations
14 – Aide alimentaire
15 – Qualification en travail social

1 947 603
1 937 865

16 – Protection juridique des majeurs
17 – Protection et accompagnement des enfants, des jeunes
et des familles vulnérables

Total des CP prévus en LFI

1 947 603

Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-9 738

Total des CP ouverts

1 937 865

Total des CP consommés

1 937 865

+778 780 750
11 243 976 995
11 897 773

11 225 385 699

+778 771 012
11 245 914 860
11 239 221 338
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2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

11 – Prime d'activité et autres dispositifs

5 910 669 613
6 127 254 078

5 910 669 613

5 910 669 613
6 127 254 078

676 511
334 396

676 511

291 065

676 511
625 461

2 167 288
3 829 382

49 754 285
46 939 979

51 921 573

51 921 573
50 769 361

6 144 246
1 246 441

6 144 246

4 481 792

6 144 246
5 728 233

647 221 843
640 368 921

647 221 843

6 600 086

647 221 843
646 969 007

17 – Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles
vulnérables

2 412 877
2 680 831

140 558 914
152 895 070

142 971 791

142 971 791
155 575 901

18 – Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur
pays d’origine (ARFS)

1 000 000
171 899

1 000 000

208 101

1 000 000
380 000

Total des AE prévues en LFI

4 580 165

6 756 025 412

6 760 605 577

6 760 605 577

Total des AE consommées

18 091 257

6 969 210 784

13 – Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations
14 – Aide alimentaire
15 – Qualification en travail social
16 – Protection juridique des majeurs

19 – Stratégie interministérielle de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté
des Enfants et des Jeunes

6 987 302 041

2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

11 – Prime d'activité et autres dispositifs

5 910 669 613
6 127 254 078

5 910 669 613

5 910 669 613
6 127 254 078

676 511
454 396

676 511

98 676

676 511
553 072

2 167 288
2 138 590

49 754 285
47 132 964

51 921 573

51 921 573
49 271 554

6 144 246
1 246 441

6 144 246

4 481 792

6 144 246
5 728 233

647 221 843
640 355 803

647 221 843

6 600 086

647 221 843
646 955 889

17 – Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles
vulnérables

2 412 877
2 747 541

140 558 914
152 920 957

142 971 791

142 971 791
155 668 498

18 – Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur
pays d’origine (ARFS)

1 000 000
171 899

1 000 000

208 101

1 000 000
380 000

Total des CP prévus en LFI

4 580 165

6 756 025 412

6 760 605 577

6 760 605 577

Total des CP consommés

16 274 786

6 969 536 538

13 – Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations
14 – Aide alimentaire
15 – Qualification en travail social
16 – Protection juridique des majeurs

19 – Stratégie interministérielle de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté
des Enfants et des Jeunes

6 985 811 324
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PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Crédits de paiement

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

1 947 603

1 937 865

1 947 603

Rémunérations d’activité

1 947 603

1 937 865

1 947 603

1 937 865

18 091 257

8 833 589

12 404 260

16 274 786

8 833 589

11 897 773

Dépenses de fonctionnement autres
que celles de personnel

2 306 135

4 453 424

7 959 584

1 074 497

4 453 424

7 305 147

Subventions pour charges de service
public

15 785 122

4 380 165

4 444 676

15 200 289

4 380 165

4 592 626

Titre 6 – Dépenses d’intervention

6 969 210 784

10 456 362 656

11 227 424 160

6 969 536 538

10 456 362 656

11 225 385 699

Transferts aux ménages

6 021 924 666

9 484 744 101

10 110 286 536

6 021 924 666

9 484 744 101

10 109 286 536

87 430 743

76 336 855

Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement

Transferts aux entreprises

76 340 090

1 937 865

87 442 559

Transferts aux collectivités territoriales

195 004 532

256 243 995

253 029 510

195 124 532

256 243 995

252 907 159

Transferts aux autres collectivités

675 941 496

715 374 560

776 677 371

676 150 485

715 374 560

775 749 446

Total hors FdC et AdP

10 467 143 848

10 467 143 848

-9 738

-9 738

Ouvertures et annulations* en titre 2
Ouvertures et annulations* hors titre 2
Total*

+777 281 329
6 987 302 041

+778 780 750

11 244 415 439

11 241 766 285

6 985 811 324

11 245 914 860

11 239 221 338

* y.c. FdC et AdP

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE REPORT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

22/02/2019

389 212

927 761

Total

389 212

927 761

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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ARRÊTÉS DE REPORT HORS TRANCHES FONCTIONNELLES ET HORS FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

10/03/2019

35 393 154

37 307 505

Total

35 393 154

37 307 505

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

DÉCRETS DE TRANSFERT
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

14/05/2019

38 204 386

38 204 386

21/05/2019

3 000 000

3 000 000

25/09/2019

2 000 000

2 000 000

Total

43 204 386

43 204 386

DÉCRETS DE VIREMENT
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

28/11/2019

400 000

400 000

Total

400 000

400 000

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

02/12/2019

785 103 349

784 149 870

9 738

9 738

Total

785 103 349

784 149 870

9 738

9 738

Autres titres

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

Autres titres

820 885 715

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

822 385 136

Autorisations d'engagement
Titre 2

9 738

Autres titres

43 604 386

Crédits de paiement
Titre 2

9 738

Autres titres

43 604 386
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ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES

Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû
en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des
comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le
chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances
pour 2019.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques
(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).
La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de
grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (10)
(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

120202

Exonération des prestations familiales, de l'allocation aux adultes handicapés ou des pensions
d'orphelin, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, de l'allocation
de garde d'enfant à domicile, et, depuis le 1er janvier 2004, de la prestation d'accueil du jeune
enfant

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

1 902

1 897

1 916

1 184

1 220

1 200

670

610

650

600

550

610

300

250

300

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1926
- Dernière modification : 2014 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du
fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-2°, 81-14° et 81-14° bis
110203

Crédit d'impôt pour frais de garde des enfants âgés de moins de 6 ans
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 1806664 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1988 - Dernière modification : 2004 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 200 quater
B

110110

Demi-part supplémentaire, ou quart de part supplémentaire en cas de résidence alternée des
enfants à charge, accordée aux parents isolés
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 1374699 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1995 - Dernière modification : 2002 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 194-II

110102

Demi-part supplémentaire pour les contribuables vivant seuls ayant eu à titre exclusif ou
principal, en vivant seuls, la charge d'enfants pendant au moins cinq ans
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 1097483 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1945 - Dernière modification : 2008 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 195-1a,b,e, 197-I-2

120501

Régime spécial d'imposition des assistants maternels et des assistants familiaux régis par les
articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles
Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1979
- Dernière modification : 1981 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du
fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 80 sexies

35

PLR 2019

Inclusion sociale et protection des personnes
PRÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Programme n° 304

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

210308

Crédit d'impôt famille

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

110

nc

115

115

100

110

54

55

48

15

nc

15

5

6

4

4 955

4 688

4 968

Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices
agricoles et bénéfices non commerciaux) et à l'impôt sur les sociétés
Bénéficiaires 2017 : 9705 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir
de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2003 - Dernière modification : 2008 Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale
non bornée - code général des impôts : 244 quater F, 199 ter E, 220 G, 223 O-1-f
110107

Maintien du quotient conjugal pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 152220 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1929 - Dernière modification : 2008 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 194

110223

Réduction d'impôt au titre de la prestation compensatoire versée sous forme d'argent ou
d'attributions de biens ou de droits ou sous forme de capital se substituant à des rentes
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 17231 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 2000 - Dernière modification : 2004 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 199
octodecies

120203

Exonération des allocations, indemnités et prestations d'assistance et d'assurance
Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Création : 1939 - Dernière
modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-9° et 81-9° quinquies

100202

Abattement en faveur des contribuables ayant des enfants mariés ou chargés de famille
rattachés à leur foyer fiscal
Déductions et abattements pratiqués sur le revenu global
Bénéficiaires 2017 : 3630 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1974 - Dernière modification : 2009 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 196 B

Coût total des dépenses fiscales
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DÉPENSES FISCALES SUBSIDIAIRES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (6)
(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire

110246

Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile (jusqu'en 2017: pour les contribuables
exerçant une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis au moins trois mois)

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

4 725

4 760

4 945

550

491

490

246

228

249

146

135

150

70

70

70

-

-

5 737

5 684

Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 1614900 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à
partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2006 - Dernière
modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 199 sexdecies-1 à 4
720107

Exonération des services rendus aux personnes physiques par les associations agréées en
application de l'article L. 7232-1 du code du travail
Exonérations
Bénéficiaires 2017 : 4736 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir
de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1991 - Dernière
modification : 1991 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 261-7-1° ter

730214

Taux de 10 % pour les services d'aide à la personne fournis à titre exclusif, ou à titre non
exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon
l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des
organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est
fixée par décret et taux de 5,5 % pour les prestations de services exclusivement liées aux
gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées
dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des
entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L.7232-1-1 du même code,
dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui
bénéficient d'une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l'article L.7232-1-2 du
même code
Assiette et taux
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1999 - Dernière
modification : 2013 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 279-i et 278-0 bis-D

110109

Demi-part supplémentaire ou quart de part supplémentaire en cas de résidence alternée, par
enfant à charge titulaire de la carte d'invalidité ou part supplémentaire par personne rattachée
au foyer fiscal titulaire de la carte d'invalidité
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 291042 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1963 - Dernière modification : 2002 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 195-2, 196
A bis

720108

Exonération des prestations de services et des livraisons de biens qui leur sont étroitement
liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés aux deux
premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des
enfants de moins de trois ans
Exonérations
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur Création : 2007 - Dernière modification : 2007 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 261-4-8 bis

110214

Réduction d'impôt au titre de l'emploi, par les particuliers, d'un salarié à domicile pour les
contribuables n'exerçant pas une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis
moins de trois mois
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 2285735 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1991 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : 2017 - Fin du fait
générateur : 2016 - code général des impôts : 199 sexdecies-1 à 3 et 5

Coût total des dépenses fiscales

5 904
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ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME
Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Crédits de paiement
Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI
Consommation

11 – Prime d'activité et autres dispositifs

9 435 152 823
10 223 538 087

9 435 152 823
10 223 538 087

9 435 152 823
10 223 538 087

9 435 152 823
10 223 538 087

676 511
1 153 794

676 511
1 153 794

676 511
956 406

676 511
956 406

51 558 566
59 064 778

51 558 566
59 064 778

51 558 566
58 675 034

51 558 566
58 675 034

3 711 674
3 434 429

5 659 277
5 372 294

3 711 674
3 434 429

5 659 277
5 372 294

16 – Protection juridique des majeurs

666 794 716
667 289 639

666 794 716
667 289 639

666 794 716
666 566 454

666 794 716
666 566 454

17 – Protection et accompagnement des
enfants, des jeunes et des familles
vulnérables

156 101 955
141 358 142

156 101 955
141 358 142

156 101 955
140 886 056

156 101 955
140 886 056

200 000
135 000

200 000
135 000

200 000
135 000

200 000
135 000

151 000 000
143 854 550

151 000 000
143 854 550

151 000 000
143 092 006

151 000 000
143 092 006

1 947 603

10 465 196 245

10 467 143 848

1 947 603

10 465 196 245

10 467 143 848

-9 738

+777 281 329

+777 271 591

-9 738

+778 780 750

+778 771 012

Total des crédits ouverts

1 937 865

11 242 477 574

11 244 415 439

1 937 865

11 243 976 995

11 245 914 860

Total des crédits consommés

1 937 865

11 239 828 420

11 241 766 285

1 937 865

11 237 283 473

11 239 221 338

0

+2 649 154

+2 649 154

0

+6 693 522

+6 693 522

13 – Ingénierie, outils de la gouvernance et
expérimentations
14 – Aide alimentaire
15 – Qualification en travail social

1 947 603
1 937 865

18 – Aide à la réinsertion familiale et sociale
des anciens migrants dans leur pays
d’origine (ARFS)
19 – Stratégie interministérielle de Prévention
et de Lutte contre la Pauvreté des Enfants
et des Jeunes
Total des crédits prévus en LFI *
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

Crédits ouverts - crédits consommés

1 947 603
1 937 865

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI
Autorisations d'engagement
Titre 2

PLF
Amendements
LFI

Autres titres

Crédits de paiement
Total

1 947 603

7 695 212 846

7 697 160 449

0

+2 769 983 399

1 947 603

10 465 196 245

Titre 2

Autres titres

Total

1 947 603

7 695 212 846

7 697 160 449

+2 769 983 399

0

+2 769 983 399

+2 769 983 399

10 467 143 848

1 947 603

10 465 196 245

10 467 143 848
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RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ
Autorisations d'engagement
Titre 2

Mise en réserve initiale

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

9 738

313 881 391

313 891 129

9 738

313 881 391

313 891 129

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

9 738

313 881 391

313 891 129

9 738

313 881 391

313 891 129

Réserve disponible avant mise en place
du schéma de fin de gestion (LFR de fin
d'année)
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

11 242 477 574

11 243 976 995

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

11 239 828 420

11 237 283 473

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

0

11 237 283 473

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

2 649 154

0

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 net
(R3 = R1 + R2)

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

RESTES À PAYER
Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 brut
(R1)

2 327 320
Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2018
(R2)

-4 972

–

=

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R4 = R3 – P3)

2 322 348

11 237 283 473

-11 234 961 124

AE engagées en 2019

CP consommés en 2019
sur engagements 2019

Engagements 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R5 = E2 – P4)

(E2)

–

11 239 828 420

(P4)

0

=

11 239 828 420
Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2019
(R6 = R4 + R5)

4 867 295
Estimation des CP 2020
sur engagements non
couverts au 31/12/2019
(P5)

0

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2020
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2019
(P6 = R6 – P5)

4 867 295
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JUSTIFICATION PAR ACTION

Action 11
Prime d'activité et autres dispositifs

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

9 435 152 823

9 435 152 823

10 223 538 087

10 223 538 087

Crédits de paiement

9 435 152 823

9 435 152 823

10 223 538 087

10 223 538 087

L’action 11 finance à titre principal la prime d’activité, entrée en vigueur au 1er janvier 2016. En 2019, les crédits
d’intervention consommés sur cette action s’élèvent à 10 223 538 087 € en AE = CP.
La catégorie « Transfert aux ménages » comprend les dépenses de prestation de la prime d’activité, des aides
exceptionnelles de fin d’année, du RSA jeunes et du RSA recentralisé en Guyane et à Mayotte. La catégorie
« Transfert aux autres collectivités » comprend quant à elle les frais de gestion afférents à la prime d’activité, au RSA
jeunes et au RSA en Guyane et à Mayotte versés aux organismes gestionnaires (CNAF et CC-MSA).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 6 : Dépenses d’intervention

9 435 152 823

10 223 538 087

9 435 152 823

10 223 538 087

Transferts aux ménages

9 435 152 823

10 081 452 488

9 435 152 823

10 081 452 488

Transferts aux autres collectivités
Total

142 085 599
9 435 152 823

10 223 538 087

142 085 599
9 435 152 823

10 223 538 087

La consommation des crédits de l’action 11 se décompose comme suit :

PRIME D’ACTIVITE
La prime d’activité est un complément de revenu mensuel versé sous condition de ressources aux travailleurs, dès
18 ans, qu’ils soient salariés ou indépendants. Elle remplace, depuis le 1er janvier 2016, le volet « activité » du RSA et
la prime pour l’emploi (PPE).
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Afin de cibler les foyers modestes, le barème de la prime d’activité est largement familialisé : il tient compte de la
composition familiale et des ressources de l’ensemble des membres du foyer. Une composante individuelle, le bonus,
est également introduite afin d’inciter à l’activité. Le bonus est versé à chaque membre du foyer dont les revenus sont
supérieurs à 0,5 Smic. Il augmente de façon linéaire de 0,5 à 1 Smic, où il atteint son montant maximal et reste stable.
Le montant maximum du bonus était de 70 euros pour chaque travailleur membre du foyer dont les revenus sont égaux
à 1 Smic. Il a depuis été augmenté de 90 euros à compter du 1er janvier 2019, conformément à l’engagement
présidentiel. Il atteint donc désormais 160 euros.
Les versements du programme 304 aux organismes de sécurité sociale (ACOSS/CNAF et CCMSA) en charge du
versement de la prime d’activité aux bénéficiaires se sont établis à 9 572,8 M€ en AE = CP en 2019 (frais de gestion
compris).
La prévision sous-jacente aux crédits ouverts en LFI, frais de gestion compris, pour 2019 s’établissait à 8 782 M€ et se
décomposait comme suit :
•

Prévision sous-jacente du tendanciel au PLF : 6 140 M€ ;

•

Gel du montant forfaitaire (non indexation) : - 157 M€ ;

•

Revalorisation de 90€ du bonus individuel (mesure annoncée par le Président de la République dans le cadre
du projet de loi portant Mesures d’urgence économiques et sociales) : 2 800 M€ ;

L’exécution budgétaire 2019 concernant la prime d’activité s’élève à 9 573 M€ pour un montant de crédits votés en LFI
2019 de 8 782 M€. Le dépassement de 791 M€ s’explique par un impact de la réforme plus important qu’anticipé. Cette
mesure a non seulement eu pour effet d’augmenter substantiellement le montant de la prime, d’élargir le champ des
bénéficiaires potentiels, mais a constitué une publicité forte autour de la prime d’activité permettant d’augmenter son
taux de recours.
Ainsi que le mentionne le rapport d’évaluation de la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité, qui a été remis
au Parlement en octobre 2019, le nombre de foyers allocataires de la prime d’activité s’élevait à 4 117 730 en mars
2019, dont 3 973 377 foyers allocataires du régime général (CNAF), soit 96,5 %, et 144 353 foyers allocataires du
régime agricole (CCMSA), soit 3,5 %. En tenant compte des conjoints, enfants et autres personnes à charge, la prime
d’activité a concerné 8,23 millions de personnes en mars 2019.
Le nombre de foyers allocataires supplémentaires liés à la réforme est estimé par la CNAF à 1 250 000, dont 700 000
étaient éligibles à la prime d’activité avant la réforme mais n’y recouraient pas (appelés « anciens éligibles nouveaux
recourants ») et 550 000 sont devenus éligibles avec la réforme (« nouveaux éligibles nouveaux recourants »). Les
allocataires nouvellement éligibles ont des revenus plus élevés que les autres foyers bénéficiaires de la prime
d’activité : 57 % d’entre eux ont des revenus supérieurs à 1 500 euros mensuels par unité de consommation alors que
ce n’est le cas que de 5 % des foyers allocataires déjà éligibles et déjà recourants. Ce sont plus souvent des
personnes seules sans enfant et des couples biactifs.
En mars 2019, parmi les foyers allocataires du régime général, 91 % perçoivent au moins un bonus et 48 % perçoivent
un bonus maximal pour au moins un adulte (responsable de dossier ou conjoint).
En conséquence, le montant moyen mensuel versé par foyer bénéficiaire du régime général augmente. Il s’élève à 186
euros en mars. Les foyers déjà éligibles et déjà recourants en 2018 voient leur montant moyen de prime augmenter de
52 euros avec la revalorisation, pour atteindre en moyenne 217 euros mensuels. Les nouveaux recourants ont en
moyenne des revenus plus élevés et perçoivent donc des montants moyens de prime d’activité plus faibles. C’est
particulièrement vrai pour les nouveaux éligibles qui sont entrés dans le dispositif grâce au recul du point de sortie. Ils
perçoivent 57 euros par mois en moyenne, ce qui représente seulement 2 % de leurs ressources mensuelles.
Les ressortissants du régime agricole perçoivent, pour leur part, 195 euros de prime d’activité en moyenne chaque
mois.
Les caractéristiques globales de l’ensemble des bénéficiaires de la prime d’activité ont évolué :
•

En termes de configuration familiale, les nouveaux éligibles sont plus souvent des couples (36 %) que la
moyenne des bénéficiaires de la prime d’activité (27 %).

•

La revalorisation s’appliquant aux bonifications individuelles, elle touche particulièrement les couples biactifs :
ils sont 31 % parmi les « nouveaux éligibles nouveaux recourants » contre 13 % en moyenne sur l’ensemble
des foyers bénéficiaires.

•

Les familles monoparentales sont également plus nombreuses (+183 000 en mars 2019) même si leur part
relative baisse (20 % en mars 2018 contre 23 % en mars 2019).
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Par ailleurs, les bénéficiaires de la prime d’activité sont plus nombreux parmi les tranches de revenus plus élevées.
Entre mars 2018 et mars 2019, le nombre de foyers dont les revenus sont compris entre 1 250 euros et 2 000 euros et
plus est passé de 39 % à 55 %. A contrario, le nombre de foyers dont les revenus sont inférieurs à 1 000 euros est
passé de 41 % à 30 %.
Tableau : Répartition par tranches de revenus d'activité mensuels du foyer – régime général uniquement

Aides exceptionnelles de fin d’année
Par mesure de solidarité à l’égard des ménages les plus modestes, le versement d’une aide exceptionnelle de fin
d’année, dite « prime de Noël », a été instauré en 1998. Cette aide a été depuis reconduite chaque année, par voie
réglementaire. Le programme 304 supporte le financement de ces aides qui sont servies aux bénéficiaires du revenu
de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation équivalent retraite et de
l’allocation transitoire de solidarité. Ces aides sont versées par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF),
la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et Pôle emploi. Le nombre de bénéficiaires de ces aides est estimé à
2 320 000, dont 387 000 allocataires de Pôle emploi et 1 933 000 allocataires des caisses de sécurité sociale. Le
montant reste inchangé depuis sa création, à savoir 152,40 € pour une personne seule.
Le RSA jeunes actifs
Le montant total des dépenses liées au RSA jeune actifs d’élève à 4 108 964 €. Ces dépenses correspondent à la
composante « socle » du « RSA jeunes actifs ». Des frais de gestion sont versés aux caisses de sécurité sociale, pour
un montant de 82 179 €.
Enfin, selon la CNAF, cette prestation bénéficie à environ 700 foyers en 2019.
Le RSA recentralisé en Guyane et à Mayotte
L’action 11 finance également le RSA pour les départements de Guyane et de Mayotte. L’État a repris le financement
du RSA dans les départements de Guyane et de Mayotte depuis le 1er janvier 2019 compte tenu de la croissance
particulièrement dynamique des effectifs et de la dépense. Les compétences relatives à l’instruction, l’attribution et
l’orientation des bénéficiaires sont déléguées de droits aux caisses gestionnaires.
Le montant total des dépenses liées au RSA recentralisé s’élève à 176 651 877 €.
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Action 13
Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

676 511

676 511

1 153 794

1 153 794

Crédits de paiement

676 511

676 511

956 406

956 406

Les crédits de l’action 13 soutiennent les pratiques innovantes dans le champ de la cohésion sociale portée par le
secteur associatif ou par les services déconcentrés. Ils financent un appui méthodologique pour renforcer leur capacité
à jouer un rôle de catalyseur d’expériences de terrain et à mettre en lien les partenaires potentiels, ce qui favorise la
mobilisation au service de l’innovation.
Des erreurs d’imputation ont été constatées, le montant réel des crédits exécutés sur l’action 13 s’élève à 832 054 € en
AE et 634 666 € en CP.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

622 054

424 666

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

622 054

424 666

Titre 6 : Dépenses d’intervention

676 511

Transferts aux collectivités territoriales

531 740

676 511

146 066

531 740
146 066

Transferts aux autres collectivités

676 511

385 674

676 511

385 674

Total

676 511

1 153 794

676 511

956 406

Système d’information « protection juridique des majeurs » (PJM): 471 903 € en AE et 282 742 € en CP
La DGCS a pour ambition d’organiser et de dématérialiser, sécuriser et optimiser les processus métiers dans le
domaine de la protection juridique des majeurs en 3 ans.
Dans ce cadre, il a été décidé de recourir à l’assistance d’un prestataire conseil en maîtrise d’ouvrage (AMOA) qui
apporte un appui méthodologique, s’assure des trajectoires fonctionnelles, de la tenue des instances de gouvernance,
du pilotage et du suivi du programme, planifie et prépare des ateliers métiers, notamment en phase d’avantprogramme « transformation numérique PJM & tarification ».
Ce programme fait l’objet d’un cofinancement par le Fonds pour la transformation de l'action publique : budget total
estimé à 3,27 M€ toutes prestations comprises (hors RH ministérielles & infrastructures) dont 2,17 M€ du FTAP.
Les points conseil budget : 106 € en AE et 20 106 € en CP pour :
•

L’association « France Économie sociale et familiale » (France-ESF) : formations à la gestion budgétaire et au
maillage social du territoire : 10 000 € en CP ;

•

L’association « Finances & Pédagogie » : formations à la relation bancaire : 10 000 € en CP.

Le marché passé avec « Finances & Pédagogie » et « France ESF » portait sur l’élaboration et le test de contenus et
modalités de formation du réseau expérimental des points conseil budget (PCB). Il était composé de deux lots
thématiques, le premier lot (France ESF) portait sur la gestion budgétaire et le maillage territorial, le second lot
(Finances & Pédagogie) portait sur la relation bancaire.
En 2018, les premiers livrables prévus par le marché ont été remis, à savoir les supports pédagogiques qui seront
utilisés lors de sessions de formations tests auprès des personnels des PCB existants, puis en 2019, ont été transmis
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par les deux prestataires la restitution des évaluations des sessions, ainsi que des supports pédagogiques revus en
fonction de celles-ci.
Enfin, afin d’outiller les acteurs de l’éducation financière et budgétaire, dont principalement les Points conseils budget
labellisés en 2019, les supports pédagogiques ont été publiés sur le site « mesquestionsd’argent » de la Banque de
France.
Agence nationale des solidarités actives : 175 000 € en AE et en CP
175 000 € ont été versés au titre du programme d’accompagnement au service de l’innovation et de l’expérimentation
sociales pour l’évolution des politiques et des pratiques. Plus particulièrement ont été développées en 2019 dans le
cadre de ce partenariat, des actions d’appui au déploiement de l’emploi accompagné et de la démarche évaluative du
dispositif, de soutien à l’animation du Haut Conseil du Travail Social et du club des territoires regroupant des conseils
départementaux et aux travaux sur la participation des familles les plus fragiles visant à accompagner la mise en
œuvre concrète de démarches de participation sur trois territoires.
Mouvement national des chômeurs et des précaires : 15 000 € en AE et en CP
Il s’agit de la mise en place d’une action sur l’expression et la représentation collectives et organisées des chômeurs et
personnes en situation de précarité. Les objectifs de cette action sont la lutte contre l’isolement des demandeurs
d’emplois, l’accès à la vie et à l’expression collective et associative, l’accompagnement vers la connaissance et l’usage
des droits.
NADEGE SEVERAC : 24 300 € en AE et 17 460 € en CP
Achat d'une prestation d'accompagnement de la démarche de consensus relative aux interventions de protection de
l’enfance à domicile. La méthodologie d’une démarche de consensus nécessitant de mobiliser les connaissances
scientifiques disponibles sur le sujet traité aux niveaux national et international, la prestation d’accompagnement avait
pour principaux objectifs :
•

la réalisation d’une revue de littérature faisant état des pratiques existantes et mises en œuvre dans les
interventions à domicile en protection de l’enfance ;

•

la contribution à la rédaction du rapport final.

IDEAL Connaissances : 56 400 € en AE
Mise à disposition d'une plateforme de services pour les agents de la DGCS et des services déconcentrés.
En vue d’accompagner la mise en œuvre
protection des personnes vulnérables, un
mise à disposition d’une plateforme de
départementaux à destination des agents
sociale.

des politiques décentralisées dans le champ de l’inclusion sociale et de la
partenariat a été développé avec Idéal connaissances SAS qui permet la
services reliée aux collectivités territoriales et notamment aux Conseils
de la DGCS et des services déconcentrés dans le champ de la cohésion

SI décisionnel transverse : 69 345,13 € en AE et 69 345,13 € en CP
Afin d’assurer sa mission de pilotage stratégique, la DGCS a besoin de collecter de manière automatisée des données
externes détenues en majorité par des producteurs indépendants tels la CNAV, la CNAM, la CNAF, la DREES, la
DGFIP, l’INSEE, les CD et de les croiser dynamiquement afin d’en extraire toutes les données utiles.
L’étude de cadrage, confiée à un prestataire de service spécialisé en big data et data science, a montré la nécessité de
mettre en place une plateforme big data de la cohésion sociale sur laquelle seront mis en œuvre progressivement les
cas usages métiers.
Le cadrage a permis de définir une expression générale de besoins, des principes directeurs d’architecture pour la
cible du SI Décisionnel (le programme POSEIDON = ensemble de projets portés par des cas d’usage métiers) et de
choisir le cas d’usage pilote « Le suivi de la masse salariale des ESMS ».
Fondation Armée du salut (FADS) : 20 000 € en AE et en CP
•

Conseils régionaux des personnes accueillies (CRPA) : 4 604 € en AE et en CP. Il s’agit de soutenir la mise en
œuvre des vingt-deux conseils régionaux des personnes accueillies (« CRPA ») qui traitent de l’ensemble des
politiques liées à la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et prioritairement de la politique de lutte
contre le sans abrisme et le mal logement ;
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Centre national des personnes accueillies (CNPA) : 15 396 € en AE et en CP. La FADS organise et anime le
CNPA en étroite collaboration avec les personnes accueillies ou accompagnées ou l’ayant été. À ce titre, la
FADS sollicite les personnes accueillies ou accompagnées souhaitant sur la base du volontariat participer aux
réunions du CNPA.

Wavestone Advisors: 35 012 € en CP
Ce marché consiste en la réalisation d’un audit suivi de préconisations sur les outils et méthodes de pilotage
budgétaire de la politique de soutien à la parentalité. Cet audit doit permettre de disposer à terme :
•

d’une méthode de synthèse annuelle des crédits consacrés au soutien à la parentalité par l’ensemble des
acteurs publics ou privés chargés d’une mission de service public concourant à la mise en œuvre de cette
politique ;

•

d’une méthode de suivi et de compte-rendu annuel de la mise en œuvre de la politique de soutien à la
parentalité par l’ensemble des acteurs publics ou privés chargés d’une mission de service public concourant à
la mise en œuvre de cette politique.

Action 14
Aide alimentaire

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

51 558 566

51 558 566

59 064 778

59 064 778

Crédits de paiement

51 558 566

51 558 566

58 675 034

58 675 034

Le montant total des crédits consommés en 2019 sur l’action 14 s’élève à 59 064 778 € en AE et 58 675 034 € en CP.
Selon l’étude INCA3 relative aux consommations alimentaires des français, 8 millions de personnes se déclarent en
insécurité alimentaire pour des raisons financières. Les associations d’aide alimentaire déclarent quant à elles environ
5 millions d’inscrits chaque année, dont 1/3 d’enfants de moins de 15 ans. Cette situation a des impacts sanitaires
mais également sociaux.
La lutte contre la précarité alimentaire est menée selon une approche interministérielle, l’action du Ministère des
solidarités et de la santé étant complémentaire des mesures portées par le programme national pour l’alimentation, le
programme national nutrition santé ainsi que par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le
rapport de l’IGAS portant sur l’évolution du soutien public à la lutte contre la précarité alimentaire, publié en décembre
2019, met en évidence la nécessité de mettre en œuvre une politique systémique en la matière, en s’appuyant
notamment sur les territoires. Le programme national de l’alimentation prévoit quant à lui que soient identifiées les
priorités de chaque région sur cette politique - en s'appuyant sur les comités régionaux de l’alimentation - et que soient
soutenues les initiatives incluant la lutte contre la précarité alimentaire dans le cadre des projets alimentaires
territoriaux.
Le ministère des solidarités et de la santé utilise notamment à cette fin l’action 14 du programme 304 « inclusion
sociale et protection des personnes » qui est l’un des outils financiers lui permettant de déployer sa politique au plus
près des territoires. Ces crédits financent pour l’essentiel l’achat de denrées destinées à être distribuées par les
associations habilitées, soit au titre du marché centralisé cofinancé par le Fonds Européen d’aide au plus démunis, soit
au titre des crédits nationaux aux épiceries sociales. Le solde permet de subventionner au niveau national le travail
d’animation des têtes de réseau ainsi que des projets d’approvisionnement spécifiques (fruits et légumes, produits de
la mer), et au niveau déconcentré le fonctionnement des acteurs locaux. 0,2 % des crédits sont consacrés à des
projets lauréats de l’appel à projet du Programme National pour l’Alimentation, et qui relèvent d’approches
systémiques, c’est-à-dire répondant à la fois à des enjeux agro-alimentaires, environnementaux et sociaux.
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Des crédits sont aussi délégués aux services déconcentrés chargés de la cohésion sociale pour l’appui à la gestion
locale de l’aide alimentaire, au fonctionnement des lieux de stockage et de distribution et au repérage de projets
innovants sur les territoires. Ces crédits doivent aussi permettre de favoriser l’accès à une alimentation de qualité pour
les personnes en situation de précarité alimentaire et de soutenir les actions contribuant au développement des
capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement, tout en assurant une bonne couverture
du territoire et en appuyant les actions de coopération qui permettent de mieux répondre aux besoins.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

2 167 288

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
Subventions pour charges de service public

Crédits de paiement

Réalisation

5 667 253

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

2 167 288

3 526 130

Réalisation

6 251 646
3 525 690

2 167 288

2 141 123

2 167 288

2 725 956

Titre 6 : Dépenses d’intervention

49 391 278

53 397 525

49 391 278

52 423 389

Transferts aux ménages

49 391 278

27 786 390

49 391 278

26 786 390

Transferts aux collectivités territoriales
Transferts aux autres collectivités
Total

51 558 566

191 980

191 980

25 419 154

25 445 018

59 064 778

51 558 566

58 675 034

Le tableau précédent présente des erreurs d’imputations, les dépenses de l’action 14 se répartissent comme suit :

Au niveau central : 4 434 827 € en AE et 4 434 867 € en CP
Les crédits exécutés ont permis de financer les subventions suivantes :
•

Croix rouge française : 170 000 € pour le soutien à la mise en œuvre de l’aide alimentaire ;

•

Restaurants du cœur : 225 000 € pour le soutien à la mise en œuvre de l’aide alimentaire ;

•

Fédération française des banques alimentaires (FFBA) : 1 000 000 € pour le soutien à la mise en œuvre de
l’aide alimentaire ;
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•

Secours populaire français : 171 600 € pour le soutien à la mise en œuvre de l’aide alimentaire ;

•

Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires : 2 150 000 € destinés d’une part à l’achat
de fruits et légumes dans le cadre de chantiers d’insertion en complément de ceux collectés aux fins de mise à
disposition de ces produits aux associations distribuant l’aide alimentaire (1 600 000 €) et d’autre part au
fonctionnement de cette association (550 000 €) ;

•

Paniers de la mer : 395 959 € pour le développement de leur activité (126 000 €) et l’achat de produits de la
mer aux fins de mise à disposition aux associations distribuant l’aide alimentaire (269 959 €) ;

•

IMAGINE 84 : 72 308 € pour le soutien à la mise en œuvre de l’aide alimentaire ;

•

Réseau Cocagne : 180 000 € pour l’achat de fruits et légumes destinés aux personnes en situation de
précarité ou d’exclusion ;

•

Association Vrac : 70 000 €, lauréat 2019 de l’appel à projet du programme national de l’alimentation.

Participation à l’appel à projet du programme national de l’Alimentation
Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation lance chaque année un appel à projets national réunissant le soutien
du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, du ministère des solidarités et de la santé, de l'agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et du commissariat général à l’égalité des territoires (CGET).
31 projets sélectionnés sur 244 déposés s’inscrivent dans au moins un des quatre axes prioritaires de la politique
publique de l’alimentation qui visent notamment :
•

La justice sociale pour garantir l’accès de tous à une alimentation de qualité, sûre et en quantité suffisante,
ainsi que l'insertion et la réinsertion par les métiers de l'alimentation et de l'agriculture ;

•

L’ancrage territorial pour renforcer le lien entre l’agriculture et la société, notamment en favorisant un
approvisionnement de proximité et de qualité.

En 2019, le MSS a participé à hauteur de 200 K€ sur une enveloppe de 1,6 M€.
Épiceries sociales : 8 372 084 € en AE et en CP
Les épiceries sociales et solidaires se sont structurées autour d’un principe : proposer en libre-service des denrées
contre une participation financière proportionnelle à la valeur des produits. Ce mode de distribution permet notamment
aux personnes qui y ont recours d’être actrices de leur alimentation, de se positionner en tant que consommateurs.
Parmi la diversité des dispositifs visant à lutter contre la précarité alimentaire, les épiceries sociales intègrent des
enjeux importants : respect du principe de dignité des personnes, développement du pouvoir d’agir, offre alimentaire
de qualité.
Cette forme d’aide alimentaire qui n’est pas un dispositif d’urgence mais contribue plutôt à prévenir la dégradation de
situation de personnes en précarité alimentaire complète l’offre.
En 2019, les crédits se répartissent comme suit :
•

Imagine 84 : 140 000 € ;

•

Association nationale de développement des épiceries solidaires : 3 670 084 € ;

•

Fédération française des banques alimentaires 4 252 000 €. Pour la première année, la FFBA gère
directement les achats en faveur des partenaires de son réseau de banques alimentaires.

•

Les banques alimentaires de l’île de la Réunion et de la Guadeloupe : 90 K€ : les crédits versés directement
aux deux BA permettent d’expérimenter pour la première année, la gestion directe auprès des épiceries
sociales, en outre-mer, sans passer par un marché centralisé.

•

Croix Rouge française : 220 000 € : les crédits versés à la CRF ciblent des solutions innovantes comme
l’épicerie sociale itinérante à Mayotte.

Au niveau déconcentré : 16 296 214 € en AE et 16 308 277 € en CP
Les crédits exécutés ont permis la mise en œuvre du stockage, du transport et de la distribution de l’aide alimentaire,
dans les conditions d’hygiène et de sécurité réglementaire, ainsi que l’accueil et l’accompagnement des bénéficiaires
(location de locaux, entretien, fluides, matériel, etc.), l’achat local de denrées manquantes, les projets innovants ou
encore la prise en compte de situations spécifiques régionales, telles que celle de Calais : il s’agit de financer le
dispositif annoncé par le Président de la République le 16 janvier 2018, en vue de la prise en charge globale par l’État
de la distribution de denrées alimentaires aux personnes migrantes sur Calais, le besoin est évalué localement à
3,5 M€. La prestation est réalisée dans le cadre d’un marché public pluriannuel, sur la base deux distributions
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quotidiennes de repas 7j/7 (environ 1500 repas / jour distribués) organisés sur site, comprenant un petit déjeuner
complet et un repas complet comprenant deux rations alimentaires.

Contribution nationale au FEAD (volet privation alimentaire, hors assistance technique) : 27 786 390 € en AE et
26 786 390 € en CP
•

Part nationale pour l’achat de denrées et le forfait logistique : 12 953 153 € en AE=CP

Les achats de denrées dans le cadre du FEAD sont réalisés par FranceAgriMer. Cet établissement public, sous tutelle
du ministère de l’agriculture et de l'alimentation, réalise les appels d’offres et gère ce dispositif. Les denrées ainsi
achetées sont mises à disposition des têtes de réseaux associatives œuvrant dans le champ de l’aide alimentaire,
habilitées et sélectionnées pour être organisations partenaires directes du FEAD par la DGCS en tant qu’autorité de
gestion. La contribution nationale au titre des achats de denrées est de 12 336 336 € en AE et en CP.
L’établissement FranceAgriMer verse également un forfait logistique aux associations du FEAD à hauteur de 5 % des
dépenses d’achat de denrées et destiné à compenser les coûts supportés pour la gestion administrative, le transport et
le stockage des denrées financées par le FEAD. La contribution nationale au titre des forfaits logistique est de
616 817 € en AE et en CP.
Pour l’année 2019, le montant des crédits du FEAD pour l’achat de denrées et le forfait logistique aux associations
s’élève à 86,3 M€ dont 73,4 M€ de contribution européenne.
•

Compensation des refus d’apurement de l’UE : 13 333 237 € en AE=CP

Le montant de la contribution nationale au FEAD en 2019 comprend également une part de crédit servant à compenser
à l’opérateur FranceAgriMer les refus d’apurement de l’Union Européenne. Cette dépense s’est élevée en 2019 à
13,3 M€.
•

Steaks hachés non conformes FEAD 2018 : 1 500 000 € en AE et 500 000 € en CP

Suite à la non-conformité détectée en février 2019 sur les lots de steaks hachés de la campagne FEAD 2018, il a été
décidé que le stockage des denrées encore présentes au sein des associations seraient pris en charge par l’État. Dans
l’attente de la fin du contentieux avec le fournisseur Voldis, l’enveloppe financière pour la prise en charge des frais de
stockage par FranceAgriMer a été prévue à hauteur 1,5 M€ (entièrement sur crédits nationaux), dont 500 000 € ont été
déjà versée à cet opérateur en 2019.
Dépenses d’assistance technique : 36 420 € en AE et 634 573 € en CP
•

Convention contrôles sur place : 2 279,57 € en AE et 587 112,57 € en CP

Cela correspond à une opération engagée au titre des dépenses d’assistance technique du FEAD visant à compenser
FranceAgriMer pour le financement des contrôles sur place au sein des associations pour la campagne FEAD 2019,
intégrant également des vérifications du conditionnement des denrées des campagnes FEAD 2017 et 2018. Cette
opération a été financée à hauteur de 15 % par des crédits nationaux et 85 % par des crédits européens.
•

Contrôle qualité gestion : 42 480 € en CP

Au titre d’une opération engagée au titre des dépenses d’assistance technique du FEAD. Il s’agit d’un marché d’appui
à la conception et à la réalisation du dispositif de contrôle qualité gestion (CQG) dans le cadre du programme FEAD,
conclu en 2018 avec le cabinet Ernst & Young et payé en 2019. Ce marché a été financé à hauteur de 15 % par des
crédits nationaux et 85 % par des crédits européens ;
•

Saisies automatisées sur E-Synergie : 29 160 € en AE

Achat d'une prestation de conception, programmation et mise en production d'un robot logiciel destiné à la saisie
automatisée des opérations des campagnes FEAD 2016, 2017 et 2018 du Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis
(FEAD). Un marché a été conclu en 2019 avec le cabinet Ernst&Young et une partie de la dépense a été payée en
2019 (22 680 € TTC). Cette opération a été financée à hauteur de 15 % par des crédits nationaux et 85 % par des
crédits européens.
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Licence informatique UiPath pour les saisies automatisées sur E-Synergie : 4 980 € en AE=CP

En complément de l’achat d’un robot logiciel de saisie automatisée sur E-Synergie, la DGCS a dû acquérir en 2019 un
accès à la licence informatique UiPath qui a été commandée et payée en 2019 auprès de l’Union des groupements
d’achat publics (UGAP). Cette opération a été financée à hauteur de 15 % par des crédits nationaux et 85 % par des
crédits européens
Subvention pour charges de service public 2 138 843 € en AE et en CP correspondent à la subvention pour charge
de service public (SCSP) versée à FranceAgriMer pour la gestion du FEAD.

Action 15
Qualification en travail social

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

1 947 603

3 711 674

5 659 277

1 937 865

3 434 429

5 372 294

Crédits de paiement

1 947 603

3 711 674

5 659 277

1 937 865

3 434 429

5 372 294

La qualification en travail social recouvre des actions de développement des ressources pédagogiques nationales et
d’appui au développement de l’emploi social, qui se déclinent au niveau national et au niveau régional, par
l’intermédiaire des services déconcentrés.
Le montant des crédits exécutés sur l’action 15 en 2019 s’élève à 5 372 294 € en AE et en CP.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

1 947 603

1 937 865

1 947 603

1 937 865

Rémunérations d’activité

1 947 603

1 937 865

1 947 603

1 937 865

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

2 353 424

2 320 070

2 353 424

2 320 070

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

2 353 424

2 200 930

2 353 424

2 200 930

1 358 250

1 114 360

1 358 250

1 114 360

Subventions pour charges de service public
Titre 6 : Dépenses d’intervention

119 140

Transferts aux ménages
Transferts aux entreprises
Transferts aux collectivités territoriales

119 140

87 551

87 551

2 400

2 400

9 600

9 600

Transferts aux autres collectivités

1 358 250

1 014 808

1 358 250

1 014 808

Total

5 659 277

5 372 294

5 659 277

5 372 294

Certification professionnelle : 4 292 731 € en AE et en CP
Depuis 2015, l’action intègre la prise en charge des dépenses liées aux processus de certification de certains diplômes
d’État en travail social, regroupant la certification classique et la certification par validation des acquis de l’expérience
(VAE). Cette enveloppe comprend les dépenses relatives à la rémunération et à l’indemnisation des membres des
jurys, dont le traitement administratif est externalisé depuis 2011 à l’agence de services et de paiement, les frais de
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gestion de cet opérateur, ainsi que sa rémunération au titre des tâches administratives et logistiques liées à
l’organisation des certifications professionnelles par VAE dans le champ social (en complément de l’École des hautes
études en santé publique (EHESP) pour le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service
d'intervention sociale (CAFDES)).
Cette dépense se répartit comme suit :
•

1 937 865 € pour les dépenses relatives à la rémunération et à l’indemnisation des membres des jurys, dont le
traitement administratif est externalisé depuis 2012 à l’Agence de services et de paiement (ASP) ;

•

2 194 866 € pour les frais de gestion et la rémunération de l'ASP au titre des tâches administratives et
logistiques liées à l’organisation des certifications professionnelles par VAE dans le champ social ;

•

160 000 € pour des dépenses similaires de l’École des hautes études en santé publique (EHESP) au titre de la
VAE du diplôme d’État de certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale dont elle assure la gestion.

Au niveau national : 397 140 € en AE et en CP
Les crédits exécutés ont permis le financement de trois associations afin de mener des actions de soutien et de
partenariat notamment auprès du réseau des établissements de formation. La principale association bénéficiant de ce
soutien est l’Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale (UNAFORIS) qui
bénéficie d’un soutien financier de 210 000 €. Grâce à ce financement, l’UNAFORIS a apporté sa contribution à
plusieurs mesures prévues dans le cadre du plan d’action en faveur du travail social et du développement social,
notamment sur la réingénierie de diplômes du travail social. L’association a, par ailleurs, contribué au développement
d’actions de formation continue en lien avec les politiques publiques (protection de l’enfant, lutte contre les violences
faites aux enfants, fonction de référent de parcours complexe, participation des personnes accompagnées à la
pédagogie (formation de formateurs)) et poursuivi sa démarche d’amélioration de la qualité des formations dispensées
par les établissements de formation adhérents.
Deux autres associations (l’association internationale pour la formation, la recherche et l’intervention sociale (AIFRIS)
et le centre d'études, de documentation, d'information et d'action sociales (CEDIAS)) ont été soutenues pour un
montant 5 000 € chacune, également sur des mesures en lien avec la promotion du travail social, comme le
développement de la recherche en travail social.

Au niveau déconcentré : 682 424 € en AE et en CP
Les crédits exécutés ont permis le financement d’actions locales d’appui au développement de la formation et de
l’emploi social, dont :
•

le soutien et l’accompagnement de la généralisation de la gratification pour les étudiants en travail social
relevant de l’enseignement supérieur ;

•

les actions visant à soutenir la finalisation de la structuration des pôles ressources recherche régionaux ;

•

les actions de professionnalisation, destinées prioritairement aux membres des jurys de certification ainsi
qu’aux formations de tuteurs référents de sites qualifiants pour l’accueil des étudiants en travail social en
parcours d’alternance.
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Action 16
Protection juridique des majeurs

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

666 794 716

666 794 716

667 289 639

667 289 639

Crédits de paiement

666 794 716

666 794 716

666 566 454

666 566 454

Les crédits de l’action 16 concourent au financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et des mandataires exerçant à titre individuel.
Les mesures de protection juridique des majeurs, prononcées par le juge des tutelles, concernent les personnes qui ne
sont pas en mesure de pourvoir à leurs intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de leurs facultés
mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté. La personne chargée d’exécuter la mesure
de protection peut être un membre de la famille de la personne protégée ou un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs (MJPM).
Trois catégories de MJPM peuvent être désignées : les services mandataires, les mandataires individuels et les
préposés d’établissements.
Le financement des mesures de protection se caractérise par un système de prélèvement sur les revenus des majeurs
protégés, et, à titre subsidiaire, lorsque la participation financière de la personne protégée est inférieure au coût de sa
mesure, un financement public.
Les mandataires individuels sont financés uniquement par l’État et les services mandataires perçoivent un financement
à hauteur de 99,7 % par l’État et de 0,3 % par les départements.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

280 219

280 219

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

280 219

280 219

Titre 6 : Dépenses d’intervention

666 794 716

Transferts aux ménages
Transferts aux entreprises
Transferts aux collectivités territoriales

667 009 420

666 794 716

666 286 235

829 038

829 038

87 366 173

87 377 989

1 543 790

1 543 790

Transferts aux autres collectivités

666 794 716

577 270 419

666 794 716

576 535 418

Total

666 794 716

667 289 639

666 794 716

666 566 454

Les dépenses inscrites en fonctionnement correspondent à des erreurs d’imputation constatées sur la dépense locale
de deux régions et relèvent en fait de l’intervention (paiement de factures de mandataires individuels).
Les dépenses au titre de la protection juridique des majeurs s’élèvent au total, en 2019, à 667 289 639 € en AE et
666 566 454 € en CP. L’écart avec le montant des crédits inscrits en LFI de 0,9 M€ en AE s’explique par les difficultés
d’appréhension des nouvelles modalités de financement fixées dans le cadre de la réforme du barème intervenue fin
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2018 qui a notamment nécessité un aménagement du calendrier de la campagne tarifaire 2019. Par ailleurs, le reliquat
supplémentaire de 0,8 M€ en CP correspond au montant des charges à payer sur l’exercice suivant.
Le nombre de mesures financées en 2019 est de :
•

386 156 pour les services mandataires

•

95 236 pour les mandataires individuels

S’agissant des services tutélaires , le montant des crédits alloués s’élève à 574 178 586 € en AE et à
573 441 029 € en CP.
La mise en place d’indicateurs tenant compte de la charge de travail des services a permis d’améliorer et d’optimiser
l’allocation du financement public. Parmi les indicateurs applicables au secteur, trois sont particulièrement
représentatifs et permettent d’identifier les évolutions :
•

le « poids moyen de la mesure du majeur protégé » permet d’évaluer la complexité de prise en charge des
mesures et de connaître son évolution d’année en année. Cet indicateur est calculé au moyen d’une cotation
qui valorise chaque type de mesures par un nombre de points qui reflètent le poids de la prise en charge
induite. Trois critères sont pris en compte dans cette cotation en points : la nature de la mesure (mesure
d’accompagnement judiciaire, curatelle renforcée, curatelle simple, tutelle), sa durée (moins de trois mois, plus
de trois mois, sorties) et le lieu d’exercice de la mesure (établissement ou domicile) ;

•

la « valeur du point service » (ou coût unitaire du point) permet de suivre l’évolution du coût de gestion des
mesures dans leur ensemble. Elle correspond au budget du service rapporté au nombre de points ;

•

le « nombre de points par ETP » permet de connaître le rapport entre les moyens en personnel mis en œuvre
et l’évolution de l’activité et donne donc des informations sur l’évolution de la qualité de prise en charge des
majeurs protégés.

Tableau de synthèse des indicateurs :

L’évolution de l’indicateur « poids moyen de la mesure du majeur protégé » montre que le poids des mesures gérées
par les services tutélaires évolue peu, même si, depuis 2016, il est en légère progression.
Concernant la « valeur du point service », elle diminuait depuis 2016 du fait d’une progression des budgets des
services moins importante que l’évolution du nombre de points. En 2019, elle progresse à nouveau (+1,5 %)
permettant de rattraper la baisse des exercices précédents.
La qualité de la prise en charge est relativement stable.

S’agissant des mandataires individuels , le montant des crédits alloués s’élève à 88 801 369 € en AE et
88 815 740 € en CP.
Le nombre de mesures confiées aux mandataires individuels progresse de 10 %. Cette progression des mesures est
liée à différents paramètres :
•

la progression du nombre de mandataires agréés : en 2019, le nombre de mandataires financés a progressé
de 4,9 % passant de 2 105 à 2 208. Les juges confient donc les nouvelles mesures à ces nouveaux
mandataires ;

•

même si les textes ne précisent pas de critères dans l’affectation d’une mesure à un mandataire judiciaire, il
s’avère que les mandataires individuels se voient confier une part importante de personnes âgées. Or, avec le
vieillissement de la population, la part des personnes âgées dépendantes placées sous mesure de protection
augmente également.
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S’agissant du dispositif d’information et de soutien aux tuteurs familiaux (ISTF), le montant des crédits alloués
s’élève à 4 309 685 € en AE et en CP.
En 2019, 164 services financés ont mis en place cette information sur les territoires. Le nombre total d’ETP affectés à
cette activité est de 97,5 ETP, soit en moyenne 1 par département.
La mise en œuvre de l’ISTF au niveau local se fait selon différents modes et modalités d’intervention. Elle peut ainsi
prendre la forme :
•

de prestations individualisées : permanences téléphoniques, physiques ou rendez-vous personnalisés. Ces
permanences peuvent se faire soit dans les locaux du porteur de projet soit à l’extérieur notamment dans les
tribunaux ou les maisons de la justice et du droit ;

•

d’actions collectives : organisation de conférences, rencontres avec les familles ;

•

d’outils d’information et de conseil : plaquettes d’information, supports techniques et modèles de documents.

Le tableau suivant montre la part des intervenants mettant en œuvre ces différentes actions en 2019.

Action 17
Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

156 101 955

156 101 955

141 358 142

141 358 142

Crédits de paiement

156 101 955

156 101 955

140 886 056

140 886 056

Les crédits de l’action 17 du programme 304 financent principalement :
•

L’appui au dispositif d’accueil et d’orientation des mineurs non accompagnés (MNA) ;

•

Le développement des démarches d’adoption internationale par le biais notamment de l’agence française de
l’adoption (AFA) ;

•

Le groupement d’intérêt public pour l’enfance en danger (GIPED), composé du service national d’accueil
téléphonique pour l’enfance en danger (SNATED) et de l’observatoire national pour la protection de l’enfance
(ONPE) ;
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•

Le soutien à des têtes de réseaux associatifs partenaires dans le domaine de la protection et de
l’accompagnement de l’enfance, de l’adolescence et des familles vulnérables ;

•

Le soutien aux dispositifs en faveur des jeunes constitués principalement par les points d’accueil et d’écoute
jeunes (PAEJ).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

2 312 877

Crédits de paiement

Réalisation

2 680 988

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

2 312 877

Réalisation

2 208 902

100 000

496 575

100 000

461 372

2 212 877

2 184 413

2 212 877

1 747 530

Titre 6 : Dépenses d’intervention

153 789 078

138 677 154

153 789 078

138 677 154

Transferts aux collectivités territoriales

141 243 995

127 466 740

141 243 995

127 466 740

12 545 083

11 210 414

12 545 083

11 210 414

156 101 955

141 358 142

156 101 955

140 886 056

Subventions pour charges de service public

Transferts aux autres collectivités
Total

A noter qu’une dépense de 17 789 € en AE et en CP imputée sur l’action 13 « ingénierie, outils de la gouvernance et
expérimentations » relevait en fait de l’action 17. Par conséquent, après retraitement, l’exécution réelle sur l’action 17
s’élève ainsi à 141 375 931 € en AE et 140 903 845 € en CP.
Les crédits de fonctionnement comprennent principalement des dépenses de contentieux et d’ingénierie ainsi
que le financement de l’agence française de l’adoption.
Les frais de justice recouvrent principalement le paiement des honoraires d’avocats dans le cadre de
l’accompagnement juridique ou la défense des intérêts des pupilles de l’État, lorsqu’ils sont mis en cause dans une
procédure juridictionnelle ou victimes d’infractions et parties civiles à une action pénale. En 2019, les dossiers de 35
pupilles ont été pris en charge pour un montant de 89 707 €.
Les autres dépenses portent sur des contentieux divers représentant 51 424,38 € dont la majeure partie, soit 41 554 €,
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et plus largement des frais de procès pour différents
contentieux concernant des services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), des associations pour les
personnes aveugles ou malvoyantes (APAM) dans le cadre de la protection des majeurs, des contentieux en matière
de refus ou de retrait d’agrément pour l’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de
contentieux de RSA, etc.
Seuls deux contentieux ont fait l’objet de l’indemnisation d’un préjudice moral pour un montant total de 9 870 € dans le
cas d’un refus et d’un retrait d’agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs.
L’agence française de l’adoption (AFA), opérateur de l’État, a bénéficié d’une subvention pour charge de service public
à hauteur de 2 184 413 € en AE et 1 747 530 en CP.
Les crédits d’ingénierie qui représentent 290 050 € en AE et 254 846 € en CP financent la prise en charge du numéro
« 116 000 enfants disparus » assurée au moyen de deux marchés engagés en 2017 pour une durée d’un an
reconductible au maximum trois fois.
A noter que le montant réellement engagé au titre de ces marchés s’élève à 317 350 €. Toutefois, la clôture d’un
engagement non soldé concernant une autre opération antérieure à 2019 a donné lieu à un retrait d’engagement de
27 300 € ramenant la consommation 2019 à 290 050 € en AE.
•

La fourniture et mise en service d’un service d’accueil téléphonique dédié à la disparition d’enfants, marché
dévolu au prestataire INEO, ont été exécutés à hauteur de :
- AE : 100 550 €
- CP : 38 046 €
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L’accompagnement et le suivi des familles confrontées à la disparition d’un enfant, marché dévolu au Centre
Français de Protection de l’Enfance-CFPE Enfants disparus puis repris par la Fondation MEQUIGNON sous le
nom de marque « Droit d’enfance » ont représenté :
- AE : 216 800 €
- CP : 216 800 €

Enfin, 65 395 € en AE et en CP ont été affectés au paiement des frais de gestion versés à l’Agence de services et de
paiement (ASP) en charge du traitement des demandes de remboursement des dépenses engagées par les
départements dans le cadre de l’évaluation et la mise à l’abri des mineurs non accompagnés (MNA).
Les dépenses d’intervention recouvrent à titre principal les contributions de l’État aux dispositifs de prise en charge
des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés (évaluation et mise à l’abri, ainsi que contribution aux
dépenses d’aide sociale à l’enfance des départements pour ces publics). Elles comprennent également le financement
local des points d’accueil et d’écoute jeune. Des subventions attribuées aux associations intervenant au niveau
national en faveur de la famille et de l’enfance ainsi que des études portant sur l’évaluation des dispositifs sont aussi
imputées dans cette catégorie de dépenses.
Le montant total des dépenses d’intervention sur cette action en 2019 s’élève à de 138 677 154 € en AE et en CP, soit
un taux d’exécution de 90,2 %. La différence par rapport à la LFI est liée à une exécution moindre des crédits alloués
au second dispositif MNA de prise en charge partielle par l’État des dépenses d’aide sociale à l'enfance (ASE) des
départements suite à une révision des modalités de financement.
Les crédits dépensés au niveau central
Au niveau central, 130 143 514 € en AE et en CP ont permis de financer, outre les mesures à destination des MNA,
des associations nationales œuvrant dans le champ de la famille et de l’enfance et de verser une subvention au GIP
Enfance en danger.
Le groupement d’intérêt public enfance en danger (GIPED) regroupe :
•

Le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED) : numéro gratuit, qui permet de
répondre, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, à des appels concernant des situations d’enfants en danger ou en risque
de l’être et, si nécessaire, de transmettre ces informations aux départements pour évaluation, de conseiller et
d’orienter les appelants ;

•

L’observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) (nouvelle appellation de l’observatoire national de
l’enfance en danger (ONED), à la suite de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de
l’enfant), dont l’objectif est d’améliorer les connaissances en matière de protection de l’enfance (recensement
des pratiques de prévention et de dépistage, recueil et analyse des données et des études concernant la
protection de l’enfance, etc.) ainsi que la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs.

Le GIPED a reçu une dotation de 2,3 M€ en AE et en CP.
Les subventions aux associations œuvrant sur le plan national versées par le ministère ont représenté une
dépense de 1 M€ en AE et en CP et permis le soutien de 45 associations œuvrant dans les domaines suivants : les
services aux familles, la médiation familiale, la protection de l’enfance, l’adoption, la jeunesse et la lutte contre les
dérives sectaires.
Les dépenses au titre des mineurs non accompagnés (MNA)
La loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a pérennisé le dispositif de mise à l’abri,
d’évaluation et d’orientation mis en place en 2013.
Une réforme des modalités de participation financière forfaitaire de l’État à la phase de mise à l’abri et d’évaluation des
personnes se présentant comme MNA a été adoptée en 2019.
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Pour les évaluations réalisées à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2019-670 du 27 juin 2019 et
à l’arrêté du 28 juin 2019 pris pour son application, la participation forfaitaire financière de l’État à la phase de mise à
l’abri et d’évaluation des personnes se présentant comme MNA est fixée à :
•

500 € par jeune ayant bénéficié d’une évaluation sociale et d’une première évaluation de ses besoins en
santé,

•

Auxquels s’ajoutent 90 € par jour de mise à l’abri pendant 14 jours, puis 20 € par jour pendant neuf jours
maximum pour chaque jeune effectivement mis à l’abri.

Pour les dépenses antérieures à 2019, le barème précédemment en vigueur (soit 250 € par jour, dans la limite de cinq
jours par jeune évalué) demeurait applicable.
En ce qui concerne la participation financière exceptionnelle de l’État à la prise en charge des MNA dans le cadre de
l’ASE, de nouvelles modalités de financement ont été aussi convenues. La prolongation de cette aide exceptionnelle
en 2019 s’est effectuée sur la base de 6 000 € par jeune MNA supplémentaire pris en charge par l’ASE au 31/12/2018
par rapport au 31/12/2017 pour 75 % des jeunes concernés.
Le montant total dédié à ces deux dispositifs en 2019 s’est élevé à 126 887 661 € en AE et en CP dont 93 M€ au titre
des dépenses d’évaluation et de mise à l’abri des jeunes et 34 M€ au titre de la prise en charge forfaitaire partielle par
l’État des dépenses d’aide sociale à l’enfance.

Les crédits dépensés au niveau déconcentré
Au niveau local, les crédits de l’action 17 ont permis de financer pour l’essentiel, les points d’accueil et d’écoute des
jeunes (PAEJ) à hauteur de 8 523 040 € en AE et en CP. En tenant compte de l’erreur d’imputation précitée, au total
28 389 € en AE et en CP ont été consacrés au soutien d’autres actions locales.
L’exécution des dépenses locales s’élèvent ainsi à un total de 8 551 429 € en AE et en CP.
Les points accueil écoute jeunes (PAEJ) sont des lieux de proximité, inconditionnels et réactifs qui permettent de
maintenir une réponse inconditionnelle, immédiate et de proximité aux besoins des jeunes vulnérables âgés de 12 à 25
ans et de leur entourage. Ils ont pour objectif de prévenir les situations à risques pour éviter les décrochages et les
ruptures des adolescents et jeunes adultes, de rétablir le dialogue et restaurer des liens de confiance entre ces jeunes
et leur famille, les adultes, les institutions et la société dans son ensemble et participer à leur « mieux être ». Situés au
carrefour des récents enjeux sociaux et de santé pour les jeunes, les PAEJ sont des maillons essentiels de la chaîne
préventive entre repérage et accompagnement vers la prise en charge.
Le public des PAEJ ne se limite pas aux jeunes (12-26 ans) : les personnes accueillies peuvent aussi être des
membres de leurs familles, de leur entourage ou de professionnels.
Afin de réaffirmer les missions socles des PAEJ et donner une nouvelle impulsion à ce dispositif de proximité, le cahier
des charges des PAEJ a été rénové. Il vise le renforcement des modes d’intervention et d’organisation des PAEJ en
fixant des plages minimums d’accueil inconditionnel par semaine et un nombre minimum de trois équivalents temps
plein (ETP) par PAEJ. La gouvernance de ce dispositif est également rénovée tant au niveau national qu’au niveau
régional et départemental.
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Action 18
Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (ARFS)

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

200 000

200 000

135 000

135 000

Crédits de paiement

200 000

200 000

135 000

135 000

L’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (ARFS) est entrée en vigueur
le 1er janvier 2016. Elle est gérée par un fonds dédié relevant de la Caisse des dépôts et consignations.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

3 932

3 932

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

3 932

3 932

Titre 6 : Dépenses d’intervention

200 000

131 068

200 000

131 068

Transferts aux ménages

200 000

131 068

200 000

131 068

Total

200 000

135 000

200 000

135 000

Les dépenses de fonctionnement correspondent au coût de traitement prévisionnel des dossiers par la Caisse des
dépôts.
Les crédits sont versés au fonds de gestion de l’ARFS :
•

Recettes : 135 000 € ont été versés depuis le programme 304 en 2019.

•

Dépenses : 118 360,53 € ont été versées au titre des prestations. Nous ne disposons pas encore du montant
des frais de gestion facturés par la Caisse des dépôts.

Au total, sur l’année 2019, 26 personnes ont bénéficié de l’aide, parmi lesquelles 17 demandes initiales, 8 premiers
renouvellements et 1 deuxième renouvellement. Le montant total de prestation versé en 2019 s’élève à de
118 360,53 €, soit un montant moyen de 4 552,33 € par bénéficiaire.
La LFI pour 2020 a modifié les dispositions relatives à l’ARFS afin de lever les freins qui ont empêché ce dispositif
d’atteindre de manière efficiente le public cible, et qui ont été identifiés dans les rapports de Mme Stella Dupont,
députée, et de l’IGAS. Cette réforme entrera en vigueur au 1er juillet 2020.
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Action 19
Stratégie interministérielle de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté des Enfants et des Jeunes

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

151 000 000

151 000 000

143 854 550

143 854 550

Crédits de paiement

151 000 000

151 000 000

143 092 006

143 092 006

Des erreurs d’imputation ont été constatées, le montant réel des crédits exécutés sur cette action s’élève à
144 158 501,42 € en AE et 143 395 957,28 € en CP
L’écart entre les crédits inscrits en LFI et les crédits consommés est lié à plusieurs facteurs :
•

Une mise en réserve de précaution d’1 M€.

•

Un transfert de 5 M€ vers le programme 230 pour financer la mesure des petits déjeuners à l’école.

•

Un virement de 400 000 € vers le programme 124 pour financer des études sur les dépenses d’insertion.

•

Une sous-exécution résiduelle car certaines dépenses prévues en fin d’exercice n’ont pas pu être engagées
et/ou décaissées et comptabilisées sur l’exercice budgétaire 2019 ; les crédits correspondants ont été
demandés en reports (34 382,81 € en AE et 787 221,90 € en CP).

•

Une subvention d’un montant de 142 000 € versée à la Fédération française des banques alimentaire et
imputée sur l’action 14.
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Le Fonds d’appui aux politiques d’insertion
Créé par l’article 89 de la loi de finances pour 2017, le fonds d’appui aux politiques d’insertion apporte un financement
spécifique aux départements ayant contractualisé avec l’État sur des objectifs communs en matière de politiques
d’insertion.
Doté en 2017 par un prélèvement sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ce fonds a
fait l’objet en 2018 et en 2019 d’une dotation budgétaire à hauteur de 50 M€ en LFI.
88 départements ont bénéficié de ce fonds au titre de l’année 2019 pour un montant de 49 M€.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté lancée par le Président de la République le 13 septembre 2018
porte une double ambition : la prévention, afin que les enfants pauvres d’aujourd’hui ne soient pas les adultes pauvres
de demain, et l’émancipation sociale par l’activité et le travail.
La stratégie comporte deux volets : un volet de contractualisation avec les conseils départementaux et un ensemble de
mesures hors contractualisation favorisant, notamment l’accès aux biens essentiels et l’insertion des publics.
Sa mise en œuvre s’effectue sous l’égide des préfets de région, épaulés depuis le 2 septembre par 18 commissaires à
la lutte contre la pauvreté. Ils sont garants de l’avancement de la stratégie dans les territoires, notamment en présidant
des conférences régionales nourries par les travaux de 15 groupes de travail par région. Les commissaires sont
également chargés de suivre la contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales, et supervisent l’évaluation
de l’exécution des conventions conjointement avec les conseils départementaux par l’intermédiaire d’un rapport
d’exécution.
Les commissaires doivent porter une attention particulière aux résultats et à l’exécution des conventions d’appui à la
lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi. En lien avec les Préfets de région, ils sont chargés du pilotage, du suivi et
de l’évaluation territoriale de la stratégie de lutte contre la pauvreté.
La contractualisation entre l’État et les conseils départementaux
La contractualisation s’établit avec les départements, chefs de file en matière sociale, et certaines métropoles. La
collectivité intervient en cofinancement à hauteur de 50 % a minima sur chacune des actions de la convention.
Les conventions portent sur un nombre limité d’objectifs qui en constituent le socle, adossés à des indicateurs de
réalisation et de résultat. S’y ajoutent des actions consacrées à des initiatives portées par les départements qui
s’inscrivent dans les axes de la stratégie.
Les mesures qui en constituent le socle sont les suivantes :
•

Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ;

•

Mettre l’accent sur l’insertion des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

•

Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles, en particulier en généralisant les
démarches de premier accueil social inconditionnel de proximité et de référent de parcours.
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Pour certains territoires sont également financés la création ou le renforcement de maraudes mixtes associant les
compétences logement / hébergement / scolarisation de l’État et les compétences d’action sociale et de protection de
l’enfance des départements ainsi que le renforcement ou la création d’actions de terrain relevant de la prévention
spécialisée.
Des actions, venant s’ajouter aux objectifs cités précédemment, sont également consacrées à des initiatives portées
par les départements et s’inscrivent dans les axes de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
104 collectivités (à l’exception des Yvelines et des Hauts-de-Seine, ainsi que de la collectivité d’Outre-mer SaintBarthélemy) sont signataires d’une convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi. Les
conventions sont signées pour une durée de 3 ans et feront l’objet d’un avenant annuel fixant leur montant. Structurées
autour de documents de cadrage, qu’il s’agisse des instructions à destination des services ou des documents de
référence propres à chaque mesure explicitant les attendus, les conventions sont le fruit d’échanges fructueux entre
les services déconcentrés de l’État et ceux des collectivités et métropoles. Ils soulignent la volonté de ces acteurs de
s’engager dans la lutte contre la pauvreté en adaptant les mesures et financements aux besoins des territoires.
Les conventions ont permis de faire émerger des actions innovantes dans les territoires. Celles-ci pourront faire l’objet
de réflexions en vue d’un possible essaimage et renforcent la confiance placée dans les territoires pour lutter
efficacement contre la pauvreté.
A l’issue d’un travail mené en collaboration entre les services de l’État et des départements, une matrice d’indicateurs
constitue le socle de l’évaluation des résultats obtenus et favorise un reporting séquencé sur chacune des mesures de
la contractualisation. En mars 2020, les départements et métropoles ayant contractualisé produiront un rapport
d’exécution des crédits qui leur ont été versés et justifieront des résultats obtenus. Les commissaires dédiés à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté qui ont été nommés et placés auprès des préfets de région analyseront ces
rapports avec les services de l’État. Cette analyse permettra d’établir le montant du soutien financier de l’État pour
l’année 2020.
Les mesures hors contractualisation
Outre la contractualisation, la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté porte les mesures d’investissement
social suivantes :
En 2019, les actions mises en œuvre sont les suivantes :
•

Les Points conseil budget : La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté prévoit la
généralisation des points conseil budget avec à terme le déploiement de 400 structures sur l’ensemble des
régions dotées d’un forfait financier de 15 000€. Dès 2019, 150 PCB ont été labellisés suite au lancement d’un
appel à manifestation d‘intérêt sur huit territoires Auvergne Rhône Alpes, Centre Val de Loire, Grand Est,
Hauts de France, Ile-de-France, Occitanie, Pays de la Loire et La Réunion. La première vague de labellisation
a rencontré un grand succès avec une forte implication des têtes de réseau nationales. Toutes les structures
labellisées PCB proposent une offre de service garantissant l'accueil, l’écoute et l’information,
l’accompagnement budgétaire et l’accompagnement et l’inscription dans le maillage territorial.
Les PCB retenus ciblent principalement les UDAF (soit 40 % des PCB), les CCAS, et les associations Crésus.
Une évaluation in itinere par le cabinet EY (montant AE 20 281,34K€) a débuté en septembre 2019, elle vise
à évaluer la démarche de déploiement des PCB, leur plus-value sur la situation des personnes accompagnées
ainsi que la gouvernance mise en œuvre par les services de l’État. Cette évaluation se poursuit jusqu’en 2021.
Durant cette période, la collecte des données issues des rapports d’activité est faite directement par le cabinet
EY auprès des structures labellisées.

•

La mise en place d’une tarification sociale des cantines : cette mesure vise à inciter les communes de moins
de 10 000 habitants à mettre en place une tarification sociale pour l’accès à la cantine. L'Agence de services
et de paiement assure, pour le compte de l'État et en lien avec la Direction générale de la cohésion sociale,
l'instruction et le versement d’une aide de 2 € par repas facturé à la tranche la plus basse (maximum 1 €) d’un
barème qui doit en contenir au moins trois. Le soutien de l’État bénéficie aussi aux communes et
intercommunalités éligibles qui ont déjà mis en place une tarification sociale. A terme, la mesure a pour
objectif de concerner 70000 élèves pour 140 repas / an, dans les collectivités éligibles.
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Des crédits de gouvernance pour assurer un pilotage de l’ensemble de la stratégie, ils ciblent notamment :
1. des crédits d’animation régionale organisation de la concertation régionale et de la participation des
personnes,
2. une subvention à l’ANSA afin d’appuyer les référents des groupes thématiques régionaux et plus
spécifiquement le groupe transversal des personnes concernées,
3. enfin, des crédits ont été confiés aux commissaires pour financer des projets qui s’inscrivent dans le
cadre des objectifs de la stratégie et dans les travaux conduits par les groupes thématiques de la
région.

•

La mesure consacrée aux petits déjeuners à l’école a été transférée en gestion au ministère de l’éducation
nationale.

•

Enfin, des subventions ont été versées à des associations pour mettre en œuvre des actions innovantes sur
des thèmes prioritaires de la stratégie (enfance, insertion, accès à l’alimentation, etc.).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

2 000 000

829 743

2 000 000

408 338

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

2 000 000

829 743

2 000 000

408 338

149 000 000

143 024 808

149 000 000

142 683 668

Titre 6 : Dépenses d’intervention
Transferts aux entreprises
Transferts aux collectivités territoriales
Transferts aux autres collectivités
Total

62 170

62 170

115 000 000

123 671 334

115 000 000

123 548 983

34 000 000

19 291 304

34 000 000

19 072 515

151 000 000

143 854 550

151 000 000

143 092 006
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SYNTHÈSE DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

ASP - Agence de services et de paiement (P149)

74 207 000

74 207 000

146 775 479

146 775 479

Transferts

74 207 000

74 207 000

146 775 479

146 775 479

FranceAgriMer (P149)

22 085 000

22 085 000

29 927 513

29 512 346

0

0

2 141 123

2 725 956

22 085 000

22 085 000

27 786 390

26 786 390

Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150)

0

0

600

600

Transferts

0

0

600

600

AFA - Agence française de l'adoption (P304)

2 213 000

2 213 000

2 184 413

1 747 530

Subventions pour charges de service public

Subventions pour charges de service public
Transferts

2 213 000

2 213 000

2 184 413

1 747 530

Pôle emploi (P102)

0

0

59 969 799

59 969 799

Transferts

0

0

59 969 799

59 969 799

AFPA - Agence nationale pour la formation professionnelle des
adultes (P103)

0

0

119 140

119 140

Subventions pour charges de service public

0

0

119 140

119 140

98 505 000

98 505 000

238 976 943

238 124 894

2 213 000

2 213 000

4 444 676

4 592 626

96 292 000

96 292 000

234 532 268

233 532 268

Total
Total des subventions pour charges de service public
Total des transferts

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT CE PROGRAMME EST CHEF DE FILE
Opérateur

ETPT rémunérés
par ce
programme ou
Réalisation 2018
Prévision 2019
d'autres
Réalisation 2019
programmes

sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

0
0

24
30
24

10
15
10

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

24
30
24

10
15
10

0
0
0

0
0
0

0
0
0

AFA - Agence française de l'adoption

Total

ETPT rémunérés par les opérateurs

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019
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PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE
Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

Emplois sous plafond 2018

30

24

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018

0

0

Impact du schéma d'emplois 2019

0

0

Solde des transferts T2/T3

0

0

Solde des transferts internes

0

0

Solde des mesures de périmètre

0

0

Corrections techniques

0

0

Abattements techniques

0

0

Emplois sous plafond 2019 *

30

24

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

Schéma d'emplois 2019 en ETP

Prévision ETP

Réalisation ETP

0

0
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AFA - AGENCE FRANÇAISE DE L'ADOPTION

L’AFA a pour mission d’informer, de conseiller et de servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de
moins de quinze ans.
L’adoption internationale est marquée en 2019, comme les années précédentes, par une baisse notable du nombre
d’enfants proposés à l’adoption (421 adoptions, soit une baisse de 30 % par rapport à 2018). Tous les profils des
enfants sont dits « à besoins spécifiques » (enfants souffrant de pathologies, enfants de plus de cinq ans, fratries)
nécessitant un accompagnement et une préparation plus importantes des familles et des exigences plus fortes des
pays d’origine en matière de suivi post-adoption.
Le nombre d’adoptions réalisées par l’intermédiaire de l’AFA s’établit à 117 en 2019 (-4,8 % par rapport à 2018). Sa
part dans les adoptions internationales est de 27,8 %, ce qui représente une très légère hausse par rapport à 2018
(part de 27,1 %).
Dans ce contexte, la Cour des comptes, dans son rapport public de 2014 « L’organisation de l’adoption internationale
en France : une réforme à poursuivre » avait recommandé aux ministères de tutelle de l’agence d’engager une
réflexion sur les missions et les modalités d’intervention de l’agence, en l’inscrivant dans un questionnement plus large
sur l’adoption internationale en France et sur l’économie générale de son organisation afin de renforcer son efficacité.
Cette recommandation est toujours d’actualité, c’est pourquoi la convention d’objectifs et de performance pour la
période 2020-2022 intègre ces recommandations.
Dans le même sens, la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, annoncée le 14 octobre 2019
par le secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance, prévoit la création d’un nouvel organisme national de
gouvernance de la protection de l’enfance, regroupant à minima le Conseil national de la protection de l’enfance
(CNPE), le groupement d’intérêt public « Enfance en danger » (GIPED) et l’AFA.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P304 – Inclusion sociale et protection des
personnes

2 282

2 282

2 213

2 213

2 184

1 748

Subventions pour charges de service public

2 282

2 282

2 213

2 213

2 184

1 748

Total

2 282

2 282

2 213

2 213

2 184

1 748

Un taux de mise en réserve réduit sur la part des dépenses de personnel inscrites au budget initial 2019 de l’Agence
française de l’adoption a été appliqué à la subvention pour charge de service public qui lui a été versée. La réserve de
précaution représentait ainsi, au total, 1,29 %. L’opérateur disposant de suffisamment de trésorerie, le versement du
solde de la subvention prévue pour 2019 n’a pas été effectué.
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

Compte
financier
2019 *

1 549

dont charges de pensions civiles

27

Produits

1 457 Subventions de l'État
27

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

2 184

1 748

2 184

1 748

100

59

2 284

1 807

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

969

843 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

55

38 Autres produits

55

38

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

2 518

2 300 Total des produits

Résultat : bénéfice

Résultat : perte

Total : équilibre du CR

2 518

2 300 Total : équilibre du CR

234

493

2 518

2 300

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

179
70

Ressources

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

455 Capacité d'autofinancement
7 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
Total des emplois
Augmentation du fonds de roulement

Augmentation des dettes financières
249

462 Total des ressources
Diminution du fonds de roulement

249

462

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le budget initial 2019 validé par le conseil d’administration du 18 octobre 2018 était déficitaire, une partie de l’activité
courante étant financée sur le fonds de roulement. Considérant le niveau élevé de ce fonds de roulement, il a été
décidé de ne pas verser la dernière tranche de la subvention, décision actée par le conseil d’administration le 14
novembre 2019 dans le cadre d’un budget rectificatif. Le déficit a donc été supérieur à ce que prévoyait le budget
initial, mais cependant légèrement inférieur à ce que prévoyait le budget rectificatif.
Concernant les dépenses, l’écart entre le réalisé et le budget rectificatif s’explique d’une part par une sous
consommation de l’enveloppe de frais de personnel, liée à des vacances de postes plus ou moins longues, d’autre part
par un report des investissements en matière informatique, et enfin par une sous consommation de l’enveloppe de
fonctionnement due à des économies et au report ou à l’annulation de certaines actions prévues.

66

PLR 2019

Inclusion sociale et protection des personnes
Programme n° 304

O PÉRATEURS

Les encaissements et décaissements non budgétaires sont restés très mesurés et la variation du niveau de trésorerie
est quasi-équivalente à la variation du fonds de roulement.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

1 688

1 688

1 599

1 599

543

775

468

659

0

0

0

0

70

70

7

7

2 301

2 533

2 074

2 265

0

0

0

0

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

2 284

1 820

Subvention pour charges de service public

2 184

1 748

Autres financements de l’État

0

0

Fiscalité affectée

0

0

Autres financements publics

0

0

100

73

Recettes fléchées

0

0

Financements de l’État fléchés

0

0

Autres financements publics fléchés

0

0

Recettes propres fléchées

0

0

2 284

1 820

Recettes propres

Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)

0

0

249

444

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

Dépenses par
destination

1 688
1 599

543
468

775
659

0
0

0
0

70
7

70
7

2 301
2 074

2 533
2 265

Total

1 688
1 599

543
468

775
659

0
0

0
0

70
7

70
7

2 301
2 074

2 533
2 265

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Compte financier
2019 *

249

444

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

0

0

Autres décaissements non budgétaires

0

3

249

448

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

0

Abondement de la trésorerie fléchée

0

0

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

0

249

448

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

0

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

0

0

Autres encaissements non budgétaires

0

1

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

0

1

249

447

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)
Prélèvement sur la trésorerie fléchée

0

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

249

447

Total des financements

249

448

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

34

45

34

– sous plafond

24

30

24

– hors plafond

10

15

10

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

La sous-exécution du plafond d’emplois résulte notamment de vacances de postes constatées tout au long de l’année
à l’Agence française de l’adoption et du retard pris dans certains recrutements.
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PROGRAMME 157
Handicap et dépendance

PROGRAMME 157
HANDICAP ET DÉPENDANCE

Bilan stratégique du rapport annuel de performances
Objectifs et indicateurs de performance
Présentation des crédits et des dépenses fiscales
Justification au premier euro

70
74
79
88
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BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Virginie LASSERRE
Directrice générale de la cohésion sociale
Responsable du programme n° 157 : Handicap et dépendance

Les besoins d’aide à l’autonomie, qu’ils soient liés au handicap ou au grand âge, touchent aujourd'hui un nombre
croissant de familles. Plus de 1,7 million de personnes parmi les plus lourdement handicapées cumulent en effet
incapacité, limitation d’activité et invalidité reconnue. En outre, les perspectives démographiques montrent que
d’importants enjeux sont à venir, du fait de la perte d’autonomie consécutive au grand âge : 25 % des Français ont plus
de 60 ans aujourd’hui, et cette proportion atteindra 30 % en 2060.
L’objectif global du programme « Handicap et dépendance », piloté par la Direction générale de la cohésion sociale,
est de permettre aux personnes handicapées et aux personnes âgées en perte d’autonomie de choisir librement leur
mode de vie en leur facilitant l’accès au droit commun et en leur offrant des dispositifs adaptés à leurs besoins évalués
de façon individualisée.
La stratégie gouvernementale de prise en compte du handicap a pour finalité la mise en place d’une société dite
« inclusive ». Elle s’appuie sur deux axes pour y parvenir : la recherche d’une accessibilité universelle et la prise en
compte des spécificités d’un parcours de vie d’une personne en situation de handicap.
Le Gouvernement a fait du handicap une priorité du quinquennat, comme cela a été rappelé lors des comités
interministériels des 20 septembre 2017, 25 octobre 2018 et du 3 décembre 2019 . Les orientations en faveur des
personnes en situation de handicap, qui sont notamment portées par 17 hauts fonctionnaires au sein de chaque
ministère, visent à changer le regard de la société, à faciliter la vie au quotidien par une société plus accessible et à
apporter des réponses effectives aux besoins des personnes quel que soit leur handicap et leur âge et dans tous les
secteurs :
•

A l’école, les enfants qui en ont besoin devront avoir accès à un accompagnement adapté leur permettant une
scolarité et un accès aux activités périscolaires ou extrascolaires ;

•

En matière d’emploi, plusieurs mesures sont prévues pour favoriser l’accès à la formation professionnelle,
l’accompagnement dans leur évolution professionnelle et la diversification de l’offre de métiers vers lesquels
s’orientent les personnes handicapées. Un effort particulier est réalisé en faveur de l’apprentissage et de la
formation des demandeurs d'emploi ainsi que des incitations à l’embauche notamment par le déploiement des
services d'emploi accompagné ;

•

Dans les transports, 100 % des trajets accessibles seront identifiés et cartographiés pour renforcer la
mobilité ;

•

Afin d’améliorer l’accès au logement, les logements adaptés seront identifiés pour faciliter les recherches, les
habitats inclusifs seront favorisés par la levée d’obstacles administratifs ;

•

L’accessibilité des services publics numériques sera développée et l’innovation technologique pour les
personnes en situation de handicap soutenue ;

•

Une attention particulière sera apportée à la qualité de vie des aidants familiaux, notamment s’agissant de
leurs conditions de travail ;

Un nouveau comité interministériel s’est tenu le 3 décembre 2019. Il a permis de dresser un bilan des réalisations et de
mobiliser l’ensemble des ministères sur la mise en œuvre de mesures de simplification en faveur des droits des
personnes handicapées afin de lutter contre les ruptures de parcours.
Le Comité Interministériel du Handicap a aussi permis de réaffirmer le cap du Gouvernement : changer le quotidien
des personnes en situation de handicap.
Ce travail s’est appuyé sur les propositions du rapport « Plus simple la vie » du député Adrien Taquet et du conseiller
économique, social et environnemental Jean-François Serres.
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Pour 2020, le Gouvernement se fixe comme objectif la mise en œuvre de 22 nouvelles mesures destinées à faciliter le
quotidien des personnes handicapées. Afin de susciter la mobilisation et l’adhésion de l’ensemble des acteurs à la
construction de cette société inclusive, la prochaine Conférence nationale du handicap doit se tenir symboliquement le
11 février 2020, soit 15 ans après le vote de la loi de 2005.
Pour mieux accompagner les personnes avec autisme, une « Stratégie nationale pour l’autisme, au sein des
troubles du neuro-développement 2018-2022 », prenant la suite du 3ème plan autisme, a été présentée le 6 avril
2018 par le Premier ministre. Dotée d’un budget global de 342 M€, elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie de
transformation de l’offre médico-sociale avec l’objectif de développer davantage de services médico-sociaux et de
solutions innovantes s’articulant avec la scolarisation, l’habitat ou l’emploi en milieu ordinaire. Pour les enfants et
adolescents, comme pour les adultes, la totalité des mesures proposées sont inclusives.
La feuille de route « Grand âge et autonomie » présentée le 30 mai 2018 vise à renforcer la prévention de la perte
d’autonomie et à améliorer la qualité des soins et de l’accompagnement des personnes âgées dépendantes vivant à
domicile ou en établissements. Un débat et une concertation associant l’ensemble des acteurs et des citoyens se sont
tenus à l’automne 2018, afin de préparer le projet de loi annoncé par le président de la République sur la dépendance
qui interviendra en complément de la loi d’orientation et de programmation relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015.
S’agissant du handicap comme de la dépendance, la politique menée s’appuie sur de nombreux acteurs au plan
interministériel, plusieurs organismes sociaux, les collectivités territoriales et les acteurs associatifs et institutionnels
dont le rôle est particulièrement important. Ainsi, les établissements et services accueillant des personnes âgées et
des personnes handicapées sont financés sur les crédits de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie
(ONDAM), dans sa composante médico-sociale, abondés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA). Le recours à cet opérateur permet de rassembler les moyens mobilisables pour prendre en charge la perte
d’autonomie liée au handicap ou à l’âge, veiller à l’égalité de traitement sur le territoire, et développer la prévention et
l’anticipation du risque dépendance. Les dépenses publiques en ces domaines sont donc principalement retracées par
la loi de financement de la sécurité sociale.
Les collectivités territoriales, en premier lieu les conseils départementaux dont le rôle a été réaffirmé par la loi ASV en
tant que chef de file de la politique gérontologique, sont également fortement mobilisées pour répondre aux différents
besoins de ces personnes, en fonction de leur âge, de leur degré de handicap ou de perte d’autonomie, de la nature de
leurs restrictions en matière de participation à la vie sociale. C’est pourquoi la palette de réponses doit être diversifiée
en renforçant les solidarités locales pour une adaptation au plus près des besoins.
Au total, l’État, l’assurance maladie, la CNSA et les collectivités territoriales mobilisent des moyens financiers
considérables pour apporter à nos concitoyens les plus fragiles toute l’aide nécessaire à leur autonomie. Les dépenses
de protection sociale liées à la compensation de la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées (hors
dépenses de santé) se sont élevées à 67,1 milliards d’euros (Md€) en 2017, dont environ 23,6 Md€ en faveur des
personnes âgées et 43,5 Md€ pour les personnes handicapées (source : chiffres clés CNSA 2019).
La politique en faveur des personnes handicapées
Les crédits du programme 157 « Handicap et dépendance » contribuent très majoritairement au soutien du revenu des
personnes handicapées par le financement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), qui représente 86 % des
dépenses du programme.
La revalorisation de l’AAH, destinée à lutter contre la pauvreté des personnes auxquelles leur handicap interdit ou
limite fortement l’accès au travail, constitue un engagement présidentiel majeur mis en œuvre dès 2018. Une première
revalorisation exceptionnelle de l’allocation a en effet porté le montant mensuel versé pour une allocation à taux plein à
860 € en novembre 2018. Le montant plafond de référence est celui fixé pour un célibataire sans enfant.
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Une deuxième revalorisation exceptionnelle a été mise en œuvre pour porter le montant mensuel de l’AAH à taux plein
à 900 € au 1er novembre 2019. Il s’agit d’une hausse sans précédent, qui représente un effort de plus de 500 M€ en
2019 et de plus de 2 Md€ sur l’ensemble du quinquennat.
Parallèlement aux revalorisations exceptionnelles de cette prestation, un travail de rapprochement des règles de prise
en compte de la situation familiale des bénéficiaires de l’AAH avec celles applicables aux bénéficiaires d’autres
minima, au regard des disparités de traitement, mises en lumière tant par le rapport Sirugue de 2016 relatif à la
réforme des minima sociaux que par l’enquête de la Cour des comptes sur les prestations monétaires aux ménages
modestes, a été engagé, comme annoncé dans le cadre du comité interministériel du handicap de septembre 2017.
Enfin, depuis le 1 er décembre 2019, les compléments à l’AAH ont été simplifiés et le complément de ressources a
disparu pour les nouveaux entrants au profit de la majoration pour vie autonome. Une mesure transitoire permet de
préserver la situation des bénéficiaires actuels.
Le programme finance également l’«aide au poste » versée par l'État aux établissements et services d’aide par le
travail (ESAT), au titre de la garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH). Cette aide bénéficie à
quelques 120 000 personnes employées en ESAT. Le programme 157 retrace en outre les dépenses liées à
l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), qui vise à garantir un minimum de ressources aux bénéficiaires d’une
pension d’invalidité ou d’un avantage vieillesse s’ils sont atteints d’une invalidité générale réduisant leur capacité de
travail ou de gain d’au moins deux tiers.
Enfin, les crédits dédiés à l’emploi accompagné ont été augmentés de 40 % (+2 millions d’euros) entre 2018 et 2019
afin de mettre en œuvre les mesures s’inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme, notamment son
axe 4 « Promouvoir l’inclusion sociale des adultes » qui prescrit l’amélioration de l’insertion et du maintien en emploi en
milieu ordinaire des personnes handicapées souffrant de troubles autistique et ce quel que soit leur lieu de résidence.
L’AGEFIPH 1 et le FIPHFP 2 contribuent également au financement et au suivi effectif de ces mesures. A la fin de
l’année 2018, on dénombrait plus de 1 200 personnes accompagnées dans l’emploi. Le nombre de bénéficiaires est
depuis passé à près de 2 000 personnes accompagnées au 30 juin 2019, confirmant la montée en charge des
dispositifs, et serait proche de 3 000 personnes accompagnées fin 2019.

La politique de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées
La politique mise en place par l’État pour lutter contre ce phénomène vise à protéger les personnes vulnérables en
raison de leur âge ou de leur handicap en facilitant le signalement des faits de maltraitance et en renforçant les
contrôles opérés au sein des établissements sociaux ou médico-sociaux. Elle cherche également à prévenir et à
repérer les risques de maltraitance en accompagnant les institutions et les professionnels dans la mise en œuvre d’une
politique active de bientraitance.
Le programme finance un numéro national unique d’accueil téléphonique et de traitement des appels : le 3977, mis en
place en 2008. Cette plate-forme nationale (premier accueil téléphonique) est relayée par un réseau de proximité
constitué de centres d’écoute de proximité chargés de l’analyse des signalements et du suivi des situations en relation,
le cas échéant, avec les autorités administratives locales (services de l’État et du conseil départemental), voire
judiciaires. Un système d’information spécifique permet d’assurer un suivi du traitement de la situation entre les
écoutants de la plate-forme nationale et les équipes des centres de proximité. Il permet également d’établir une
analyse statistique quantitative et qualitative annuelle des situations ainsi révélées.
Pour aller au-delà du dispositif de signalement, la ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’État auprès
du Premier ministre chargée des personnes handicapées ont installé le 19 février 2018 la Commission de promotion de
la bientraitance et de lutte contre la maltraitance, conjointe entre le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge
(HCFEA) et le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Cette commission, présidée Madame
Alice Casagrande structure son programme autour de trois axes de travail :
•

L’élaboration d’une définition de la maltraitance et d’une classification des situations de maltraitance,
communes à tous les acteurs et opérationnelles ;

•

Le renforcement de la coordination territoriale des acteurs concernés par la prévention et la lutte contre la
maltraitance ;

•

La valorisation des initiatives citoyennes locales en termes de bientraitance.
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Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du plan d’action national de prévention et de lutte contre la maltraitance (20202022) dont la mise en œuvre devrait être lancée au cours du second semestre 2020. La finalisation et la diffusion de ce
document de référence sont prévues pour novembre/décembre 2020.

Le pilotage du programme
Au titre du pilotage, le programme « Handicap et dépendance » finance notamment une participation aux instituts
nationaux de jeunes sourds et aveugles, au fonctionnement des centres régionaux d’étude, d’actions et d’informations
en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (CREAI) et du Centre national d’information sur la surdité
(CNIS).
Enfin, le programme 157 attribue des subventions aux associations et fédérations nationales des secteurs concernés. :
1.

Association pour la gestion du fonds d’insertion des personnes handicapées

2.

Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
INDICATEUR 1.1
OBJECTIF 2
INDICATEUR 2.1
OBJECTIF 3
INDICATEUR 3.1
OBJECTIF 4
INDICATEUR 4.1

Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH
Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH)
Développer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés - usagers des
ESAT
Qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement en ESAT
Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail
dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité
Lutter contre les situations de maltraitance des personnes vulnérables
Taux d'appels téléphoniques traités par le dispositif d'accueil téléphonique, de suivi et de
traitement des situations de maltraitance envers les personnes âgées et les adultes
handicapés
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OBJECTIF 1
Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH

INDICATEUR 1.1
Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH)
(du point de vue de l'usager)
Unité

Écart type des taux départementaux des
premiers accords d’allocation aux adultes
handicapés (AAH) pour mille habitants de 20 à
62 ans
Ecart type des taux départementaux des accords
sur décision de renouvellement d'allocation aux
adultes handicapés (AAH) pour mille habitants de
20 à 62 ans

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

1,8

1,7

1,5

1,5

1,5

1,5

3

2,8

2,75

2,75

3,3

2,5

Commentaires techniques
Sous-indicateur 1.1.1
Source des données : enquête annuelle de la CNSA auprès des MDPH.
Mode de calcul : application de la formule de l’écart type.
Sous-indicateur 1.1.2
Source des données : enquête annuelle de la CNSA auprès des MDPH.
Mode de calcul : application de la formule de l’écart type.
Les sous-indicateurs font apparaître des écarts type qui mesurent la dispersion d'une série de valeurs autour de leur moyenne, soit en l’espèce la
dispersion des taux départementaux autour de la moyenne nationale. A noter toutefois qu’on ne distingue pas les premiers accords/renouvellements
selon le taux d’incapacité permanente (plus ou moins de 80 %). De plus, de nombreux facteurs exogènes influencent les taux d’accord même s’ils ne
sont pas, à ce jour, prépondérants : structure socio-économique, tensions sur le marché du travail, offre de formation, état de l’accessibilité des
moyens de transport en commun, prévalence du handicap chez des adultes, etc. Ainsi, l’écart type se lit comme étant l’écart entre le taux d’accord
moyen d’un département et la moyenne nationale. Si l’ensemble des départements avait un taux d’accord identique, cette valeur serait nulle. Il est
souhaité à la baisse. Pour le PAP 2019, il a été décidé d’élargir la population de référence pour ces sous-indicateurs aux adultes de 20 à 62 ans
(contre 59 auparavant) en cohérence avec l’évolution de l’âge de départ à la retraite.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Pour atteindre les cibles et réduire les disparités d’attribution de l’AAH, le pilotage renforcé de l’allocation fait l’objet
d’une réorientation. Le réseau des référents AAH en DRJSCS et DDCS-PP a été mobilisé en 2019 afin de siéger en
CDAPH et d’assurer la juste attribution du droit et la réduction des inégalités territoriales. Désormais, et conformément
aux circulaires du Premier ministre de juillet 2018 et de juin 2019 relatives à la réforme de l’organisation territoriale de
l’État et à sa mise en œuvre, le pilotage de la politique du handicap – plus spécifiquement de l’AAH – passera par une
revue des modalités de représentation de l’État au sein des MDPH et par la création d’une mission nationale de
contrôle et d’audit des MDPH.
Par lettre d’avril 2019, la Secrétaire chargée des personnes en situation de handicap a chargé l’IGAS d’une mission
relative à l’élaboration de scénarios de création de cette mission nationale de contrôle et d’audit. Le rapport de fin de
mission a été publié en février 2020 et les propositions formulées sont en cours d’ expertise. Cette mission nationale
aura pour objet d’assurer l’égalité de traitement entre les bénéficiaires, l’équité territoriale dans l’attribution de ces
droits et l’efficience de la gestion des demandes par les MDPH. Elle sera particulièrement attentive à la juste attribution
des prestations attribuées par les MDPH et financées par le budget de l’État, comme l’AAH.
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De plus, conformément aux annonces du Président de la République lors de la Conférence nationale du handicap du
11 février 2020, les critères et les conditions d’attribution de l’AAH – en particulier du critère complexe et composite de
la Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE) – devront faire l’objet d’une revue dès l’été 2020,
notamment afin de favoriser l’accès et le maintien en emploi, la sécurisation des parcours et la prévisibilité des
ressources pour les personnes en situation de handicap.
Enfin, le tableau de bord Siperf-AAH, qui retrace l’évolution du nombre de bénéficiaires de la prestation et le montant
des dépenses de l’AAH, a été enrichi des données relatives aux MDPH ou au contexte socio-économique sur
l’attribution de la prestation, nationalement, par région et par département. Ce système d’informations, mis à jour et
déployé à l’ensemble des services déconcentrés de la cohésion sociale fin 2018, offre une vision affinée de l’attribution
de l’AAH sur le territoire.
Selon la CNSA, l’écart type en 2019 des taux départementaux des accords sur première demande d’allocation aux
adultes handicapés (AAH)(sur 82 MDPH ayant répondu) est de 1,5 pour 1000 habitants de 20 à 59 ans .
Sur un échantillon de 78 MDPH pour lesquelles l’information est disponible à la fois en 2018 et en 2019, une légère
augmentation des écarts est constatée entre 2018 et 2019. L’écart type passe de 1,6 à 1,7.
Toujours selon la CNSA, l’écart type des taux départementaux des accords sur décision de renouvellement d’allocation
aux d’adultes handicapés (AAH) est de 3,3 pour 1000 habitants de 20 à 59 ans en 2019 (toujours sur 82 MDPH ayant
répondu).
Sur ce même échantillon de 78 MDPH ayant répondu en 2018 et 2019, on observe également une augmentation assez
nette des écarts entre les départements, l’écart type passant de 2,8 à 3,7. La réalisation est donc inférieure à la
prévision actualisée en 2019 de 2,5 pour 1000 habitants de 20 à 59 ans.

OBJECTIF 2
Développer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés - usagers des ESAT

INDICATEUR 2.1
Qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement en ESAT
(du point de vue de l'usager)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part des travailleurs handicapés (en ESAT)
concernés par une formation dans le cadre des
OPCA conventionnés

%

24,1

Non
déterminé

25

25

ND

25

Ratio d'égalité femmes-hommes pour l’accès en
ESAT

%

Non
déterminé

Non
applicable

40

35

30,11

42

Part des travailleurs handicapés (en ESAT)
faisant l’objet d’un accompagnement dans
l’emploi en milieu ordinaire de travail

%

Non
applicable

Non
applicable

5

5

1,35

6

Commentaires techniques
Sous-indicateur 2.1.1
Source : extranet Esat de l’Agence de services et de paiement
Mode de calcul : nombre de travailleurs handicapés ayant bénéficié, dans le cadre des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), d’une
formation qui s’est achevée dans l’année de référence (quelle que soit la date de début de la formation) / nombre total de travailleurs handicapés
présents dans l’ESAT au 31/12 de l’année considérée.
Sous-indicateur 2.1.2
Source : extranet Esat de l’Agence de services et de paiement
Mode de calcul : nombre de femmes travailleuses handicapées ayant intégré un ESAT durant l’année N / nombre de travailleurs ayant intégré un ESAT
sur la même année.
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Sous-indicateur 2.1.3
Source : extranet Esat de l’Agence de services et de paiement
Mode de calcul : nombre de travailleurs handicapés ayant bénéficié d’un accompagnement en milieu ordinaire de travail / nombre total de travailleurs
handicapés présents dans l’ESAT au 31/12 de l’année considérée.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Sous-indicateur 2.1.1
Le sous-indicateur « Part des travailleurs handicapés (en ESAT) concernés par une formation dans le cadre des OPCA
conventionnés » a fait l’objet d’une 1 re remontée de données via l’extranet ESAT en 2019.
Les données recueillies dans le cadre de cet indicateur semblent en décalage par rapport aux données contenues
dans les conventions pluriannuelles États/OPCO (UNIFAF et ANFH 2017-2021) et ne sont donc pas renseignées en
2019. Cette remontée de données sera retravaillée durant l’année 2020 pour les années suivantes.
Sous-indicateur 2.1.2
Le sous-indicateur « Ratio d’égalité femmes-hommes pour l’accès aux ESAT » est calculé pour la première fois en
2019. L’objectif poursuivi, pour les nouveaux entrants, est de tendre vers une égalité d’accès. Il sera toutefois utile
d’avoir des remontés d’information sur les orientations réalisées par les MDPH, à cet égard des résultats sont attendus
via le déploiement du Système d’information MDPH piloté par la CNSA.
Sous-indicateur 2.1.3
Il s’agit d’un nouvel indicateur pour 2019. La cible a été décidée afin d’accompagner progressivement l’ouverture en
milieu ordinaire des publics accueillis en ESAT.

OBJECTIF 3
Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les
ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

INDICATEUR 3.1
Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part des allocataires de l’AAH percevant une
rémunération d’activité en milieu protégé

%

Non
déterminé

9,6

9,5

9,5

8,7

9

Part des allocataires de l’AAH percevant une
rémunération d’activité en milieu ordinaire

%

Non
déterminé

9,3

10,6

10,6

10,1

11

Commentaires techniques
Sous-indicateur 3.1.1
Source des données : CNAF, fichier BENETRIM.
Mode de calcul : allocataires de l'AAH percevant des ressources d'activité professionnelle propres en milieu protégé / allocataires de l'AAH de moins
de 60 ans.
Sous-indicateur 3.1.2
Source des données : CNAF, fichier BENETRIM.
Mode de calcul : allocataires de l'AAH percevant des ressources d'activité professionnelle propres en milieu ordinaire / allocataires de l'AAH de moins
de 60 ans.
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ANALYSE DES RÉSULTATS
Sous-indicateur 3.1.1
L’objectif est d’obtenir une visibilité sur la part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité en
milieu protégé (ESAT). Autrement dit, il s’agit du nombre de bénéficiaires de l’AAH qui exerce une activité à caractère
professionnel en milieu protégé (ESAT).
Le Gouvernement œuvre pour permettre aux allocataires de l'AAH qui le requièrent d’accéder aux ESAT, tout en
favorisant les transitions du milieu protégé vers le milieu ordinaire dès que cela est possible. A ce titre, le dispositif
d’emploi accompagné a vocation à inclure davantage de bénéficiaires de l’AAH en milieu ordinaire et de favoriser leur
maintien dans l’emploi. Ce dispositif sera renforcé afin d’améliorer l’accompagnement vers et dans l’emploi des
personnes en situation de handicap ainsi que la sécurisation des parcours. Des travaux sont actuellement envisagés
sur un droit au retour en ESAT et sur la prévisibilité financière des transitions.
Compte tenu du nombre croissant de bénéficiaires de l’AAH, du développement des passerelles vers le milieu
ordinaire, et du moratoire en vigueur sur les créations de places en ESAT pour concentrer les moyens sur
l’accompagnement en milieu ordinaire, les cibles sont volontairement ajustées à la baisse.
Les ESAT font en outre l’objet de plusieurs pistes de réflexions, conformément aux propositions du rapport IGAS-IGF
paru à ce sujet en octobre 2019.

Sous-indicateur 3.1.2
Ce sous-indicateur mesure le taux d’emploi en milieu ordinaire de travail et le développement de la part du revenu
dans les ressources des allocataires de l’AAH, l’un des objectifs de l’AAH étant de permettre l’inclusion des personnes
handicapées dans l’emploi notamment pour accroître l’autonomie des personnes quel que soit le degré du handicap. Il
ne peut à lui seul mesurer le niveau d’accompagnement et l’efficacité de cette politique publique car il dépend
également de la conjoncture économique et de l’adéquation des compétences requises sur marché du travail.
Après une baisse continue observée depuis 2015, il a été proposé de rehausser de manière volontariste les prévisions
2018-2020 compte tenu des efforts engagés pour faire progresser l’insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap.
La rénovation de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapé (OETH), l’enrichissement de l’offre de services
notamment par le développement du dispositif de l’emploi accompagné et la meilleure intégration de ces enjeux dans
les objectifs de responsabilité sociale des entreprises devraient permettre une amélioration de la situation des
travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé le cadre propice à
l’expérimentation en entreprises adaptées visant à favoriser l’emploi et le maintien en emploi des personnes en
situation de handicap en milieu ordinaire de travail.
Une expérimentation a ainsi été mise en place afin de créer des contrats de travail à durée déterminée dit « tremplin »
pour les personnes en situation de handicap particulièrement éloignées de l’emploi, tels que les bénéficiaires de l’AAH,
visant à favoriser leur insertion pérenne vers le milieu ordinaire de travail. Mise en place depuis janvier 2019, cette
expérimentation est reconduite en 2020. Les publics cibles pour les embauches en contrats à durée déterminée
d’insertion sont les bénéficiaires de l’AAH (objectif de 30 % parmi les publics cibles).
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OBJECTIF 4
Lutter contre les situations de maltraitance des personnes vulnérables

INDICATEUR 4.1
Taux d'appels téléphoniques traités par le dispositif d'accueil téléphonique, de suivi et de
traitement des situations de maltraitance envers les personnes âgées et les adultes handicapés
(du point de vue de l'usager)

Taux d’appels téléphoniques traités par le
dispositif d'accueil téléphonique, de suivi et de
traitement des situations de maltraitance envers
les personnes âgées et les personnes adultes
handicapées

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

71

75

78

78

74

78

Commentaires techniques
Source des données : système d’information du dispositif national d’écoute.
Mode de calcul : nombre d’appels traités dans l'année de référence / nombre d’appels reçus dans l'année de référence. Nombre d’appels traités :
appels décrochés et ayant donné lieu à une information ou à une orientation de l’appelant, notamment vers le centre d’écoute et de suivi de proximité
associé.

ANALYSE DES RÉSULTATS
La plateforme nationale 3977 a reçu 25 270 appels en 2019 dont 18 651 ont reçu une réponse des écoutants, soit un
taux de réponse de 74 %.
Toutefois, la Fédération du 3977 apporte un nouvel éclairage sur l’indicateur depuis 2018. Elle a mis en évidence le
taux de réponse apporté non pas en fonction du nombre d’appels mais en fonction du nombre d’appelants. En effet, les
appels non répondus une première fois par un écoutant de la plateforme nationale, sont souvent renouvelés . Ainsi, la
Fédération a pu identifier 14 880 appelants différents en 2019, dont 14 210 ont reçu soit une réponse dès le premier
appel ou suite à un renouvellement . En conséquence, le taux d’appels « perdus » apparaît faible. En considérant ce
mode de calcul , le taux de réponse est alors fortement augmenté puisqu’il est amené à 95,5 %.
Par ailleurs, 61 % de l’ensemble des appels répondus en 2019, sont effectivement destinés au 3977 (plus de 11 000
appels). Ils ont donné lieu à l’ouverture de 4 227 dossiers pour suspicion de maltraitance. Un peu plus de 1 000 appels
ont concerné une demande d’information sur la maltraitance ou sur la Fédération 3977. Enfin, 4 % des appels
répondus ont fait l’objet d’une réorientation vers un autre numéro comme le 3919 (femmes victimes de violences
conjugales) ou les secours.
Toutefois, comme toujours, la part des appels liés à des erreurs de numéro reste importante : 30 % en 2019.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

12 – Allocations et aides en faveur des personnes handicapées
13 – Pilotage du programme et animation des politiques inclusives
Total des AE prévues en LFI

11 897 522 306
11 963 746 083

11 897 522 306
11 964 946 083

11 897 522 306

1 200 000
474 227
1 561 524

24 994 713
29 276 025

25 468 940
30 837 550

25 468 940

474 227

11 922 517 019

11 922 991 246

11 922 991 246

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+5 000 000

+5 000 000

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+68 553 161

+68 553 161

Total des AE ouvertes

11 996 544 407

Total des AE consommées

2 761 524

11 993 022 108

11 996 544 407
11 995 783 633

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

12 – Allocations et aides en faveur des personnes handicapées
13 – Pilotage du programme et animation des politiques inclusives
Total des CP prévus en LFI
Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP
Total des CP ouverts
Total des CP consommés

11 897 522 306
11 963 746 083

11 897 522 306
11 964 488 583

11 897 522 306

742 500
474 227
1 211 811

24 994 713
29 276 025

25 468 940
30 487 837

25 468 940

474 227

11 922 517 019

11 922 991 246

11 922 991 246

+5 000 000
+68 553 161
11 996 544 407
1 954 311

11 993 022 108

+5 000 000
+68 553 161
11 996 544 407
11 994 976 420
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2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

12 – Allocations et aides en faveur des personnes handicapées
13 – Pilotage du programme et animation des politiques inclusives
Total des AE prévues en LFI
Total des AE consommées

11 317 454 863
11 301 966 361

11 317 454 863

851 198

11 317 454 863
11 302 817 559

474 227
2 331 617

23 283 701
27 041 565

23 757 928

23 757 928
29 373 182

474 227

11 340 738 564

11 341 212 791

11 341 212 791

3 182 815

11 329 007 926

11 332 190 741

2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

12 – Allocations et aides en faveur des personnes handicapées
13 – Pilotage du programme et animation des politiques inclusives
Total des CP prévus en LFI
Total des CP consommés

11 317 454 863
11 301 972 861

11 317 454 863

851 198

11 317 454 863
11 302 824 059

474 227
2 235 523

23 283 701
27 492 450

23 757 928

23 757 928
29 727 973

474 227

11 340 738 564

11 341 212 791

11 341 212 791

3 086 721

11 329 465 311

11 332 552 032
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PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Ouvertes en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement

3 182 815

474 227

2 761 524

3 086 721

474 227

1 954 311

Dépenses de fonctionnement autres
que celles de personnel

2 137 617

474 227

2 567 524

2 041 523

474 227

1 760 311

Subventions pour charges de service
public

1 045 198

194 000

1 045 198

194 000

Titre 6 – Dépenses d’intervention

11 329 007 926

11 922 517 019

11 993 022 108

11 329 465 311

11 922 517 019

11 993 022 108

Transferts aux ménages

11 305 314 109

11 897 522 306

11 967 459 330

11 305 524 702

11 897 522 306

11 967 459 330

11 500

17 500

25 551 278

23 923 109

24 994 713

25 551 278

Transferts aux collectivités territoriales
Transferts aux autres collectivités

15 000
23 678 817

Total hors FdC et AdP

11 922 991 246

Ouvertures et annulations* hors titre 2
Total*

24 994 713

11 500

11 922 991 246

+73 553 161
11 332 190 741

11 996 544 407

+73 553 161
11 995 783 633

11 332 552 032

11 996 544 407

11 994 976 420

* y.c. FdC et AdP

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations d'engagement
Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018

Prévues en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses

4 977 930

5 000 000

4 977 930

5 000 000

Total

4 977 930

5 000 000

4 977 930

5 000 000
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RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Mois
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

09/2019

5 000 000

5 000 000

Total

5 000 000

5 000 000

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT HORS TRANCHES FONCTIONNELLES ET HORS FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

12/03/2019

14 022 049

14 072 889

Total

14 022 049

14 072 889

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

02/12/2019

54 531 112

54 480 272

Total

54 531 112

54 480 272

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

Autres titres

73 553 161

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

73 553 161

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES

Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû
en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des
comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le
chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances
pour 2019.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques
(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).
La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de
grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (16)
(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

120401

Abattement de 10 % sur le montant des pensions (y compris les pensions alimentaires) et des
retraites

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

4 376

4 200

4 383

433

370

450

369

336

385

325

328

302

146

135

150

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Bénéficiaires 2017 : 13864256 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1977 - Dernière modification : 1998 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 158-5-a
110104

Demi-part supplémentaire pour les contribuables invalides
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 1366454 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1945 - Dernière modification : 2002 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 195-1-c,d,d
bis, 195-3 à 5

100201

Abattement en faveur des personnes âgées ou invalides de condition modeste
Déductions et abattements pratiqués sur le revenu global
Bénéficiaires 2017 : 6115460 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1972 - Dernière modification : 2001 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 157 bis

110213

Réduction d'impôt au titre des frais de dépendance et d'hébergement pour les personnes
dépendantes accueillies en établissement spécialisé
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 459694 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1988 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 199
quindecies

110109

Demi-part supplémentaire ou quart de part supplémentaire en cas de résidence alternée, par
enfant à charge titulaire de la carte d'invalidité ou part supplémentaire par personne rattachée
au foyer fiscal titulaire de la carte d'invalidité
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 291042 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1963 - Dernière modification : 2002 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 195-2, 196
A bis
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(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

120205

Exonération de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

118

115

118

100

80

100

77

72

80

20

15

20

10

10

10

2

2

2

nc

nc

nc

ε

ε

ε

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Bénéficiaires 2017 : 1285462 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à
partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2001 - Dernière
modification : 2003 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-2° in fine
520201

Abattement effectué sur l'actif taxable aux droits de mutation revenant à tout héritier, légataire
ou donataire handicapé physique ou mental
Mutations à titre gratuit
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Simulation Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1968 - Dernière modification : 2007 - Dernière incidence
budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée code général des impôts : 779-II

120206

Exonération de la prestation de compensation servie aux personnes handicapées en
application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles
Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Bénéficiaires 2017 : 176000 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à
partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2005 - Dernière
modification : 2005 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-9° ter

120142

Exonération de la prise en charge directe à titre de pensions alimentaires des dépenses
d'hospitalisation ou d'hébergement en établissement : - des ascendants privés de ressources
suffisantes par leurs enfants ou petits-enfants ; - des enfants majeurs infirmes dénués de
ressources par leurs parents
Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1969
- Dernière modification : 1969 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du
fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : DA : DB5F1243

150117

Exonération des plus-values de cession réalisées par des titulaires de pensions de vieillesse
ou de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », sous conditions de
revenus et de patrimoine
Plus-values des particuliers
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2003
- Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du
fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 150 U-III

100105

Déduction des avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire à des
personnes âgées de plus de 75 ans, de condition modeste, qui vivent sous le toit du
contribuable
Déductions et abattements pratiqués sur le revenu global
Bénéficiaires 2017 : 3585 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1984 - Dernière modification : 2008 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 156-II-2° ter

150121

Exonération des plus-values immobilières réalisées par les personnes âgées ou handicapées à
l'occasion de la cession de leur ancienne résidence principale avant leur entrée dans un
établissement médicalisé
Plus-values des particuliers
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Création : 2011 - Dernière
modification : 2011 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 150 U II-1er ter

180101

Exonération de l'aide spéciale compensatrice (ou pécule de départ), allouée aux commerçants
et artisans âgés, de condition modeste, au moment de la cessation de leur activité
Bénéfices industriels et commerciaux
Bénéficiaires 2017 : 385 Entreprises et menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base
taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1972 Dernière modification : 1981 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du
fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 157-19°
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Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

970101

Exonération de la taxe applicable aux voitures particulières les plus polluantes pour les
véhicules à carrosserie "Handicap" et pour les véhicules acquis par les personnes titulaires de
la carte d'invalidité

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

ε

ε

ε

930

960

825

855

7 731

7 478

Taxe annuelle sur la détention des voitures particulières les plus polluantes
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2008 - Dernière
modification : 2008 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1011 ter
730203

Taux de 5,5 % pour les ventes portant sur certains appareillages, ascenseurs et équipements
spéciaux pour les handicapés
Assiette et taux
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1987
- Dernière modification : 2013 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du
fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 278-0 bis-A-2°

730219

Taux de 5,5 % pour la fourniture de logement et de nourriture dans les établissements
d’accueil des personnes âgées et handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article
L.633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du
5° et aux 8° et 10° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, les
résidences hôtelières à vocation très sociale
Assiette et taux
Bénéficiaires 2017 : 2900 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir
de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1977 - Dernière modification : 2016 Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale
non bornée - code général des impôts : 278-0 bis-C

Coût total des dépenses fiscales

6 000

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS LOCAUX PRISES EN CHARGE PAR L'ÉTAT (4)
(en millions d'euros)

070101

Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

Exonération en faveur des personnes âgées, handicapées ou de condition modeste

1 729

1 681

1 838

38

48

39

26

nc

28

90

nc

nc

1 883

1 729

1 905

Taxe d'habitation
Bénéficiaires 2017 : 4065000 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à
partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1967 - Dernière
modification : 2017 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1414-I, 1414-I bis, 1414 B
050201

Dégrèvement d'office en faveur des personnes de condition modeste 65-75 ans
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Bénéficiaires 2017 : 456000 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à
partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2000 - Dernière
modification : 2001 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1391 B, 1391 B bis

050101

Exonération en faveur des personnes âgées ou de condition modeste
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Bénéficiaires 2017 : 1300000 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à
partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 1965 - Dernière
modification : 2007 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1390, 1391, 1391 B bis

050202

Dépenses pour faciliter l'accessibilité pour personnes handicapées
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Fiabilité : Ordre de grandeur Création : 2001 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1391 C

Coût total des dépenses fiscales
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DÉPENSES FISCALES SUBSIDIAIRES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (7)
(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire

120202

Exonération des prestations familiales, de l'allocation aux adultes handicapés ou des pensions
d'orphelin, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, de l'allocation
de garde d'enfant à domicile, et, depuis le 1er janvier 2004, de la prestation d'accueil du jeune
enfant

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

1 902

1 897

1 916

550

491

490

246

228

249

64

67

50

20

40

20

ε

ε

ε

-

-

2 782

2 723

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1926
- Dernière modification : 2014 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du
fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-2°, 81-14° et 81-14° bis
720107

Exonération des services rendus aux personnes physiques par les associations agréées en
application de l'article L. 7232-1 du code du travail
Exonérations
Bénéficiaires 2017 : 4736 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir
de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1991 - Dernière
modification : 1991 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 261-7-1° ter

730214

Taux de 10 % pour les services d'aide à la personne fournis à titre exclusif, ou à titre non
exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon
l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des
organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est
fixée par décret et taux de 5,5 % pour les prestations de services exclusivement liées aux
gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées
dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des
entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L.7232-1-1 du même code,
dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui
bénéficient d'une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l'article L.7232-1-2 du
même code
Assiette et taux
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1999 - Dernière
modification : 2013 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 279-i et 278-0 bis-D

110236

Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux
personnes
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 73737 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 2004 - Dernière modification : 2017 - Dernière incidence budgétaire : 2021 - Fin du fait
générateur : 2020 - code général des impôts : 200 quater A

320115

Non-assujettissement à l'impôt sur les sociétés des résultats des activités des associations
conventionnées (art. L. 5132-7 du code du travail) et des associations de services aux
personnes agréées (art. L. 7232-1 du code du travail) ou autorisées (art. L. 313-1 du code de
l'action sociale et des familles) et taxation au taux réduit des revenus de leur patrimoine
foncier, agricole et mobilier
Modalités particulières d'imposition
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises et menages - Méthode de
chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre
de grandeur - Création : 1987 - Dernière modification : 2017 - Dernière incidence
budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée code général des impôts : 206-5 bis

520302

Réduction de droits en raison de la qualité du donataire ou de l'héritier (mutilé, etc.)
Mutations à titre gratuit
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1949
- Dernière modification : 2000 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du
fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 777 (2e al.), 778, 782

110214

Réduction d'impôt au titre de l'emploi, par les particuliers, d'un salarié à domicile pour les
contribuables n'exerçant pas une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis
moins de trois mois
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 2285735 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1991 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : 2017 - Fin du fait
générateur : 2016 - code général des impôts : 199 sexdecies-1 à 3 et 5

Coût total des dépenses fiscales

2 725
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DÉPENSES FISCALES SUBSIDIAIRES SUR IMPÔTS LOCAUX PRISES EN CHARGE PAR L'ÉTAT (4)
(en millions d'euros)

070101

Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière subsidiaire

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

Exonération en faveur des personnes âgées, handicapées ou de condition modeste

1 729

1 681

1 838

38

48

39

26

nc

28

90

nc

nc

1 883

1 729

1 905

Taxe d'habitation
Bénéficiaires 2017 : 4065000 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à
partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1967 - Dernière
modification : 2017 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1414-I, 1414-I bis, 1414 B
050201

Dégrèvement d'office en faveur des personnes de condition modeste 65-75 ans
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Bénéficiaires 2017 : 456000 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à
partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2000 - Dernière
modification : 2001 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1391 B, 1391 B bis

050101

Exonération en faveur des personnes âgées ou de condition modeste
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Bénéficiaires 2017 : 1300000 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à
partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 1965 - Dernière
modification : 2007 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1390, 1391, 1391 B bis

050202

Dépenses pour faciliter l'accessibilité pour personnes handicapées
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Fiabilité : Ordre de grandeur Création : 2001 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1391 C

Coût total des dépenses fiscales
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ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME
Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Crédits de paiement

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

11 897 522 306
11 964 946 083

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

11 897 522 306
11 964 946 083

11 897 522 306
11 964 488 583

11 897 522 306
11 964 488 583

25 468 940
30 837 550

25 468 940
30 837 550

25 468 940
30 487 837

25 468 940
30 487 837

11 922 991 246

11 922 991 246

11 922 991 246

11 922 991 246

Prévision LFI
Consommation

12 – Allocations et aides en faveur des
personnes handicapées
13 – Pilotage du programme et animation des
politiques inclusives
Total des crédits prévus en LFI *
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

+73 553 161

+73 553 161

+73 553 161

+73 553 161

Total des crédits ouverts

11 996 544 407

11 996 544 407

11 996 544 407

11 996 544 407

Total des crédits consommés

11 995 783 633

11 995 783 633

11 994 976 420

11 994 976 420

+760 774

+760 774

+1 567 987

+1 567 987

Crédits ouverts - crédits consommés
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI
Autorisations d'engagement
Titre 2

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

11 923 280 234

11 923 280 234

0

11 923 280 234

11 923 280 234

Amendements

0

-288 988

-288 988

0

-288 988

-288 988

LFI

0

11 922 991 246

11 922 991 246

0

11 922 991 246

11 922 991 246

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ
Autorisations d'engagement
Titre 2

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

0

357 327 395

357 327 395

0

357 327 395

357 327 395

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place
du schéma de fin de gestion (LFR de fin
d'année)

0

357 327 395

357 327 395

0

357 327 395

357 327 395
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

11 996 544 407

11 996 544 407

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

11 995 783 633

11 994 976 420

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

0

96 095

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

760 774

11 994 880 325

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 net
(R3 = R1 + R2)

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

RESTES À PAYER
Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 brut
(R1)

607 910
Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2018
(R2)

0

–

=

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R4 = R3 – P3)

607 910

96 095

511 815

AE engagées en 2019

CP consommés en 2019
sur engagements 2019

Engagements 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R5 = E2 – P4)

(E2)

–

11 995 783 633

(P4)

11 994 880 325

=

903 308
Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2019
(R6 = R4 + R5)

1 415 123
Estimation des CP 2020
sur engagements non
couverts au 31/12/2019
(P5)

809 115

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2020
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2019
(P6 = R6 – P5)

606 008

90

PLR 2019

Handicap et dépendance
Programme n° 157

JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

JUSTIFICATION PAR ACTION

Action 12
Allocations et aides en faveur des personnes handicapées

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

11 897 522 306

11 897 522 306

11 964 946 083

11 964 946 083

Crédits de paiement

11 897 522 306

11 897 522 306

11 964 488 583

11 964 488 583

L’action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » regroupe l’allocation aux adultes handicapés
(AAH), l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et la part compensée aux Établissements et Services d’Aide par le
Travail (ESAT) par l’État au titre de l’aide au poste, dans le cadre de la garantie de rémunération des travailleurs
handicapés (GRTH).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

1 200 000

742 500

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

1 200 000

742 500

Titre 6 : Dépenses d’intervention

11 897 522 306

11 963 746 083

11 897 522 306

11 963 746 083

Transferts aux ménages

11 897 522 306

11 963 746 083

11 897 522 306

11 963 746 083

Total

11 897 522 306

11 964 946 083

11 897 522 306

11 964 488 583

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) (10 326 M€)
Les crédits de l’action 12 financent très majoritairement l’allocation aux adultes handicapés (AAH). L’AAH est un
minimum social, prestation régie par les articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et destinée à
garantir un revenu de subsistance aux personnes dont les ressources sont les plus faibles, du fait de leur handicap.
L’AAH bénéficie aux personnes qui présentent les conditions suivantes :
- au titre de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (« AAH-1 ») pour les personnes dont le taux d’incapacité
permanente est supérieur ou égal à 80 %;
- ou au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale (« AAH-2 »), pour les personnes dont le taux
d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et qui présentent une restriction substantielle
et durable pour l’accès à l’emploi.
Les dépenses d’AAH ici retracées comprennent le financement de l’allocation dans son ensemble ainsi que de ses
compléments associés, à savoir, la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources des personnes
handicapées. Depuis le 1 er décembre 2019, le complément de ressources a été supprimé pour les nouveaux
demandeurs. Il continue néanmoins d’être versé, y compris à l’occasion d’une demande de renouvellement, pendant
une durée maximale de dix ans, pour les personnes qui en bénéficiaient avant cette date, tant qu’elles continuent d’en
remplir les conditions
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La dotation en LFI 2019 au titre de l’AAH s'élevait à 10 285 M€ en AE = CP. L’exécution des crédits de l’allocation aux
adultes handicapés s’est élevée à 10 326 M€ en AE = CP.
Aucune revalorisation légale n’a eu lieu en avril 2019 dans la mesure où l’AAH a fait l’objet, conformément aux
engagements du Président de la République, d’une revalorisation exceptionnelle en deux temps. Celle-ci a porté son
montant à taux plein (pour un célibataire sans enfant) à 860 euros mensuels à compter du 1 er novembre 2018 puis à
900€ mensuels depuis le 1 er novembre 2019.
Les dépenses d’AAH hors compléments (soit 96,4 % des dépenses) ont progressé de 5,0 % pour l’AAH-1 et de 9,3 %
pour l’AAH-2 en 2019 (données CNAF et CCMSA).
La croissance des dépenses d’AAH hors compléments s’élève selon la CNAF à 7,1 % en 2019 et s’expliquerait par :
- les revalorisations de la prestation : +7,1 point,
- l’impact des mesures réglementaires : -1,6 point,
- l’effet-volume estimé à : +1,6 point.
Evolution du nombre de bénéficiaires de l’AAH
Le nombre de bénéficiaires, au 31 décembre 2019, est estimé par la DREES en octobre 2019 à 1 224 400. On
comptait 1 192 993 allocataires au 30 juin 2019 contre 1 137 665 allocataires 12 mois plus tôt (source CNAF/CCMSA).
L’évolution du nombre de bénéficiaires de l’AAH est particulièrement dynamique avec une progression de 3,2 % entre
juin 2016 et juin 2017 puis de 3,1 % entre juin 2017 et juin 2018 et enfin de 4,9 % entre juin 2018 et juin 2019,
essentiellement porté par la dynamique de l’AAH-2.
En effet, cette évolution générale masque une quasi stabilité depuis 2014 du nombre d’allocataires de l’AAH-1
(personnes présentant un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %) et une plus forte augmentation du
nombre d’allocataires bénéficiant de l’AAH-2 (personnes présentant un taux d’incapacité permanente compris entre
50 % et 80 % avec reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE))
Évolution du nombre de bénéficiaires entre les mois de juin
2014 et 2015

2015 et 2016

2016 et 2017

2017 et 2018

2018 et 2019

AAH-1

0,51 %

0,07 %

0,46 %

-0,18 %

1,20 %

AAH-2

4,61 %

5,56 %

7,05 %

8,55 %

9,20 %

Le tableau ci-dessous détaille l’évolution du nombre d’allocataires en moyenne annuelle, ainsi que le montant moyen
d’AAH versée :
2012
Déterminants
de dépenses

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(constaté*) (constaté*) (constaté*) (constaté*) (constaté*) (constaté*) (constaté*)

2019
(Prévision
Drees du
18/09/2019**)

Nombre de
bénéficiaires au
31/12

973 900

1 000 200

1 024 200

1 044 600

1 066 100

1 102 800

1 135 100

1 224 400

Montant moyen
mensuel de
l'allocation

637

655

664

678

682

683

685

731

* l’effectif de bénéficiaires entre 2012 et 2018 correspond à la moyenne annuelle du nombre de bénéficiaires de l’AAH.
** l’effectif prévisionnel du nombre de bénéficiaires de l’AAH par la Drees est au 31 décembre de l’année.

Le nombre d’allocataires de l’AAH-1 de moins de 60 ans a augmenté de 0,6 % tandis que le nombre d’allocataires de
l’AAH-2 de moins de 60 ans a connu une augmentation de 9,4 %.
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Le tableau ci-dessous permet de constater les évolutions sur un an entre juin 2018 et juin 2019.

Evolution
en un an

Allocataires supplémentaires
en un an

Allocataires au 30/06/2018

30/06/2019

Tous régimes

TOTAL (*)

4,9 %

55 300

1 137 700

L. 821. 1 (AAH-1)

1,2 %

7 400

621 500

L. 821. 2 (AAH-2)

9,2 %

47 600

515 700

Plus de 60 ans

4,6 %

7 200

157 400

Moins de 60 ans

4,9 %

47 800

979 800

moins de 60 ans tous régimes 821-1

0,6 %

3 200

503 600

moins de 60 ans tous régimes 821-2

9,4 %

44 600

476 200

plus de 60 ans tous régimes 821-1

3,6 %

4 200

117 900

plus de 60 ans tous régimes 821-2

7,7 %

3 000

39 500

* Certains bénéficiaires de l’AAH ont un taux d’incapacité permanente indéterminé (erreur ou absence de codage par les organismes payeurs), raison
pour laquelle le total des bénéficiaires n’est pas exactement égal à la somme des bénéficiaires de l’AAH-1 et de l’AAH-2.

L’analyse de la répartition territoriale des bénéficiaires montre que l’augmentation générale particulièrement marquée
du nombre d’allocataires de l’AAH-2 (9,2 % entre juin 2018 et juin 2019) n’est pas uniforme d’un département à l’autre :
- 2 départements voient le nombre de bénéficiaires de l’AAH-2 diminuer.
- 42 départements connaissent une augmentation inférieure à 5 %
- 10 départements connaissent une augmentation supérieure à 10 %.
L’évolution territoriale du nombre de bénéficiaires de l’AAH-1 est également contrastée entre juin 2018 et juin 2019. 83
départements connaissent une évolution négative de leur nombre de bénéficiaires, dont 33 départements pour lesquels
cette évolution est inférieure à -2 % tandis que 4 voient leurs effectifs de bénéficiaires évoluer de +2 %.

Les axes d’amélioration du pilotage de l’AAH
La reconnaissance du droit à l’AAH par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) répond à
deux impératifs : (i) l’attribution du juste droit et (ii) l’égalité de traitement des personnes en situation de handicap dans
les territoires.
Conformément aux circulaires du Premier ministre de juillet 2018 et de juin 2019 relatives à la réforme de l’organisation
territoriale de l’État et à sa mise en œuvre, le pilotage de la prestation devrait être réformé notamment par la
simplification de la représentation de l’État au sein des instances des MDPH et la mise en place d’un accompagnement
de ces structures par la création d’une mission nationale de contrôle et d’audit.
En outre, par lettre de mission en date d’avril 2019, la Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées a confié à
l’IGAS la mission d’étudier les scénarios de création de cette mission nationale de contrôle et d’audit. Elle doit
contribuer à renforcer l’égalité de traitement des personnes sollicitant les prestations délivrées par les MDPH, l’équité
d’appréciation des situations individuelles sur l’ensemble du territoire, le respect des réglementations et enfin
l’efficience de gestion de ce dispositif administratif organisé par les MDPH, en se concentrant particulièrement sur
l’AAH et la rénovation de son pilotage. Le rapport de fin de mission a fait l’objet d’une publication en février 2020 et
pointe notamment les difficultés rencontrées par les équipes pluridisciplinaires pour apprécier le critère de la RSDAE
pour attribuer l’AAH-2, et les potentielles iniquités qui peuvent en résulter.
En réponse aux conclusions de ce rapport et conformément aux annonces du Président de la République lors de la
Conférence nationale du handicap du 11 février 2020, les critères et les conditions d’attribution de l’AAH devront faire
l’objet d’une revue dès l’été 2020, notamment afin de favoriser l’accès et le maintien en emploi, la sécurisation des
parcours et la prévisibilité des ressources pour les personnes en situation de handicap.
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L’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) (251 M€)
L’allocation supplémentaire d’invalidité vise à compléter les ressources des bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou
d’un avantage vieillesse (pensions de réversion, de veuvage, de retraite anticipée pour carrière longue ou pour
pénibilité) s’ils sont atteints d’une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain des deux tiers. Cette
prestation ne bénéficie qu’aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite. Elles bénéficient ensuite
de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Son montant dépend des ressources et de la situation familiale du demandeur, il peut atteindre 4 991,81 € par an pour
une personne seule et 8 237,26 € par an pour un couple de deux bénéficiaires de l’ASI (données au 1er avril 2019,
date de la revalorisation annuelle des montants). L’allocation est versée sous conditions de ressources, les plafonds
étant fixés à 8 679,01 € par an pour une personne seule et 15 201,92 € par an pour un couple marié.
En 2019, 251 095 122 € en AE = CP ont été consommés, pour un montant fixé en LFI à 254,1 M€. Ces ressources ont
été légèrement supérieures aux dépenses réalisées (245,7 M€) par les organismes de sécurité sociale, qui gèrent le
dispositif (CNAM et CNAV principalement), contribuant de fait à améliorer le solde entre l’État et la sécurité sociale.
Parmi ces dépenses, plus de 98 % des crédits ont été consacrés au versement des prestations, soit 245,7 M€. Les
récupérations sur succession minorent la dépense de 0,5 M€. Les crédits restant concernent les frais de gestion des
organismes gestionnaires (3,8 M€).
Les données provisoires relatives au nombre moyen de bénéficiaires font apparaître une légère baisse entre 2018 et
2019 après une stagnation entre 2017 et 2018 et une hausse de 1,1 % entre 2016 et 2017. Il faut cependant noter que
l’évolution diffère selon les régimes.
En effet :
•

83 % des allocataires dépendent de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAM), soit 59 378 bénéficiaires en moyenne chaque mois, contre 60 136 en 2018. Les effectifs sont ainsi en
baisse de 1,3 % en 2019 après une hausse de 0,8 % en 2018 ;

•

3 % dépendent de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV), soit 1 860
bénéficiaires en moyenne, contre 2 136 en 2018, soit une diminution de 12,9 % en 2019, contre une baisse
17 % en 2018. En raison de la faible part de bénéficiaires relevant de la CNAV, l’impact sur la dépense globale
est cependant limité ;

•

14 % dépendent des autres régimes, soit près de 10 155 bénéficiaires en moyenne (chiffres provisoires),
contre 10 168 en 2018 soit une stabilisation. Les dépenses des régimes autres que le régime général sont à la
charge du Fonds spécial d'invalidité (FSI), dont la gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et
consignations. La diversité des régimes concernés (régime social des indépendants - RSI, CCMSA,
Établissement national des invalides de la marine - ENIM, etc.) rend difficile toute analyse fine de l’évolution
des effectifs.

Depuis plusieurs années, une diminution de la dépense est observée, s’expliquant principalement par l’amélioration
relative des ressources des pensionnés d’invalidité. D’autres facteurs expliquaient également l’évolution de la dépense,
tel que le départ à la retraite des classes d’âge importantes issues du « Baby-Boom ».
La dynamique à la baisse observée ces dernières années avait cependant été ralentie par le relèvement de l’âge
minimum légal de départ à la retraite qui a abouti à maintenir des cohortes de bénéficiaires plus longtemps dans le
dispositif notamment en 2017 où le nombre de bénéficiaires avait augmenté de 1 %. Cependant les effets de la
réforme des retraites semblent s’être estompés, une baisse des effectifs étant de nouveau observée.

L’aide au poste au titre de la garantie de rémunération des travailleurs handicapés - GRTH (1 388 M€ y.c. frais
de gestion ASP)
Les crédits de l’action 12 permettent le financement de l’aide au poste dans le cadre de la garantie de rémunération
des travailleurs handicapés (GRTH), correspondant à la compensation partielle de la rémunération des travailleurs
handicapés, des cotisations sociales afférentes et de la formation professionnelle continue et de la prévoyance, des
personnes accueillies en ESAT.
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En complément de la part directement financée par l’ESAT qui doit être supérieure à 5 % du SMIC, l’aide au poste a
vocation à permettre la compensation par l’État des charges supportées par les ESAT au titre de la rémunération, des
cotisations sociales afférentes, du financement partiel de la formation professionnelle continue et de la prévoyance des
travailleurs handicapés admis dans ces établissements et services, dans les conditions définies par les articles L. 2434 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
La rémunération directement servie par les ESAT à partir de la valeur ajoutée dégagée sur le budget annexe de
l’activité de production et de commercialisation (BAPC) est en moyenne égale à 10,22 % du SMIC au 31/12/2019
(source des données : Extranet ESAT de l’ASP).
L’aide au poste est versée aux ESAT par l’intermédiaire de l’Agence des services et de paiement (ASP).
Les crédits consommés en 2019, d’un montant de 1 388 M€, correspondent au financement de la compensation servie
pour la rémunération de l’ensemble des travailleurs handicapés orientés et accompagnés dans les 119 062 places
d’ESAT autorisées (source Extranet ESAT). Ils prennent en compte les effets de la revalorisation du SMIC, de la
hausse de la cotisation maladie et la baisse du taux de cotisation accidents du travail.
Ces crédits couvrent également le financement de frais de gestion de l’ASP ainsi que le financement du projet de
dématérialisation des bordereaux de GRTH.

Action 13
Pilotage du programme et animation des politiques inclusives

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

25 468 940

25 468 940

30 837 550

30 837 550

Crédits de paiement

25 468 940

25 468 940

30 487 837

30 487 837

L’action 13 « Pilotage du programme et animation des politiques inclusives » rassemble l’ensemble des crédits dévolus
au dispositif de l’emploi accompagné, à la promotion de la bientraitance des personnes âgées et handicapées, aux
frais de justice, aux subventions pour les associations et aux études et évaluations réalisées dans le cadre de ce
programme.
Cette action porte le développement de l’emploi accompagné qui constitue l’un des axes de développement de
l’insertion durable des personnes en situation de handicap dans le milieu de travail ordinaire. Compte tenu de
l’évolution des profils accueillis et de l’inclusion scolaire en milieu ordinaire ce dispositif vise à apporter une réponse
aux personnes ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, mais nécessitant un accompagnement du
binôme « employeur-employé ».
L’action 13 finance par ailleurs le développement de la politique de bientraitance envers les personnes âgées et les
personnes handicapées dont les grands axes sont constitués par :
- l’amélioration du repérage des risques de maltraitance (programme pluriannuel) et du signalement des faits de
maltraitance, notamment dans le cadre du dispositif national d’écoute maltraitance personnes âgées et adultes
handicapés (Fédération 3977) ;
- la mobilisation des services déconcentrés (DRJSCS, DDCS/DDCSPP) et des agences régionales de santé (ARS), au
sein desquels sont désignés des « correspondants bientraitance » et le développement des inspections et contrôles
dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;
- la réalisation d’outils méthodologiques de gestion des risques ;
- la promotion d’une culture de la bientraitance dans les établissements accueillant des personnes âgées ou des
personnes handicapées, appuyée notamment par la Haute Autorité de Santé.
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Le programme 157 concourt aussi au financement de l’offre d’accompagnement, via un soutien au fonctionnement des
instituts nationaux de jeunes déficients sensoriels (sourds, aveugles) dont la DGCS assure la tutelle technique. Ces
subventions sont affectées à la rémunération des enseignants.
Des crédits sont également prévus pour le financement du Centre national de formation des enseignants intervenant
auprès des déficients sensoriels (CNFEDS) de Chambéry qui assure la formation initiale et continue pour les
enseignants des établissements publics et privés accueillant les jeunes déficients sensoriels.
L’action 13 vise enfin à assurer l’accompagnement de l’ensemble des actions du programme, au travers du pilotage et
de l’animation d’opérateurs nationaux et locaux, ainsi que le développement d’outils d’observation, d’évaluation et
d’études. L’animation de ce réseau d’acteurs repose sur trois priorités visant à assurer un pilotage par objectifs,
prévisionnel et territorial.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

474 227

1 561 524

474 227

1 211 811

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

474 227

1 367 524

474 227

1 017 811

24 994 713

29 276 025

24 994 713

29 276 025

Subventions pour charges de service public
Titre 6 : Dépenses d’intervention

194 000

Transferts aux ménages
Transferts aux collectivités territoriales

194 000

3 713 247

3 713 247

11 500

11 500

Transferts aux autres collectivités

24 994 713

25 551 278

24 994 713

25 551 278

Total

25 468 940

30 837 550

25 468 940

30 487 837

Fonds départementaux de compensation du handicap – FDCH (5 M€)
Créés par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, les FDCH s’adressent aux bénéficiaires de la prestation de compensation du
handicap (PCH) et visent à accorder des aides financières aux personnes handicapées pour leur permettre de faire
face aux frais liés au handicap et pouvant rester à leur charge après déduction des prestations légales.
Ils sont financés de manière volontaire par de nombreux acteurs intervenants dans le champ du handicap : État,
Conseils départementaux, autres collectivités locales, organismes d’assurance maladie, caisses d’allocations
familiales, l’association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH), le fonds pour
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
La CNSA a versé sur fonds de concours rattaché au programme 157 un montant de 5 M€ afin de financer les fonds
départementaux de compensation du handicap. Cette contribution est prévue par l’article 8 de la loi du 28 décembre
2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Le dispositif d’accompagnement dans l’emploi des personnes en situation de handicap (6,71 M€)
Un montant de 6 920 366 € en AE=CP était prévu en LFI 2019. Après mise en réserve et redéploiement interne au
programme, un montant de 6 712 756 € a été versé aux agences régionales de santé pour la mise en œuvre du
dispositif d’emploi accompagné.
Introduit dans le code du travail (article L. 5213-2-1) et le code de l’action sociale et des familles (article L. 243-1
nouveau) par une disposition de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels, ce dispositif vise à permettre aux personnes en situation de
handicap d’accéder à un emploi rémunéré en milieu ordinaire de travail et de le conserver dans la durée. Il repose sur
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un accompagnement médico-social ainsi qu’un soutien à l’insertion professionnelle pour la personne et sur un
accompagnement de son employeur, ces deux accompagnements n’étant pas limités dans le temps.
Un cahier des charges fixé par un décret du 27 décembre 2016, complété par un décret du 3 avril 2017, a précisé les
personnes morales susceptibles de porter ce type de dispositif, dont les ESAT, ainsi que les modalités concrètes de
mise en œuvre de l’emploi accompagné. Une circulaire interministérielle n° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du
14 avril 2017 a fixé les modalités de mise en œuvre du dispositif. Elle répartit entre les ARS les financements pouvant
être mobilisés dans ce cadre, sur la base notamment de la convention nationale de cadrage du dispositif d’emploi
accompagné conclue le 21 mars 2017 entre l’État et les fonds d’insertion pour les personnes handicapées (AGEFIPH
et FIPHFP). Le financement de ces fonds s’élève à 2 500 000 € en 2017 et en 2018.
Une instruction interministérielle complémentaire N° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018 relative
aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné précise les structures qui peuvent être personnes
morales gestionnaires des dispositifs d’emploi accompagné, les crédits alloués pour le financement des dispositifs et
apporte des précisions sur les modalités de l’accompagnement et le nombre de travailleurs en situation de handicap
susceptibles d’être accompagnés. Elle présente enfin le référentiel national d’évaluation des dispositifs d’emploi
accompagné.
L’année 2017 a constitué la phase de lancement de ces dispositifs avec la publication des appels à candidatures par
les agences régionales de santé et la sélection des gestionnaires des dispositifs, progressivement mis en place en
2018. Outre la construction des méthodes, des outils et des éléments de communication, cette mise en œuvre a
demandé une articulation des acteurs autour des dispositifs d’Emploi accompagné et en particulier les structures
porteuses, les partenaires du service public de l’emploi (Pôle Emploi, Cap Emploi, Missions locales) et les MDPH en
charge de l’instruction des demandes d’entrées dans les dispositifs et des prises de décision afférentes en CDAPH.
En fonction des régions, certains publics ont été ciblés plus particulièrement dans le cadre des cahiers des charges
établis pour la sélection des structures porteuses. Cependant, conformément au décret n°2016-1889 du 27 décembre
2016, les dispositifs d’emploi accompagné restent ouverts à tout type de public ayant une reconnaissance de
travailleurs handicapés. L’entrée dans un dispositif demande une décision de la Commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui vient en complément d’une reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation vers le milieu ordinaire ou le milieu protégé.
La montée en charge du dispositif s’est faite de manière progressive au cours de l’année 2018, 40 % des entrées
intervenant au dernier trimestre. L’activité des structures conventionnées a désormais atteint pour la grande majorité
des dispositifs le seuil d’activité programmé. Au 31 décembre 2018, l’Agence nationale des solidarités actives (ANSA),
en charge du suivi du dispositif, dénombrait 54 structures porteuses conventionnées. Le dispositif d’accompagnement
dans l’emploi bénéficie à 1 228 personnes en situation de handicap auprès de 441 employeurs. Les publics
accompagnés sont jeunes (45 % ont moins de 30 ans), en grande majorité avec des difficultés d’ordre psychiques ou
mentales, ont un très faible niveau de formation (60 % ont un niveau V ou aucun diplôme) et sont éloignés de l’emploi
(plus de 70 % sont sans emploi à l’entrée dans le dispositif). Parmi les personnes suivies au 31 décembre 2018, plus
de 40 % ont trouvé un emploi dans le cadre de l’Emploi accompagné. Dans de nombreuses régions, l’accent a été mis
sur certains publics avec une attention particulière portée aux personnes atteintes de troubles psychiques ou de
troubles du spectre autistique, de déficiences intellectuelles et de troubles cognitifs. Nombreux sont les cahiers des
charges s’intéressant aux jeunes et notamment à ceux sortant du milieu scolaire ou d’établissements spécialisés.
Le déploiement du dispositif d’emploi accompagné sur l’ensemble du territoire s’est poursuivi en 2019 bénéficiant de
crédits supplémentaires au titre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement.
Sans être dédiés exclusivement à l’accompagnement des personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme, ces
crédits permettent de garantir la prise en charge de ce public dans les dispositifs qui seront conventionnés, en veillant
à ce qu’ils disposent, à cet effet, de professionnels formés à l’accompagnement des personnes autistes et une
couverture généralisée du territoire à la fin 2020.
Au 30 juin 2019, 88 dispositifs conventionnés étaient dénombrés (soit 34 de plus qu’en 2018). L’évolution du nombre
d’entrées a été continue et au 31 décembre 2019, l’ANSA comptait 2 724 personnes bénéficiaires du dispositif auprès
de 1 030 employeurs déclarés. Les personnes avec des troubles psychiques, des déficiences intellectuelles, des
troubles du spectre autistique ou des troubles cognitifs représentent 89 % des personnes accompagnées. Les
tendances se stabilisent entre 2018 et 2019 mais pourraient évoluer en 2020 avec l’accent mis sur l’accompagnement
des publics autistes dans les nouveaux appels à candidatures et les renouvellements par avenant. Au 31 décembre
2019, 21 % des personnes entrées dans l’emploi accompagné sont ciblées dans le cadre de la stratégie autisme :
11 % avec TSAT et 10 % avec trouble cognitifs/troubles du neurodéveloppement.
Les personnes accompagnées partagent des caractéristiques communes : un niveau de qualification faible et un
éloignement important de l’emploi. La plus-value de l’accompagnement par l’Emploi accompagné sera étayée en 2020
par une qualification et une quantification fine des modalités d’accompagnement.
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Les premiers résultats en année pleine confirment que l’Emploi accompagné permet de retrouver rapidement un
emploi. Parmi les 1 555 personnes suivies au 31 décembre 2019, près des deux tiers ont travaillé dans le cadre de
l’emploi accompagné : 15 % avaient déjà un emploi à l’entrée et 50 %, soit 775 personnes, dans les 6 mois. Parmi
les personnes encore en emploi au 31 décembre 2019, 45 % sont en CDI et 26 % en CDD.
Le suivi des dispositifs est piloté par l’Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA), avec deux remontées
d’enquêtes au 30 juin et 31 décembre 2019 qui ont permis de disposer d’informations sur le suivi global d’activité de
chacune des structures gestionnaires et le parcours d’accompagnement des personnes entrées dans le dispositif. En
2019, a eu lieu une première vague d’évaluation des régions Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et Centre Val de
Loire sur la base du référentiel national élaboré par l’ANSA. Les résultats sont en cours d’analyse.
Les instituts nationaux pour jeunes aveugles et pour jeunes sourds (INJA/S) (14,3 M€)
La subvention aux instituts nationaux pour enfants et adolescents déficients sensoriels couvre la rémunération des
personnels enseignants des cinq instituts : institut national des jeunes aveugles (INJA) de Paris, instituts
nationaux de jeunes sourds (INJS) de Bordeaux, Chambéry, Metz et Paris. Les personnels enseignants concernés
sont des professeurs d’enseignement général, des professeurs d’enseignement technique et des élèves professeurs.
Le solde du fonctionnement des instituts est couvert par un financement de l’assurance maladie et des ressources
propres.
Pour 2019, 14 421 198 € en AE = CP, au titre des transferts aux autres collectivités, ont servi à financer ces dépenses
de personnel des professeurs des instituts nationaux pour jeunes déficients sensoriels. Ce montant est réparti entre
l’institut national pour jeunes aveugles de Paris (INJA) pour 2 774 766€ et les quatre instituts nationaux pour jeunes
sourds (Chambéry : 3 909 360 € ; Paris : 3 453 181 €; Bordeaux : 2 191 757 € ; Metz : 2 092 134 €).
Les effectifs globaux d’enseignants des INJA/S représentent 258,5 ETP votés aux BI 2019 (un plafond d’emplois étant
voté par chaque institut).
Le Centre national de formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels
(CNFEDS) (0,19 M€)
Le montant dépensé en 2019 pour le CNEFDS s’élève à 194 000 €. La participation financière au titre de 2019 est
identique à celle de 2018.
Le Centre national de formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels (CNFEDS) de Chambéry
assure la formation initiale et continue des enseignants de l’ensemble des établissements médico-sociaux publics et
privés accueillant les jeunes déficients sensoriels. La convention annuelle d’objectifs entre le ministère des affaires
sociales et l’université Savoie Mont Blanc dont le CNFEDS est un département, définit les missions du CNFEDS.
La lutte contre la maltraitance (1,749 M€)
Les crédits consommés dans le cadre de la lutte contre la maltraitance se sont élevés pour l’année 2019 à 1 749 000 €
en AE = CP. Ils regroupent les subventions nationales allouées pour le fonctionnement de la Fédération 3977 contre la
maltraitance, et la subvention allouée à la FIAPA dans le cadre d’une CPO, ainsi que les crédits déconcentrés destinés
au financement des centres d’écoute de proximité, en relai du numéro 3977 national.
Au niveau national :
- La Fédération du 3977
Un montant de 1 099 000 € en AE = CP a été consacré au financement du dispositif national d’écoute téléphonique et
de traitement des signalements de maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés qui gère la plateforme nationale d’accueil téléphonique, à laquelle toute personne peut accéder à partir d’un numéro national unique, le
3977. La fédération est chargée de l’organisation interne de la plate-forme d’écoute téléphonique et notamment de
l’animation, de la formation, de la coordination et du développement de l’ensemble du réseau de proximité. Elle assure
également la gestion et l’évolution technique du central téléphonique ainsi que du système d’information dédié et elle
définit, en lien avec les centres de proximité (principalement réseau Alma), les modalités opérationnelles de transfert
d’information entre la plateforme nationale et le niveau local en vue du suivi des situations signalées. La Fédération
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3977 a suppléé en 2019 à l’activité de 13 départements ne disposant pas de centres de proximité pour le suivi des
situations.
En 2018, la plateforme a reçu 18 645 appels. Parmi ces appels, 4 361 dossiers ont été créés pour situation de
maltraitance soit 23 % de l’ensemble de ces appels. 79 % des dossiers concernent des personnes âgées et 21 % des
adultes handicapés). Les 2/3 des personnes mises en cause sont soit des membres de la famille (51 %), soit des
personnels d’établissement (11 %). Les « situations préoccupantes » signalées sont majoritairement survenues à
domicile (75 % contre 25 % en institution). Elles ont concerné dans 79 % des cas des personnes âgées et dans 21 %
des cas des personnes en situation de handicap. Les victimes de ces maltraitances signalées sont principalement des
femmes (à 64 %). Les maltraitances les plus récurrentes sont d’ordre psychique (28 %), physique (17 %), dues à des
négligences (17 %) ou financières (15 %). Néanmoins, ces données varient selon le lieu de survenance (domicile ou
institution) et selon les publics.
- La Fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA)
Un montant de 96 000 € en AE = CP a été versé à la FIAPA, dans le cadre d’une CPO couvrant la période 2017-2019.
Ces crédits financent des actions de sensibilisation et de formation pour mieux prévenir et lutter contre la maltraitance
des personnes âgées. Une partie de ces crédits (40 000 €) a permis de participer au financement d’actions en outremer.
La FIAPA a pour objet de défendre les droits des personnes âgées, et, à ce titre, participe à la connaissance, au
partage d’expériences et d’information, à la sensibilisation et à la formation des acteurs concernant la prévention des
situations de maltraitance envers les personnes âgées. Elle a, dans ce cadre, organisé des études et enquêtes, des
colloques et rencontres, des publications, des actions de formation, des actions de communication dans le champ de la
lutte contre la maltraitance des personnes âgées, et plus particulièrement les maltraitances financières.
Au niveau local
Depuis 2017, il a été décidé de réviser le montant des subventions locales selon la règle suivante :
- 8000 € pour chaque antenne Alma ou Association pour la gestion des situations de son propre département ;
- 5000 € complémentaires par département supplémentaire couvert par un centre Alma en plus du sien ;
- 7500 € pour les conseils départementaux partenaires du 3977.
Aujourd’hui, tous les départements (sauf la Guyane) bénéficient d’une prise en charge de proximité.
Au total, l’ensemble du réseau de proximité du dispositif 3977 a bénéficié en 2019 d’une subvention de 554 0000 € en
AE = CP.

Les centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité – CREAI (0,61 M€)
La dépense en faveur des CREAI s’élève à 606 250 € en AE=CP.
Le réseau des CREAI s’est engagé en 2016 et 2017 dans des rapprochements et des fusions afin de s’adapter au
nouveau découpage régional issu de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, dans
l’objectif de disposer d’un CREAI unique pour chaque nouvelle région. Aussi, treize CREAI interviennent aujourd’hui
dans le domaine du handicap, qui reste le cœur de leurs activités, mais aussi dans le champ de l’accompagnement des
personnes âgées, de la protection de l’enfance et des majeurs, de l’exclusion. Ils exercent des fonctions de conseil et
d’appui aux acteurs, d’observation, d’étude, d’évaluation et de formation. La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement par son article 78 modifiant l’article L.312-4 du CASF reconnaît le
rôle et la contribution des CREAI à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques sociales, en indiquant qu’ils «
contribuent, en réponse à la demande des autorités compétentes pour l’élaboration des schémas d’organisation
sociale et médico-sociale, à l’analyse des besoins et de l’offre, ainsi qu’à toute action liée à la mise en œuvre des
schémas ».
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Le centre national d’information sur la surdité - CNIS (0,1 M€)
Le Centre national d’information sur la surdité (CNIS), doté d’un site web et assurant une permanence téléphonique et
par « chat », permet à chaque personne, aux familles d’enfants sourds ou aux personnes devenues sourdes de pouvoir
disposer d’informations homogènes, neutres et actualisées sur l’ensemble du territoire.
Cette mission est assurée par la Fondation OVE. En 2019, en application d’une convention pluriannuelle d’objectifs
signée pour la période 2019 à 2021, les crédits versés à la Fondation OVE pour le fonctionnement du CNIS sont de
94 792 € en AE = CP.
Subventions nationales aux associations de personnes handicapées et âgées (0,47 M€)
Un montant de 474 000 € en AE = CP a permis de soutenir des associations jouant un rôle structurant, au niveau
national, dans le soutien des personnes âgées ou handicapées et de leurs familles et qui sont amenées à dialoguer
avec les pouvoirs publics.
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SYNTHÈSE DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

ASP - Agence de services et de paiement (P149)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

1 358 700 000

1 358 700 000

1 387 142 796

0

0

530 000

530 000

1 358 700 000

1 358 700 000

1 386 612 796

1 386 612 796

Universités et assimilés (P150)

0

0

194 000

194 000

Subventions pour charges de service public

0

0

194 000

194 000

ARS - Agences régionales de santé (P124)

0

0

7 319 006

7 319 006

Transferts

0

0

7 319 006

7 319 006

1 358 700 000

1 358 700 000

1 394 655 802

1 394 655 802

Subventions pour charges de service public
Transferts

Total
Total des subventions pour charges de service public
Total des transferts

1 387 142 796

0

0

724 000

724 000

1 358 700 000

1 358 700 000

1 393 931 802

1 393 931 802
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Virginie LASSERRE
Directrice générale de la cohésion sociale
Responsable du programme n° 137 : Égalité entre les femmes et les hommes

La politique d’égalité entre les femmes et les hommes s’inscrit dans une stratégie internationale et communautaire
continue, réitérée par des engagements récents : le nouvel agenda 2030 pour le développement durable, la révision en
2015 des objectifs liés au développement humain et aux dynamiques de population dénommée « Le Caire + 20 »
intégrant en particulier les droits reproductifs et l’égalité entre les femmes et les hommes, le Pacte européen 20112020 pour l’égalité entre les femmes et les hommes du conseil de l’Union européenne, les engagements stratégiques
2016-2019 de la Commission européenne et la stratégie européenne pour l’emploi et la croissance dite Stratégie
Europe 2020.
Au plan national, les droits des femmes ont été renforcés à la faveur d’un arsenal législatif et réglementaire
progressivement enrichi en renforçant, d’une part, les mécanismes d’application des dispositions existantes et, d’autre
part, en créant des incitations plus fortes pour changer les comportements. Pour autant, en dépit de réelles et
substantielles avancées, d’importantes inégalités entre les femmes et les hommes persistent : violences au sein du
couple (une femme décède tous les trois jours, victime de son partenaire ou ex-partenaire), dans l’espace public ou au
travail, comportements sexistes freinant l’autonomisation des femmes, écart salarial persistant, précarité des femmes
et parité encore parcellaire et fragile (si la parité progresse aux élections locales, les femmes sont encore peu souvent
présidentes de conseils départementaux/régionaux ou maires).
Érigée au rang de Grande cause nationale du quinquennat, l’égalité entre les femmes et les hommes est un
engagement national, porté au plus haut niveau par le Président de la République qui a concrétisé cette volonté par de
nouvelles mesures annoncées lors de la Journée internationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes du
25 novembre 2017 et en mobilisant l’ensemble du gouvernement, réuni lors du comité interministériel de l’égalité entre
les femmes et les hommes (CIEFH), le 8 mars 2018.
Le secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes inscrit son action dans un périmètre
interministériel marqué par les engagements de chaque ministère autour des trois champs d’intervention prioritaires :
•

prévention et lutte contre toutes les formes d’agissements et de violences sexistes et sexuelles, y compris au
travail ;

•

promotion de l’égalité professionnelle dans toutes ses dimensions et réduction drastique de l’inégalité salariale
à l’horizon 2022 ;

•

diffusion de la culture de l’égalité, exemplarité de l’État et des collectivités publiques et implication de la
France dans une diplomatie internationale « féministe » active.

L’architecture du programme 137 traduit cette triple ambition de pilotage renouvelé par l’État, notamment via :
•

des dispositifs spécifiques (action 21 « Politiques publiques – accès aux droits ») exerçant un effet de levier,
de soutien et de promotion de partenariats et répondant aussi à des situations territoriales diversifiées ;

•

des actions innovantes permettant l’émergence de nouvelles pratiques (action 22 « Partenariats et
innovation ») ;

•

le développement des initiatives d’information et de sensibilisation pour l’égalité (action 23 « Soutien du
programme Égalité entre les femmes et les hommes »).
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LA LUTTE CONTRE TOUTES LES FORMES D’AGISSEMENTS ET DE VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
L’un des enjeux de la lutte contre toutes les formes d’agissements sexistes et sexuels est de diminuer la tolérance de
la société aux propos et comportements sexistes, tous domaines et secteurs confondus : culture, sport, emploi,
médias, espace public, etc.
La lutte contre les violences sexistes et sexuelles constitue le premier pilier de la Grande cause du quinquennat en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Dans ce cadre, des actions ont été conduites depuis 2017 de
manière renforcée sur ce champ : loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mise
en place d’une plateforme de signalement des violences, engagement de contrats locaux contre les violences….
En 2018, 121 femmes étaient encore tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Un Grenelle des violences
conjugales a été lancé le 3 septembre 2019 avec le concours de 11 ministres et secrétaires d’État et rassemblant
largement toutes les parties prenantes, afin d’intensifier la lutte contre ce fléau qui ne faiblit pas. À l’occasion du
25 novembre 2019, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Premier ministre
et la Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations ont annoncé une série de mesures qui constitue la feuille de route nationale interministérielle
de prévention et de lutte contre les violences conjugales. Ces mesures visent à répondre de manière concrète et
pragmatique aux violences conjugales, en s’articulant autour de 3 axes d’actions :
1.

prévenir : il s’agit d’éradiquer dès le plus jeune âge ces stéréotypes sexistes qui contribuent à la reproduction
de ces violences, et abaisser le seuil de leur tolérance dans la société.

2.

protéger : il s’agit de garantir le plus haut degré de protection aux victimes et à leurs enfants.

3.

punir : il s’agit d’en finir avec l’impunité, tout en prévenant la récidive.

Le Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes est chargé du pilotage et du suivi de
la mise en œuvre de la feuille de route nationale, en lien avec les administrations concernées par les violences
conjugales.
Dans le cadre du Grenelle, un appel à projets d’un montant d’un million d’euros, dénommé le Fonds Catherine contre
les féminicides a été lancé le 25 novembre 2019. Il a soutenu des projets locaux en faveur de la lutte contre les
violences conjugales remontés sous l’égide des équipes territoriales des droits des femmes et à l’égalité.
En complément, la levée de la réserve de précaution s’élevant à 896 000 euros a bénéficié aux territoires ultramarins
pour répondre à la hauteur de leurs besoins en ce domaine.
Parallèlement, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice comporte
un titre IV relatif aux dispositions portant simplification et renforcement de la procédure pénale (plainte en ligne pour
les faits de violences, extension des possibilités de placement sous surveillance électronique mobile des condamnés
pour violences conjugales, possibilité de l’éviction de l’auteur de violences conjugales du domicile conjugal, création
d’une cour criminelle départementale en première instance).
De même loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille renforce le
dispositif législatif en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (renforcement de l'ordonnance de
protection des victimes de violences, retrait de l’autorité parentale ou de son exercice, élargissement du port du
bracelet anti-rapprochement, retrait de la pension de réversion, à titre expérimental, pour 3 ans, instauration d’un
dispositif d’accompagnement financier d’accès au logement, extension des conditions d’octroi du téléphone grave
danger).
Le 21 juin 2019 a été lancé un Plan national d’action visant à éradiquer les mutilations sexuelles féminines, présentant
15 mesures qui ont pour objectif de renforcer la détection des situations de risques, la formation des professionnels et
la sensibilisation de la société à cette pratique néfaste à la santé des femmes.
Par ailleurs, les actions de prévention et d’accompagnement des personnes en situation de prostitution ont été
poursuivies, afin de permettre aux personnes concernées d’entrer dans un parcours de sortie de la prostitution et
d’insertion sociale et professionnelle.
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LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET UNE MEILLEURE CONCILIATION DES TEMPS DE VIE
La négociation collective relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail a été renforcée depuis les
nouveaux dispositifs prévus par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, puis celle
du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et enfin par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22
septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée par le décret n° 2017-1703 du 15
décembre 2017.
Les derniers textes en ce domaine ont fortement impacté les négociations de branche et d’entreprise en matière
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
•

toutes les négociations de branche, quelles que soient leur domaine, doivent intégrer la définition et la
programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes ;

•

les entreprises d’au moins 50 salariés ou dotées d’au moins un délégué syndical couvertes, ou non, par un
accord de branche, doivent également au niveau de chaque entreprise ouvrir des négociations en matière
d’égalité professionnelle.

Les actions nécessitant des mesures législatives ont été reprises par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel. Cette loi implique désormais de s’inscrire dans une obligation de résultats et non plus
seulement de moyens en matière d’égalité salariale avec cinq grands axes, notamment la création de l’Index de
l’égalité entre les femmes et les hommes mis en place par le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application
des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et
relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est également venue renforcer les
engagements et les obligations des employeurs publics. Il s’agit, notamment, de l’obligation pour les employeurs
publics d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action égalité professionnelle d’ici le 31 décembre 2020 assortie de
la possibilité d’une pénalité ne pouvant excéder 1 % de la rémunération brute annuelle de l’ensemble des personnels,
de l’obligation de mettre en place un dispositif de signalement des violences sexuelles et sexistes, de la suppression
du jour de carence pour les congés maladie des femmes en état de grossesse, de l’extension du dispositif des
nominations équilibrées, de la conservation des droits à avancement en cas de congé parental ou de la disponibilité
pour élever un enfant dans la limite d’une durée de cinq ans, ainsi que 1 000 places en crèches supplémentaires sur
trois ans, dont un tiers déployé dès 2019.
Sur le champ de l’entrepreneuriat, pour 2020, l’objectif est que les femmes représentent 40 % des créateurs
d’entreprises. En effet, les enjeux pour l’État sont d’augmenter le nombre d’entreprises créées par des femmes, de
valoriser la contribution des femmes au développement économique, et de permettre à certaines femmes d’acquérir
une autonomie financière en créant leur propre emploi. Pour cela, un « accord-cadre en faveur de l’entrepreneuriat des
femmes 2018-2020 » a été contractualisé entre le Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les
hommes et de la lutte contre les discriminations, Bpifrance, BNP Paribas et les Caisses d’Épargne.
La politique interministérielle en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes s’inscrit dans la continuité et le
renforcement des actions mise en œuvre en 2019 notamment sur les axes de travail suivants :
•

généralisation de l’Index sur l’égalité salariale à l’ensemble des entreprises de plus de 50 salariés à compter
du 1er mars 2020 ;

•

mise en place de mesures pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie économique :
actions favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, actions de soutien à un égal accès à
l’entrepreneuriat et aux financements, lutte contre les biais de genre et les stéréotypes dans l’orientation
professionnelle des élèves.
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UN ÉTAT EXEMPLAIRE POUR GARANTIR UN ÉGAL ACCÈS AUX RESPONSABILITÉS ET POUR DIFFUSER LA
CULTURE DE L’ÉGALITÉ
Dans le champ des médias, prenant appui sur l’extension de ses compétences, le Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA) a lancé le 6 mars 2018, en lien avec l’union des annonceurs, les agences de publicité et l’autorité de régulation
professionnelle de la publicité, une charte d’engagements pour la lutte contre les stéréotypes sexistes, sexuels et
sexués dans la publicité.
En outre, une charte « Pour les femmes dans les médias » lancée en mars 2019 pour promouvoir la lutte contre le
harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans les médias a été signée le 21 janvier 2020 par 59 nouvelles
entreprises du secteur des médias. Parallèlement, des actions de terrain ont été mises en œuvre via des associations
pour favoriser la place des femmes dans les médias, dénoncer et déconstruire les stéréotypes sexistes présents dans
de nombreux supports de communication, sensibiliser les jeunes et les adultes à cette question en vue d’un respect
mutuel entre filles et garçons, femmes et hommes.
Parallèlement, des actions de terrain ont été mises en œuvre via des associations pour favoriser la place des femmes
dans les médias, dénoncer et déconstruire les stéréotypes sexistes présents dans de nombreux supports de
communication, sensibiliser les jeunes et les adultes à cette question en vue d’un respect mutuel entre filles et
garçons, femmes et hommes.
Dans le champ du sport, de nombreux ateliers du Tour de France de l’égalité avaient abordé la thématique du sport
sous différents angles : place des femmes dans le sport, développement des pratiques sportives et de la mixité, lutte
contre le sexisme et les violences dans le sport, médiatisation du sport. La coupe du monde de football féminin a
permis de renforcer l’attrait du grand public pour le sport féminin. Des travaux ont commencé avec l’équipe de Héritage
2024 afin de promouvoir l’égalité dans la perspective des JOP de paris en 2024.
Cette culture de l’égalité a vocation à s’inclure désormais dans le Service National Universel (SNU). Le séjour de
cohésion 2020 concerne 30 000 jeunes filles et garçons, il a vocation à s’étendre progressivement à toute la classe
d’âge. Le SDFE a activement contribué au travail interministériel mené conjointement par le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse et la mission de préfiguration du SNU, à la fois pour le cadrage des thématiques abordées
lors de la phase de cohésion et pour la formation des encadrantes et encadrants. Parmi les thématiques proposées
(ex : défense, développement durable et transition écologique et solidaire, culture et patrimoine, etc.) l’égalité femmeshommes sera traitée dans le module « citoyenneté et institutions nationales et européennes » et déclinée par des
actions concrètes en faveur du vivre ensemble.
Le CIEFH du 8 mars 2018 a répondu à la volonté d’une part de replacer l’État au cœur des initiatives en faveur de la
politique d’égalité entre les femmes et les hommes et d’autre part, de parvenir à une mobilisation du droit commun,
aboutissant à terme à une approche intégrée de cette problématique. Cela se traduit par une série de mesures portées
notamment en interministériel visant à transmettre et diffuser la culture de l'égalité pour faire vivre l'égalité au quotidien
en garantissant l'accès aux droits et pour garantir un service public exemplaire en France et à l'international. Certaines
actions sont particulièrement structurantes :
La démarche de labellisation « égalité » dans les ministères, les établissements publics et les collectivités territoriales
continue à se déployer de manière régulière. 32 organismes publics sont labellisés ou en cours de labellisation.
L’animation du réseau des hauts fonctionnaires à l’égalité des droits (HFE) réuni plusieurs fois par an par le service
des droits des femmes et de l’égalité de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), le réseau interministériel
des HFED a un rôle de référent et de coordonnateur. Les HFE sont chargés de porter les politiques d’égalité entre
femmes et hommes au sein même de leur ministère de rattachement et d’apporter leur expertise métiers au SDFE. Ils
ont amplement contribué aux travaux préparatoires au grenelle contre les violences conjugales.
L’expérimentation d’un budget intégrant l’égalité (ou budget sensible au genre) : suite aux décisions du comité
interministériel pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 8 mars 2018, une expérimentation d’un budget
intégrant l’égalité, pilotée conjointement par la direction du Budget et le Service des droits des femmes et de l’égalité
de la DGCS, s’est déroulé tout le long de l’année 2019 avec les ministères de l’Agriculture, de la Culture, de la
Cohésion des territoires et des Affaires Sociales. Le BIE permet une analyse fine de l’impact de toutes les actions
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publiques sur chacun des sexes grâce aux indicateurs de performance pouvant être genrés lorsqu’ils visent des
publics. Cette expérimentation a donné lieu à un rapport remis aux ministres en décembre 2019.
La garantie d’un égal accès aux responsabilités : le 9 mars 2018, à la suite du comité interministériel à l’égalité entre
les femmes et les hommes, une concertation, suivie d’une négociation, a été lancée sur l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la fonction publique afin de renforcer les acquis du protocole d’accord du
8 mars 2013. Le 30 novembre 2018, un accord ambitieux, a été signé par la majorité des organisations syndicales
représentatives des agents publics et par les représentants des employeurs des trois versants de la fonction publique.
Certaines mesures de l’accord ont été renforcées dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique, du 6
août 2019, et sont déjà en œuvre en 2020. Cet accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique forme une étape structurante dans ce domaine.
Cet accord comporte cinq axes et 30 actions structurantes ayant pour la plupart un impact immédiat sur la vie des
agents publics :
•

renforcer la gouvernance des politiques d’égalité ;

•

créer les conditions d’égal accès aux métiers et aux responsabilités professionnelles ;

•

supprimer les situations d’écarts de rémunération et de déroulement de carrière ;

•

mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et l’articulation des temps de vie
professionnelle et personnelle ;

•

renforcer la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et les agissements sexistes.

La mise en œuvre active d’une « diplomatie des droits des femmes » : dans le cadre de la présidence française du
G7, une coalition internationale a été lancée pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, appelée
« Partenariat de Biarritz ». Cette coalition s’appuie sur les recommandations du Conseil consultatif pour l’égalité entre
les femmes et les hommes identifiant les lois les plus favorables à l’égalité femmes-hommes à travers le monde. Les
chefs d’État et de gouvernement se sont ainsi engagés à adopter, au cours de l’année suivante, l’une des lois
proposées par le Conseil consultatif. La France a élargi la coalition du « Partenariat de Biarritz » à d’autres pays ne
faisant pas partie du G7 et a souhaité pérenniser le Conseil consultatif après sa présidence, afin de suivre la mise en
œuvre des engagements.
Un nouvel élan a été donné à l’Initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique (AFAWA) lancée
par la Banque Africaine de Développement lors de la présidence française. La France s’est engagée à financer à
hauteur de 135 millions d’euros l’initiative.
Un fonds de 120 millions d’euros a été créé, auprès de l’Agence française de développement (AFD), pour soutenir les
mouvements féministes et les organisations non gouvernementales (ONG), en particulier dans l’hémisphère sud.
La France a également lancé une campagne pour la ratification universelle de la Convention du Conseil de l’Europe
sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
***
L’ensemble des actions portées par le programme sont conduites dans le cadre de partenariats. Les crédits
d’intervention du programme « Égalité entre les femmes et les hommes » ont vocation à servir de levier en engageant
des acteurs et des financements non seulement nationaux (ministères, instituts de recherche) mais aussi européens,
régionaux, départementaux et locaux, dans une dynamique d’action en faveur de l’égalité réelle.
Au titre de son rôle d’animation de cette politique publique, la Direction générale de la cohésion sociale coordonne
l’intervention des différents acteurs pour la réalisation d’actions dans les champs suivants de son programme
budgétaire :
•

actions et expérimentations pour la culture de l’égalité et en faveur de l’égalité professionnelle, politique,
sociale, culturelle et sportive ;

•

promotion des droits, prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles ;

•

soutien du programme ;

•

prévention et lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelles.
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Le pilotage du programme 137 est assuré au niveau national par la DGCS.
Les déclinaisons locales du programme relèvent des directrices régionales et des directeurs régionaux aux droits des
femmes et leurs équipes placées auprès des secrétariats généraux aux affaires régionales (SGAR) et les délégués
départementaux aux droits des femmes et à l’égalité, positionnés au sein des préfectures de département ou au sein
des directions départementales interministérielles, directions départementales de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DDCSPP) ou directions départementales de la cohésion sociale (DDCS).

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1

Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de violence

INDICATEUR 1.1

Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence

INDICATEUR 1.2

Accompagnement offert par les CIDFF

OBJECTIF 2
INDICATEUR 2.1
OBJECTIF 3
INDICATEUR 3.1

Mesurer l'effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions
en faveur de l'égalité professionnelle
Montant des crédits FSE mobilisés pour un euro investi sur le programme 137
Mesurer l'impact de la culture de l'égalité
Développement de la culture de l'égalité
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de violence

INDICATEUR 1.1
Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence
(du point de vue de l'usager)

FNSF (Fédération nationale solidarité femmes)

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

75,8

79,7

80

85

84,1

82

Commentaires techniques
Mode de calcul : l’indicateur est calculé à partir du nombre d’appels traités rapporté au nombre d’appels traitables dans l’année.
Appels traités : appels auxquels une personne de la permanence a répondu.
Appels traitables : appels de nature à pouvoir être traités (appels entrants).
Source des données : rapports d’activité FNSF.

INDICATEUR 1.2
Accompagnement offert par les CIDFF
(du point de vue de l'usager)

Nombre de personnes reçues individuellement,
en moyenne par ETP

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

2 275

2269

2450

2450

2280

2500

Commentaires techniques
Mode de calcul : l’indicateur est calculé à partir du nombre de personnes reçues individuellement en année N-1 par les juristes des CIDFF délivrant
l’information juridique. Cet indicateur ne permet pas de différencier la nature des demandes qui peuvent être uniques, multiples, simples ou complexes
et nécessitent un temps d’information différent. Il correspond au nombre de personnes reçues individuellement par les juristes des CIDFF.
Source : FNCIDFF – Information collectée à partir des fiches de renseignement normalisées établies pour chaque personne reçue par les CIDFF et les
annexes financières des CIDFF.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Indicateur 1.1
L’objectif fixé aux opérateurs est de renforcer le service offert aux usagers afin d’améliorer la qualité du premier accueil
en garantissant une qualité de réponse uniforme sur tout le territoire, avec une écoute professionnelle, anonyme et
personnalisée et de mieux répondre aux besoins des femmes victimes de violences en adaptant le cas échéant les
horaires d’ouverture.
En 2019, le taux de réponse de la FNSF s’élève à 84,1 % (81 401 appels traités sur 96 799 appels traitables), soit une
augmentation de 4,4 points par rapport à 2018, avec en outre une augmentation des appels traitables (+44,86 %) et
une augmentation de 52,85 % des prises en charge par rapport à 2018.
Le taux de réponse en 2019 est donc quasi conforme à celui de la cible définie pour 2019. Un renforcement de l’équipe
d’écoutantes a été réalisé lors du lancement de campagne « Grenelle » pour faire face à un afflux d’appels en
constante augmentation depuis fin 2017 et qui a été particulièrement marqué à partir de septembre 2019.
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Indicateur 1.2
L’indicateur constitue une moyenne annuelle du nombre de personnes reçues individuellement par des juristes des
CIDFF soit 2 280 personnes reçues par juriste en 2019, contre 2 269 en 2018. L’activité tend à se stabiliser (+0,4 %).
L’indice prévisionnel du PAP 2019 est légèrement supérieur à l’indice réalisé. Ce résultat s’explique par la fermeture
de plusieurs CIDFF au cours de l’année 2019 et traduit localement une baisse du nombre de personnes informées
(Guyane, Hauts-de-Seine/ Boulogne-Billancourt, Nord-Valenciennes).

OBJECTIF 2
Mesurer l'effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de
l'égalité professionnelle

INDICATEUR 2.1
Montant des crédits FSE mobilisés pour un euro investi sur le programme 137
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Montant des crédits FSE mobilisés pour un euro
investi sur le programme 137

€

Sans objet

Sans objet

20

10

10

20

Montant des autres crédits (hors FSE) mobilisés
pour un euro investi sur le programme 137

€

Sans objet

Sans objet

20

45

45

20

Commentaires techniques
Mode de calcul :
Ratio ( %) = crédits du programme 137 mobilisés par les DRDFE pour les actions égalité professionnelle dans le cadre du FSE (co-financement P. 137)
/ montant total des projets FSE en matière d’égalité professionnelle tous financeurs confondus
Ratio ( %) = crédits du programme 137 mobilisés par les DRDFE pour les actions égalité professionnelle (hors FSE) dont COMEEP, entreprenariat,
mixité et QPV / montant total (hors FSE) des actions en matière d’égalité professionnelle dont COMEEP, entrepreneurs
Source : Enquête DGCS EGACTIV

ANALYSE DES RÉSULTATS
Indicateur 2.1.1
S’agissant de la première année d’utilisation de l’indicateur, la réalisation d’un historique n’est pas encore possible.
Cependant, il est à noter que la réalisation correspond à la prévision actualisée et permet de souligner l’effet de levier
des crédits utilisés dans le cadre du programme 137 en matière d’égalité professionnelle au regard des crédits FSE.
Indicateur 2.1.2
S’agissant de la première année d’utilisation de l’indicateur, la réalisation d’un historique n’est pas encore possible.
Cependant il est à noter que la réalisation correspond à la prévision actualisée et permet de souligner l’effet de levier
des crédits utilisés dans le cadre du programme 137 en matière d’égalité professionnelle au regard de l’ensemble des
crédits tous financeurs confondus (hors FSE).
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OBJECTIF 3
Mesurer l'impact de la culture de l'égalité

INDICATEUR 3.1
Développement de la culture de l'égalité
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

%

Sans objet

Développement de la culture de l’égalité

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

100

191

228

200

Commentaires techniques
Mode de calcul : nombre de personnes formées-sensibilisées à la culture de l’égalité / Nombre d’agents du réseau DR-DDFE, et intervenants
extérieurs subventionnés par le programme 137, mobilisés par ces formations sensibilisations.
Source : Enquête DGCS auprès du réseau des DRDFE

ANALYSE DES RÉSULTATS
L’indicateur étant nouvellement créé, il repose principalement sur un état des lieux des activités d’information et de
sensibilisation du réseau et de ses partenaires dans les différentes régions. Il comporte à la fois les actions
directement mises en œuvre par le personnel du réseau des droits des femmes et celles assurées par des associations
spécialisées financées sur le programme137.
La cible envisagée est doublée au regard de l’état des lieux 2018. Ceci correspond aux objectifs importants inscrits
dans les engagements du Comité interministériel à l’égalité entre les femmes et les hommes et qui pourront être atteint
grâce une stratégie de communication renforcée dans le cadre de la grande cause du quinquennat.
La réalisation 2019 est légèrement supérieure à la cible, ce qui traduit la bonne implication du réseau des DRDFE dans
la politique de formation et de sensibilisation du public à la culture de l’Égalité et dont témoigne également le succès
du Grenelle contre les violences conjugales.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

21 – Politiques publiques - Accès au droit

22 412 048
19 316 728

22 412 048
19 322 812

22 412 048

6 084

5 899 426
9 496 210

5 899 426
9 777 743

5 899 426

281 533
1 560 107
1 400 198

1 560 107
1 488 522

1 560 107

88 324

1 560 107

28 311 474

29 871 581

29 871 581

22 – Partenariats et innovations
23 – Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes
Total des AE prévues en LFI
Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+661 821

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+661 821

+137 755

Total des AE ouvertes

+137 755

30 671 157

Total des AE consommées

1 687 815

30 671 157
28 901 262

30 589 076

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

21 – Politiques publiques - Accès au droit

22 412 048
19 008 508

22 412 048
19 014 592

22 412 048

6 084

5 899 426
9 091 898

5 899 426
9 496 623

5 899 426

404 725
1 560 107
1 247 589

1 560 107
1 338 867

1 560 107

91 278

1 560 107

28 311 474

29 871 581

29 871 581

22 – Partenariats et innovations
23 – Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes
Total des CP prévus en LFI
Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+661 821

+661 821

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+528 514

+528 514

Total des CP ouverts
Total des CP consommés

31 061 916
1 658 398

31 061 916
28 191 684

29 850 082
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2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

21 – Politiques publiques - Accès au droit
22 – Partenariats et innovations
23 – Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes
Total des AE prévues en LFI
Total des AE consommées

2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

21 – Politiques publiques - Accès au droit
22 – Partenariats et innovations
23 – Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes
Total des CP prévus en LFI
Total des CP consommés
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PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Ouvertes en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement

1 560 107

1 687 815

1 560 107

1 658 398

Dépenses de fonctionnement autres
que celles de personnel

1 560 107

1 547 940

1 560 107

1 597 598

Subventions pour charges de service
public

139 875

Titre 6 – Dépenses d’intervention
Transferts aux ménages

60 800

28 311 474

28 901 262

28 311 474

28 191 684

1 980 000

321 221

1 980 000

321 221

Transferts aux entreprises

153 834

153 834

Transferts aux collectivités territoriales

353 667

353 667

Transferts aux autres collectivités

26 331 474

Total hors FdC et AdP

29 871 581

29 871 581

+799 576

+1 190 335

Ouvertures et annulations* hors titre 2
Total*

30 671 157

28 072 539

26 331 474

30 589 076

31 061 916

27 362 961

29 850 082

* y.c. FdC et AdP

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations d'engagement
Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018

Prévues en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses

661 821

661 821

Total

661 821

661 821
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RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Mois
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

06/2019

211 904

211 904

07/2019

449 917

449 917

Total

661 821

661 821

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT HORS TRANCHES FONCTIONNELLES ET HORS FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

12/03/2019

137 755

528 514

Total

137 755

528 514

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

Autres titres

799 576

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

1 190 335

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES

Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû
en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des
comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le
chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances
pour 2019.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques
(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).
La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de
grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

DÉPENSES FISCALES SUBSIDIAIRES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (4)
(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire

110246

Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile (jusqu'en 2017: pour les contribuables
exerçant une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis au moins trois mois)

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

4 725

4 760

4 945

1 184

1 220

1 200

110

nc

115

70

70

70

6 089

6 050

6 330

Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 1614900 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à
partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2006 - Dernière
modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 199 sexdecies-1 à 4
110203

Crédit d'impôt pour frais de garde des enfants âgés de moins de 6 ans
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 1806664 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1988 - Dernière modification : 2004 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 200 quater
B

210308

Crédit d'impôt famille
Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices
agricoles et bénéfices non commerciaux) et à l'impôt sur les sociétés
Bénéficiaires 2017 : 9705 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir
de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2003 - Dernière modification : 2008 Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale
non bornée - code général des impôts : 244 quater F, 199 ter E, 220 G, 223 O-1-f

720108

Exonération des prestations de services et des livraisons de biens qui leur sont étroitement
liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés aux deux
premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des
enfants de moins de trois ans
Exonérations
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur Création : 2007 - Dernière modification : 2007 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 261-4-8 bis

Coût total des dépenses fiscales
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ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME
Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Crédits de paiement

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI
Consommation

21 – Politiques publiques - Accès au droit

22 412 048
19 322 812

22 412 048
19 322 812

22 412 048
19 014 592

22 412 048
19 014 592

22 – Partenariats et innovations

5 899 426
9 777 743

5 899 426
9 777 743

5 899 426
9 496 623

5 899 426
9 496 623

23 – Soutien du programme égalité entre les
femmes et les hommes

1 560 107
1 488 522

1 560 107
1 488 522

1 560 107
1 338 867

1 560 107
1 338 867

29 871 581

29 871 581

29 871 581

29 871 581

+799 576

+799 576

+1 190 335

+1 190 335

Total des crédits ouverts

30 671 157

30 671 157

31 061 916

31 061 916

Total des crédits consommés

30 589 076

30 589 076

29 850 082

29 850 082

+82 081

+82 081

+1 211 834

+1 211 834

Total des crédits prévus en LFI *
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

Crédits ouverts - crédits consommés
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI
Autorisations d'engagement
Titre 2

Crédits de paiement

Autres titres

PLF

0

Amendements

0

LFI

0

Total

29 871 581

Titre 2

Autres titres

Total

29 871 581

0

29 871 581

29 871 581

0

0

0

0

0

29 871 581

29 871 581

0

29 871 581

29 871 581

MODIFICATIONS DE MAQUETTE
La maquette du programme a évolué de façon substantielle, en 2019, avec notamment un passage de quatre à trois
actions :
- Action 21 : Politiques publiques et accès au droit ;
- Action 22 : Partenariats et innovations ;
- Action 23 : Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes.
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Cette nouvelle architecture du programme 137 traduit l’ambition d’un pilotage renouvelé par l’État, notamment via des
dispositifs spécifiques (action 21) exerçant un effet de levier, de soutien et de promotion de partenariats tout en
répondant à des situations territoriales diversifiées et des actions innovantes permettant l’émergence de nouvelles
pratiques (action 22) et de développement des initiatives d’information et de sensibilisation pour l’égalité (action 23).

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Les ouverture de fonds de concours s'établissent au total à 661 821 € en AE=CP.
449 917 € en AE et en CP ont été ouverts par arrêté du 3 juillet 2019 et correspondent à une contribution l’agence de
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au financement d’un appel à projets pour la
mise en œuvre d’actions de prévention et de lutte contre la prostitution.
211 904 € en AE et en CP ont été ouverts par arrêté du 26 juin 2019 et correspondent à des crédits du Fonds Social
Européen versés à l’École d’économie de Paris signataire en partenariat avec également la direction générale de la
cohésion sociale d'une convention relative à l'étude de l'écart de revenus entre les femmes et les hommes tout au long
de la vie et à la retraite.

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ
Autorisations d'engagement
Titre 2

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

0

896 147

896 147

0

896 147

896 147

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place
du schéma de fin de gestion (LFR de fin
d'année)

0

896 147

896 147

0

896 147

896 147

La réserve de précaution initiale qui représentait 3 % du montant total des crédits votés en LFI a été intégralement
levée en fin de gestion afin de financer les premières mesures prises dans le cadre du Grenelle contre les violences
conjugales.
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

30 671 157

31 061 916

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

30 589 076

29 850 082

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

0

390 635

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

82 081

29 459 447

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 net
(R3 = R1 + R2)

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

RESTES À PAYER
Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 brut
(R1)

442 066
Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2018
(R2)

0

–

=

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R4 = R3 – P3)

442 066

390 635

51 431

AE engagées en 2019

CP consommés en 2019
sur engagements 2019

Engagements 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R5 = E2 – P4)

(E2)

–

30 589 076

(P4)

29 459 447

=

1 129 629
Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2019
(R6 = R4 + R5)

1 181 060
Estimation des CP 2020
sur engagements non
couverts au 31/12/2019
(P5)

941 421

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2020
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2019
(P6 = R6 – P5)

239 639
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JUSTIFICATION PAR ACTION

Action 21
Politiques publiques - Accès au droit

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

22 412 048

22 412 048

19 322 812

19 322 812

Crédits de paiement

22 412 048

22 412 048

19 014 592

19 014 592

Les financements inscrits au titre de l’action 21 portent sur des actions d’information et d’orientation des femmes, sur la
prévention, l’accompagnement et la prise en charge des femmes victimes de violences physiques et sexuelles (au sein
du couple, mariage forcé, mutilation sexuelle, viol, etc.). Ils soutiennent également des actions en matière d’éducation
à la vie affective, relationnelle et sexuelle, de conseil conjugal et familial ainsi que de santé génésique et d’interruption
volontaire de grossesse. Ils contribuent, enfin, à la prévention et à la lutte contre la prostitution et la traite des êtres
humains, principalement à des fins d’exploitation sexuelle, notamment à travers le déploiement de l’accompagnement
des personnes prostituées s'engageant dans le parcours de sortie de la prostitution créé par la loi n° 2016-444 du
13 avril 2016 renforçant la lutte contre le système prostitutionnel et l'accompagnement des personnes prostituées.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

6 084

6 084

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

6 084

6 084

Titre 6 : Dépenses d’intervention
Transferts aux ménages

22 412 048

19 316 728

22 412 048

19 008 508

1 980 000

321 221

1 980 000

321 221

Transferts aux collectivités territoriales

198 580

198 580

Transferts aux autres collectivités

20 432 048

18 796 927

20 432 048

18 488 707

Total

22 412 048

19 322 812

22 412 048

19 014 592

Il convient de noter que des crédits affectés en dépenses de fonctionnement relèvent en fait de dépenses
d’intervention. Ces erreurs d’imputation ont affecté les dispositifs suivants :
•

Les établissements d’information, de consultation et de conseil familial (EICCF) pour un montant total de
6 014 € en AE en CP

•

La plateforme téléphonique 3919 pour un montant de 69 € en AE et en CP.

A noter également que les dépenses enregistrées sur deux activités rattachées dans la nomenclature du programme à
l’action 22 doivent être comptabilisées au titre de l’action 21. Il s’agit des crédits mobilisés au titre des « Autres actions
contre les violences » (3 072 422 € en AE et 2 775 813 € en CP) et des « Autres actions contre la prostitution »
(1 417 091 € en AE et 1 233 353 € en CP) représentant au total 4 489 513 € en AE et 4 009 166 € en CP. Le référentiel
d’activités 2020 a été modifié afin de rétablir les bonnes correspondances.
Après correction des erreurs d’imputation, l’exécution au 31 décembre 2019 sur l’action 21 s’élève à 23 811 425 € en
AE et 23 022 858 € en CP.
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L’écart avec la LFI de 0,8 M€ en AE et 0,6 M€ en CP s’explique essentiellement par des ouvertures de crédits de fonds
de concours et de reports.
Au niveau central, la consommation des crédits s’élève à 6 450 995 € en AE et 6 084 757 € en CP correspondant :
•

à des subventions accordées à des associations d’envergure nationale (3 704 500 € en AE et 3 449 500 € en
CP) dans le cadre de convention pluriannuelles d’objectifs ou de conventions annuelles, telles que,
notamment :
•

la Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (FNCIDFF) pour 1 380 000 € en AE et en CP

•

le Collectif féministe contre le viol – CFCV - (422 500 €)

•

le Mouvement français pour le planning familial - MFPF - (372 000 €)

•

l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (235 000 €)

•

l’association « Agir pour le Lien social et la Citoyenneté » – ALC – (220 000 €)

•

l’association « Mouvement du nid » (220 000 €)

•

la Fédération nationale « Groupe femmes abolition des mutilations sexuelles » (82 000 €)

•

l’association « Amicale du nid » (80 000 €)

•

le Comité contre l'esclavage moderne - CCEM – (75 000 €)

•

l’association « Femmes solidaires » (50 000 €)

•

au financement de la permanence téléphonique 39.19 gérée par la fédération nationale solidarité femmes
(FNSF) : 1 835 000 €. La fédération nationale solidarité femmes (FNSF) assure la gestion du numéro d’appel
téléphonique de référence, d’écoute et d’orientation à destination des femmes victimes de toutes formes de
violence (le 39.19). La FNSF a, par ailleurs, une fonction d’observatoire, notamment à partir des données du
39.19 et de celles issues des associations de son réseau. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, 81 401
prises en charge téléphoniques ont été effectuées sur les 96 799 appels traitables.

•

au versement de l’allocation financière d’insertion sociale à hauteur de 0,3 M€. Les crédits disponibles sur ce
dispositif ont permis d’alimenter le « Fonds Catherine » contre les féminicides à hauteur de 1 M€ dans le cadre
du Grenelle contre les violences conjugales.

•

à une partie de la contribution versée par l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
au titre de la prévention et de la lutte contre la prostitution. Le reversement au programme 137 du produit des
infractions liées au système prostitutionnel a permis de soutenir à raison de 430 102 € en AE et 318 864 € en
CP plusieurs actions retenues à l’issue d’un appel à projets.

•

au soutien d’autres actions contre les violences dans le cadre de conventions signées avec trois associations
pour un montant total de 148 000 € en AE et en CP.

Au niveau local, la consommation s’élève à 17 360 430 € en AE et 16 938 101 € en CP.
Les actions conduites par les 111 CIDFF, ayant pour mission principale d’assurer gratuitement l’accès des femmes à
l’information sur leurs droits dans les domaines juridique, économique, professionnel, social et familial, ont été
financées à hauteur de 4 210 945 € en AE et 4 175 945 € en CP. Selon les chiffres-clé consolidés pour l’année 2018
fournis par la tête de réseau, la Fédération nationale des CIDFF (FNCIDFF), les CIDFF ont accueilli 328 467
personnes pour des informations individuelles (dont 72,4 % de femmes) et ont répondu à 996 438 demandes
d’information. Cette information est assurée à travers des permanences dans 1 794 lieux d’information dont 415 sont
situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Les domaines d’information portent plus particulièrement sur le droit de la famille (rupture de couple, modalités
d’exercice de l’autorité parentale, pensions alimentaires…) et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Les crédits alloués aux établissements d’information, de consultation et de conseil familial (EICCF), ont été
intégralement mobilisés soit 2 509 497 € en AE et 2 470 841 € et en CP.
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Les EICCF, sont des services spécifiques contribuant, au côté des centres de planification familiale, à informer et à
accompagner les personnes en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle. Une réforme a été menée par la
DGCS, en consultation avec les têtes de réseaux des établissements concernés, qui a abouti à un décret (7 mars
2018) et une instruction (23 août 2018) dans l’objectif de rééquilibrer la répartition territoriale de ces acteurs. Une
enquête menée au niveau national permet de recenser 136 structures agréées EICCF ainsi que leur financement. Son
exploitation définitive permettra de disposer de données chiffrées plus fines pour les financements octroyés en 2019
ainsi que d’une cartographie des associations agréées et d’un diagnostic en matière de maillage territorial. Par ailleurs,
le partenariat avec la principale tête de réseau sur ce champ (Mouvement français pour le planning familial) en matière
de gouvernance des EICCF-EVARS au regard des besoins territoriaux identifiés est renforcé.
Les dépenses relatives à l’accompagnement des femmes victimes violences se sont élevées en 2018 à 5 063 014 € en
AE et 5 051 014 € en CP :
Les lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation (LAEO) : 149 lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation ont pu être recensés
en 2019 dans 62 départements (données en cours de consolidation). Ces structures apportent aux femmes victimes de
violences conjugales des informations, un soutien psychologique et un accompagnement dans la durée,
complémentaire des actions engagées par les accueils de jour. Le soutien apporté au LEAO représente en 2019
1 499 495 € en AE et 1 499 495 en CP.
Les accueils de jour qui réalisent un premier accueil et une écoute des femmes victimes de violence, suivis
éventuellement d’une orientation vers d’autres structures et partenaires. Ils permettent de préparer ou d’éviter le départ
du domicile des femmes victimes de violence et, le cas échéant, de leurs enfants, de prévenir les situations d’urgence
en matière de relogement. Ils mettent également à disposition des services pratiques et des consultations de
spécialistes. La complémentarité entre les LEAO et les accueils de jour introduit plus de fluidité dans le parcours des
femmes victimes et permet une amélioration de leur prise en charge. Le nombre d’implantations est assez stable
depuis 2015 : 125 sites d'accueils de jour ont pu être recensés dans 98 départements en 2019 (données en cours de
consolidation). 3 926 798 € en AE et 3 914 798 € en CP ont été mobilisés en 2019.
Les crédits consacrés à la problématique de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins
d’exploitation sexuelle financent essentiellement des associations mettant en œuvre des actions de rencontre,
d’accueil et d’accompagnement des personnes prostituées, des actions de prévention, ainsi que des actions de
sensibilisation et de formation des professionnels.
Les crédits consacrés à la problématique de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins
d’exploitation sexuelle ont financé des actions locales, pour un montant de 1 136 126 € en AE et en CP et ont permis
de soutenir des associations locales spécialisées. Dans ce cadre, l’accueil et l’accompagnement sanitaire et social des
personnes prostituées constituent l’axe prioritaire d’utilisation de ces crédits par les équipes territoriales aux droits des
femmes via des actions de rencontre, d’accueil et d’accompagnement des personnes prostituées. Parmi le public pris
en charge par les associations, certaines personnes ont pu s’inscrire dans un parcours de sortie de la prostitution et
d’insertion sociale et professionnelle autorisé par le préfet et mis en œuvre par des associations agréées à cet effet.
L’intéressé bénéficie d’un accompagnement et d’une prise en charge globale ayant pour finalité l’accès à des
alternatives à la prostitution. L’entrée dans le dispositif conditionne l’ouverture de droits spécifiques en matière d’accès
au séjour pour les personnes étrangères et la perception, le cas échéant, d’une aide financière (AFIS). Au 31
décembre 2019, 111 associations étaient agréées pour la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution. 75
commissions départementales étaient en activité sous l’autorité des préfets et 300 parcours de sortie de la prostitution
autorisés par décision préfectorale, contre 182 en février 2019. En 2019, 246 personnes au total ont bénéficié de
l’AFIS, aide financière accordée sous certaines conditions dans le cadre des parcours de sortie de prostitution. Des
fonds ont été aussi alloués à diverses autres actions de lutte contre la prostitution à hauteur 986 989 € en AE et
914 489 € en CP (actions de formation des professionnels intervenant sur ce champ, actions de sensibilisation des
jeunes en établissement scolaire ou actions de communication auprès du grand public…).
D’autres actions de lutte contre les violences (par exemple des actions de formation, de sensibilisation, de prévention
ou encore d’accompagnement comme des « bons transport ») ont été soutenues à hauteur de 2 955 769 € en AE et
2 659 160 € en CP principalement pour les appels à projets régionaux du fonds Catherine de lutte contre les violences
conjugales (1 000 000 €) remontés sous l’égide des équipes territoriales des droits des femmes et à l’égalité :
- 84 projets sélectionnés.
- 39 projets ont été menés au niveau régional. Les autres projets se répartissent dans 21 départements.
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Tous les projets portent sur les violences sexistes et sexuelles dont une grande majorité sur les conjugales. Parmi les
projets soutenus, arrivent en tête ceux présentant des actions généralistes et d’accompagnement des FVV (30 projets),
suivis par les projets axés sur la formation des professionnels (25 projets). Les actions de prévention et d’éducation
(liant souvent éducation à la sexualité et prévention des violences) auprès des jeunes sont présentes dans 22 projets.
En complément, la levée de la réserve de précaution s’élevant à 896 000 euros a bénéficié aux territoires ultramarins
pour répondre à la hauteur de leurs besoins en ce domaine.
Parmi les autres actions, à noter, à titre d’exemple, le soutien à l'association RESONANTES pour le développement et
le déploiement d'une solution digitale complémentaire au téléphone grave danger (TGD) et accessible gratuitement à
l'ensemble de la population féminine du territoire en Bretagne. L’application mobile App-Elles et son bracelet connecté
intervient ainsi en amont et en aval des violences.
Les crédits du programme 137 destinés initialement aux référents départementaux ont été, en début de gestion,
majoritairement redéployés vers l’action 22 pour abonder l’enveloppe dédiée aux partenariats territoriaux non budgétée
en LFI. 128 500 € en AE et en CP ont été exécutés au titre des référents départementaux, contribuant au financement
de 25 postes de « référents » dans 17 départements.

Action 22
Partenariats et innovations

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

5 899 426

5 899 426

9 777 743

9 777 743

Crédits de paiement

5 899 426

5 899 426

9 496 623

9 496 623

L’action 22 du programme contribue à soutenir les associations, structures et projets favorisant l’innovation, le
renouvellement des pratiques et l’émergence des initiatives pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Sont notamment visées les initiatives contribuant à développer la culture de l’égalité et l’égal accès des femmes à la
vie sociale sous toutes ses formes. Des actions d’amélioration des trajectoires professionnelles des femmes sont
également soutenues.
Dans le champ de l’emploi et de l’insertion sociale et professionnelle des femmes, la recherche de partenariats et
l’inscription de ces actions dans des programmations stratégiques à l’échelle régionale ont été systématisées pour
amplifier l’effet de levier des crédits du programme 137.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

281 533

404 725

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

141 658

343 925

Subventions pour charges de service public

139 875

60 800

Titre 6 : Dépenses d’intervention

5 899 426

Transferts aux entreprises

9 496 210

5 899 426

153 834

Transferts aux collectivités territoriales

9 091 898
153 834

155 087

155 087

Transferts aux autres collectivités

5 899 426

9 187 289

5 899 426

8 782 977

Total

5 899 426

9 777 743

5 899 426

9 496 623
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281 533 € en AE et 404 725 € en CP imputées par erreur en dépenses de fonctionnement relèvent de l’intervention.
Aucune dépense de fonctionnement n’est normalement imputée sur cette action.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, un rattachement erroné de deux activités de la nomenclature révisée en
2019 est à l’origine d’une sur exécution sur cette action.
Après retraitement des erreurs d’imputation, l’exécution réelle au 31 décembre 2019 s’élève à 5 312 082 € en AE et
5 511 310 € en CP, contre une budgétisation en LFI 2019 à hauteur de 5 899 426 € en AE et en CP. L’écart observé
entre la budgétisation et l’exécution 2019 de 0,6 M€ en AE et de 0,4 M€ en CP s’explique principalement par un
redéploiement vers l’action 21 pour soutenir la mise en œuvre des premières mesures arrêtées le 25 novembre dans le
cadre du Grenelle contre les violences conjugales.
Un total de 870 912 € en AE et en CP a été consacré à la mixité et entreprenariat des femmes en 2019.
Ces crédits contribuent au financement d’associations favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, en termes d’insertion sur le marché de l’emploi, d’accès à la formation, de déroulement de carrière ou encore
d’articulation entre les temps de vie professionnelle et personnelle. Elle vise également à lutter contre les stéréotypes
de sexe à l’école, dans l’enseignement supérieur et sur le marché du travail, à favoriser la mixité femmes-hommes
dans les métiers à prédominance féminine ou masculine et à accroître le nombre de femmes créatrices d’entreprise.
864 662 € en AE et en CP ont été mobilisés au niveau local et 6 250 € en AE et en CP en centrale.
En 2019, l’essentiel de ces crédits a été délégué aux Directions Régionales aux Droits des Femmes et à l'Égalité
(DRDFE) afin de financer des dispositifs locaux à la fois pour répondre aux actions mises en place dans le cadre des
Plans d’Actions Régionaux (PAR) pour l’entrepreneuriat au féminin et pour financer les actions visant à promouvoir la
mixité dans les filières et métiers non mixtes. Sont mises en place dans le cadre des PAR des actions visant
notamment à :
•

développer le mentorat, l’accompagnement et les réseaux de femmes entrepreneures,

•

organiser des rencontres entre professionnels et femmes entrepreneures au niveau territorial,

•

sensibiliser les acteurs bancaires aux outils financiers spécifiques à l’entrepreneuriat des femmes,

•

faciliter le passage à l’entrepreneuriat des femmes dans les territoires fragiles,

•

développer la sensibilisation des jeunes sur la création et la reprise d’entreprise par les femmes,

•

sensibiliser les prescripteurs en contact avec le public.

Le montant exécuté au niveau central porte sur la régularisation du solde d’une convention relative à des actions de
sensibilisation et de communication dans le cadre du plan sectoriel mixité dans le secteur des services à la personne
signé le 7 octobre 2015.
La convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système
éducatif renouvelée pour la cinquième fois en 2019 intègre également l’item de la mixité femmes-hommes dans les
métiers à prédominance féminine ou masculine. Toutefois, afin de diffuser plus largement la culture de l’égalité, le
ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et le secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les
hommes et de la lutte contre les discriminations, pilotes de la convention, ont choisi de l’élargir à l’ensemble des
ministères ayant la responsabilité d’établissements d’enseignement soit les ministères des armées, de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, de la culture et enfin de l’agriculture et de l’alimentation.
De même, suite aux différents engagements du gouvernement (25 novembre et CIEFH), les axes de la convention ont
également évolué. Il s’agit de :
•

piloter la politique d’égalité au plus près des élèves et des étudiants,

•

former l’ensemble des personnels à l’égalité,

•

transmettre aux jeunes une culture de l’égalité et du respect mutuel,

•

lutter contre les violences sexistes et sexuelles,

•

s’orienter vers une plus grande mixité des filières et des formations.
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Dans le but de dynamiser la déclinaison territoriale de l’accord-cadre signé en 2013 entre Pôle emploi, le ministère du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministère des droits des femmes, et
renouvelé en avril 2015, un bilan a été dressé en janvier 2018 associant la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS), la Délégation générale à l’emploi et la formation professionnelle (DGEFP) et Pôle emploi. De nombreuses
actions partenariales, co-financées par le programme 137, ont été menées dans ce cadre au niveau local. Un nouvel
accord-cadre devrait être signé entre l’État et Pôle emploi en 2020.
Par ailleurs, dans l’objectif de faire progresser le nombre de femmes entrepreneures en France d’ici 2020, un accordcadre en faveur de l’entrepreneuriat des femmes 2018-2020 a été signé. Ce plan mobilise les acteurs territoriaux à
travers les plans d’actions régionaux ainsi que les associations et les banques, autour de cinq axes :
•

L’élaboration d’une nouvelle génération de PAR assortis d’indicateurs et d’objectifs. Au total, près de 60 % des
PAR ont été signés : 8 PAR signés sur les 13 régions métropolitaines et 2 PAR signés sur les 5 DROM ;

•

La création et la reprise d’entreprises par les femmes ainsi que la sensibilisation à l’accompagnement postcréation : dans le cadre d’une des mesures phares du comité interministériel à l’égalité entre les femmes et les
hommes du 8 mars 2018, la création d’un réseau national de mentorat pour les femmes a été initié entre le
service des droits des femmes et de l’égalité, la direction générale des entreprises et l’Agence France
entrepreneur (désormais intégrée à Bpifrance) ;

•

Le développement d’outils financiers : mise en place de la « Garantie égalité femmes » en remplacement du
Fonds de garantie pour la création, la reprise ou le développement d’entreprises à l’Initiative des femmes
(FGIF) qui permet une augmentation des plafonds octroyés par les banques, tant sur les garanties que sur les
montants de prêts ;

•

Le développement des actions dans les territoires fragiles et auprès des publics jeunes ;

•

La valorisation de l’entrepreneuriat féminin par la formation, la sensibilisation, et la communication.

Enfin, s’agissant de l’égalité professionnelle dans les trois fonctions publiques, le SDFE a notamment participé au
Comité de sélection du Fonds en faveur de l'égalité professionnelle.
Les bureaux d’accompagnement individualisé vers l’emploi (BAIE) ou assimilés : en 2019, 1 191 384 € en AE et
1 211 384 € en CP ont été consacrés au financement des 63 CIDFF sur les 69 proposant un accompagnement vers
l’insertion professionnelle sur le territoire national (dont 55 bénéficient de l’appellation « Bureau d’Accompagnement
Individualité vers l’Emploi »).
Au travers de leurs services emploi et de leurs BAIE, les CIDFF proposent aux femmes :
•

une approche globale et personnalisée de leur situation et des freins à l’emploi (insuffisance de formation et
de qualification, freins financiers, mobilité, garde d’enfants, logement, situation de couple, violences,
illettrisme, bassins d’emploi spécifiques…),

•

une information, une orientation et un accompagnement pour l’élaboration d’un projet professionnel, d’une
recherche d’emploi et de formation,

•

un soutien particulier aux femmes bénéficiaires des minima sociaux et à celles en situation de
monoparentalité.

Certains proposent aussi une information et un accompagnement personnalisé dans le cadre de création d’entreprises
ou d’activités.
En 2019, les CIDFF proposant un service emploi ou un BAIE, ont informé individuellement 23 190 personnes. Parmi
ces dernières, 8 674 personnes ont bénéficié d’un accompagnement, ce qui représente 33 895 entretiens de suivi.
Selon les chiffres-clé consolidés pour l’année 2018, les seuls disponibles, fournis par la tête de réseau, la Fédération
nationale des CIDFF (FNCIDFF), les CIDFF proposant un service emploi ou un BAIE, ont informé individuellement
23 190 personnes. Parmi ces dernières, 8 674 personnes ont bénéficié d’un accompagnement, ce qui représente
33 895 entretiens de suivi.

125

PLR 2019

Égalité entre les femmes et les hommes
JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

Programme n° 137

Les crédits dédiés aux projets innovants en faveur de l'égalité s’élèvent à 1 584 722 € en AE et 1 762 250 € en CP
se répartissant de la manière suivante :
•

509 882 € en AE et 693 501 € en CP ont été exécutés au niveau national,

•

1 074 840 € en AE et 1 068 749 € ont été imputés sur des dépenses effectuées au niveau local.

Des actions variées sont mises en œuvre telles que :
•

des projets expérimentaux de garde d’enfants et/ou d’actions visant à lever les freins rencontrés par des
mères à accéder à l’autonomie financière. Par exemple, « EGALICRECHE » permet l’établissement d’un
diagnostic sociologique et une formation des professionnel(le)s d’une crèche ;

•

les expérimentations de « Bons taxis » pour les femmes victimes de violences conjugales ;

•

des actions menées en faveur de l'insertion professionnelle et les représentations interculturelles (stéréotypes,
organisation du travail, place de la famille, place des femmes…) en direction des femmes étrangères ou
d’origine étrangères. On peut citer également une recherche-action en lien avec l’ARACT pour mieux outiller
les entreprises en matière de réalisation des Documents uniques d'évaluation des risques (DUER) sexués ou
une action sur la prévention des violences sexistes et sexuelles dans le secteur des transports de voyageurs.
Il en est de même avec la création d’un « club égalité » mobilisant des différents partenaires, pour favoriser la
mixité en milieu professionnel ;

•

des actions en matière de lutte contre la pauvreté des femmes, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la
pauvreté ainsi que des actions d’intégration des personnes réfugiées ;

•

un projet « Héroïnes » réalisé en faveur des femmes des quartiers politique de la ville est porté par
l’association Noyon’Elles ;

•

des actions de maraude via une expérimentation de l’application App-elles réalisée en Seine-Maritime ;

•

un colloque avec l’IFSI (Institut en soins infirmiers) à destination des 400 étudiant(e)s sur le thème « violences
faites aux femmes, une parole libérée ? » ;

•

l’organisation d’un dispositif de prévention des violences et pour l’égalité entre les femmes et les hommes en
QPV pour les femmes et les jeunes filles de ces quartiers ;

•

l’expérimentation de valorisation de l’émancipation des femmes au travers d’un renforcement de la confiance
en soi par le sport et la culture.

Les financement mis à disposition des services déconcentrés au titre des « Partenariats territoriaux » soit
1 665 064 € en AE et 1 666 764 € en CP ont permis de soutenir des partenariats territoriaux en faveur d'une culture de
l'égalité et de prévention des stéréotypes sexistes et sexuelles. Ils contribuent plus largement à l’égalité entre les
femmes et les hommes notamment en matière de responsabilités électives, sociales et professionnelles.
De multiples actions sont conduites dans différents domaines. A titre d’exemple peuvent être cités :
Dans le domaine de la santé :
•

En lien avec l’ARS, des actions en faveur de la santé des femmes sont mises en œuvre, notamment contre la
précarité sanitaire des femmes et étudiantes (ex. action menée par l’association PAGODE 58 sur l’hygiène
féminine et la précarité).

•

Soutien à la mise en place d'une formation dispensée par l'organisme Métanoya à destination des
professionnels du secteur éducatif et des bénévoles associatifs comme ceux du Mouvement français pour le
planning familial.

•

Soutien apporté à la nouvelle unité de victimologie du centre hospitalier de Pau qui s’accompagne d’une
logique de mise en réseau des structures d’urgence et des Samu, ainsi que de la mise en œuvre progressive
d’un protocole de dépistage et d’accueil.

Dans le domaine sportif :
•

La DRDFE de Bretagne et le pôle sport de la DRDJSCS apportent un soutien à des actions pour l’accès à la
pratique sportive, la féminisation des instances et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le
sport : EGASPORT menée dans le Morbihan en liaison avec le Conseil départemental a permis notamment la
venue de Mélissa Plaza, le 23 novembre 2019 pour sensibiliser le monde sportif à l'égalité femmes-hommes et
à la lutte contre les violences faites aux femmes.
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•

Des Interventions dans les établissements scolaires pour une sensibilisation sur l’égalité et la mixité dans le
sport en développant des épreuves sportives mixtes portées par Fémix.

•

Des actions d’insertion des femmes par le sport et de sensibilisation des clubs sportifs à l’accueil et
l’accompagnement de femmes en situation de précarité portées par Mouvement d’elles.

Dans le domaine culturel :
•

Un soutien a été apporté à l’association Mouvement HF qui propose notamment des journées du Matrimoine.

•

Le festival Astropolis a été organisé afin de mieux accueillir les festivalières et prévenir notamment le
harcèlement sexiste et les violences sexuelles.

•

Dans la continuité du travail menée avec la réunion des musées de la Métropole Rouen Normandie, une nuit
des musées sur le thème de l’égalité a été organisée.

•

4e édition du Festival « d’Égale à égal » à Poitiers du 14 novembre au 6 décembre 2019.

•

Une conférence sur la place des femmes dans l'univers du rap a eu lieu en Nouvelle Aquitaine.

Dans le domaine des responsabilités partagées :
•

L’association « Elles aussi » mène des actions de formation de futures élues.

•

La Bretagne a engagé une recherche-action importante sur la place des femmes dans les exécutifs locaux,

•

Des actions liées à la promotion de l’égalité entre les filles et garçons et de la lutte contre les stéréotypes de
genre (à titre d’exemple, STTG/ Campus des métiers pour les collèges et lycées) sont mises en place.
Création d’un Workshop : formation d’un large réseau d’acteurs visant à promouvoir l’égalité fille-garçons au
sein de leurs structures, de la petite enfance jusqu’au lycée professionnel.

•

des actions de formation-action autour de l’approche budgétaire intégrée de l'égalité, en partenariat avec les
services « politique de la ville ».

Action 23
Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

1 560 107

1 560 107

1 488 522

1 488 522

Crédits de paiement

1 560 107

1 560 107

1 338 867

1 338 867

Cette action finance, pour l’essentiel, les dépenses de communication portées par le programme.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

1 560 107

1 400 198

1 560 107

1 247 589

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

1 560 107

1 400 198

1 560 107

1 247 589

Titre 6 : Dépenses d’intervention

88 324

91 278

Transferts aux autres collectivités

88 324

91 278

Total

1 560 107

1 488 522

1 560 107

1 338 867
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Il est à noter que les crédits imputés en AE et en CP en dépenses d’intervention l’ont été à tort et correspondent à des
dépenses de fonctionnement.
Les dépenses de fonctionnement de l’action 23 s’élèvent, après retraitement des erreurs d’imputation relevées, à en
1 488 522 € en AE et a 1 338 867 € en CP au 31 décembre 2019. L’écart par rapport aux crédits inscrits en loi de
finances initiale est dû au report de certains projets qui n’ont pu être mis en œuvre, comme prévu, sur l’exercice.
La consommation sur cette action se décompose de la manière suivante :
•

1 261 429 € en AE et 1 114 874 € en CP au titre de dépenses de communication au niveau national. Il s’agit
d’actions réalisées en matière de communication internet (refonte et maintenance évolutive des sites du
ministère, vidéos et habillage au titre de la Grande cause du quinquennat et du site internet « Stop
Violence »), de création multimédia (infographie kit de communication « Grenelle des violences conjugales »),
de publication (chiffres clés de l’égalité « essentiel » avec version traduite en anglais, routage), d’abonnement
(Panorama Presse Papier), d’événements (présidence française du G7, conférence inversée du 7 mars 2019
et journée internationale du 25 novembre) ;

•

227 093 € en AE et 223 993 € en CP au titre des dépenses de fonctionnement courant des délégations
régionales aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) de l’outremer, à l’exception de la Martinique qui fait
partie de l’expérimentation de la mise en place d’un BOP 333 « Moyens mutualisés des administrations
déconcentrées ».
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SYNTHÈSE DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Réseau Canopé (P214)

0

0

6 000

6 000

Transferts

0

0

6 000

6 000

ENM - Ecole nationale de la magistrature (P166)

0

0

30 775

0

Subventions pour charges de service public

0

0

30 775

0

Universités et assimilés (P150)

0

0

44 366

52 366

Transferts

0

0

44 366

52 366

Ecoles et formations d'ingénieurs (P150)

0

0

6 500

6 500

Transferts

0

0

6 500

6 500

Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150)

0

0

1 000

17 000

Transferts

0

0

1 000

17 000

CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172)

0

0

10 000

10 000

Subventions pour charges de service public

0

0

10 000

10 000

INED - Institut national d'études démographiques (P172)

0

0

100 000

50 000

Subventions pour charges de service public

0

0

100 000

50 000

AFPA - Agence nationale pour la formation professionnelle des
adultes (P103)

0

0

2 000

2 000

Transferts

0

0

2 000

2 000

Total

0

0

200 641

143 866

Total des subventions pour charges de service public

0

0

140 775

60 000

Total des transferts

0

0

59 866

83 866

PROGRAMME 124
Conduite et soutien des politiques sanitaires sociales du sport de la jeunesse
et de la vie associative

PROGRAMME 124
CONDUITE ET SOUTIEN DES POLITIQUES SANITAIRES, SOCIALES, DU SPORT, DE LA JEUNESSE ET DE LA
VIE ASSOCIATIVE

Bilan stratégique du rapport annuel de performances
Objectifs et indicateurs de performance
Présentation des crédits
Justification au premier euro
Opérateurs

130
132
140
148
187
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BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU
Directrice des finances, des achats et des services
Responsable du programme n° 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative » est le programme soutien des politiques portées par les ministres des solidarités et de la santé, des
sports, ainsi que les secrétaires d’État aux personnes handicapées, à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la
jeunesse et à la vie associative. Il est piloté par la Direction des finances, des achats et des services (DFAS), placée
sous l’autorité de la Secrétaire générale des ministères sociaux (SGMS).
Ce programme contribue à l’objectif gouvernemental d’amélioration de la qualité globale du service public tout en
optimisant le pilotage des moyens. La mutualisation des fonctions de soutien en administration centrale sous l’égide
d’un Secrétariat général commun à l’ensemble des ministères sociaux participe pleinement de cet objectif et
s’accompagne d’une vigilance accrue sur la maîtrise des risques (budgétaires, comptables, juridiques, informatiques et
organisationnels) et le pilotage stratégique des systèmes d’information financiers.
Les objectifs transversaux du programme ont été maintenus autour de trois priorités :
•

accroître l’efficience de la gestion des moyens ;

•

professionnaliser la gestion des emplois, des effectifs et des compétences ;

•

accroître le degré de satisfaction des utilisateurs des statistiques, études et évaluations.

En termes de masse salariale et de suivi des emplois, le programme 124 a pleinement respecté ses engagements, tout
en intégrant les effets de l’élargissement du périmètre ministériel avec la création de deux secrétariats d’État (Mme
Dubos et M. Taquet), de plusieurs délégations interministérielles (DILPEJ, Délégué interministériel chargé de la lutte
contre la pauvreté, Délégué à la santé mentale) ou de structures satellites ministérielles ou interministérielles
(rapporteur général au nouveau revenu universel d’activité, Hauts commissaires en région) entre fin 2018 et mi 2019
(impact de 80 ETPT). Ainsi, en 2019, l’exécution du plafond d’emplois s’élève à 9 467 ETPT, soit 99,45 % du total voté
en LFI. Les dépenses de personnel (titre 2) s’élèvent à 714,31 M€ (soit 99,39 % de la dotation initiale).
S’agissant des crédits HT2, les moyens alloués aux 17 agences régionales de santé (ARS), qui représentent le
principal poste de dépense HT2 du programme 124, ont également été maîtrisés. Le plafond d’emplois, fixé à 8 168
ETPT, a été respecté. Les crédits ont été consommés à hauteur de 566,95 M€, soit 96 % des crédits prévus en LFI
(590 M€), en raison d’une minoration de la subvention pour charges de service public (SCSP) des ARS à hauteur de 17,3 M€, et dont la couverture a été assurée par une ponction sur la trésorerie de ces opérateurs. Cette mesure a
permis au programme 124 de contribuer au financement des mesures exceptionnelles d’urgence économique et
sociale décidées fin 2018 par le Président de la République ; une mesure de régulation budgétaire est intervenue dès
le début de gestion, dans le cadre du document de répartition actualisé des emplois et des crédits (DRACE).
Le programme 124 a dû en 2019 porter, par redéploiement interne de crédits, une nouvelle vague d’indemnisation des
victimes dans le cadre du contentieux relatif à la Caisse complémentaire de retraite de la fonction publique (CREF), qui
n’avait pu faire l’objet d’une provision en LFI. Outre ce contentieux, le programme 124 a financé en 2019 plusieurs
projets significatifs qui n’avaient pas été intégrés en LFI. On peut citer l’organisation de la participation ministérielle au
G7 sous Présidence française, supporté à hauteur de 0,86 M€ par les programmes soutien (dont 0,5 M€ sur le
programme 124) ou encore la communication gouvernementale concernant la réforme des retraites et la concertation
citoyenne menée sur ce thème. Enfin, le programme a également cofinancé, pour environ 1 M€, deux projets
informatiques majeurs retenus par le Fonds de transformation de l’action publique (FTAP) : un premier projet de
transformation numérique de la protection juridique des majeurs et un second projet en faveur de l’accès et du maintien
dans le logement des personnes vulnérables.
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En dépit d’un contexte de fin de gestion particulièrement difficile, qui a pesé sur la chaîne de la dépense (mouvements
de grèves importants), les crédits du P124 hors dépenses de personnel ont été consommés à hauteur de 716,8 M€ en
AE et 732,2 M€ en CP (soit respectivement 97 % et 96 % de la dotation initiale votée en LFI).

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1

Faire de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) un levier de performance

INDICATEUR 1.1

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines

INDICATEUR 1.2

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

OBJECTIF 2

Accroître l'efficience de la gestion des moyens

INDICATEUR 2.1

Ratio d'efficience bureautique

INDICATEUR 2.2

Efficience de la gestion immobilière

INDICATEUR 2.3

Efficience de la fonction achat

INDICATEUR 2.4

Respect des coûts et délais des grands projets

OBJECTIF 3
INDICATEUR 3.1

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
Ecart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l'objet d'un engagement et les
dates effectives de mise à disposition de statistiques
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
Faire de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) un levier de performance

INDICATEUR 1.1
Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines
(du point de vue du contribuable)

Ratio d'efficience de la gestion des ressources
humaines
Pour information : effectifs gérés

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

3,46

3,68

3,1

3,68

3,96

3,1

Nb

18 893

18351

Non
déterminé

Non
déterminé

17971

Non
déterminé

Commentaires techniques
Source des données : Direction des ressources humaines (DRH)
Mode de calcul : Le ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines correspond au ratio effectifs gérants / effectifs gérés sur l’ensemble du
périmètre santé / solidarité / sport, jeunesse et vie associative / travail et emploi.
L’effectif gérant est exprimé en ETPT et l’effectif géré en unités physiques.
Dans l’effectif gérant sont inclus les agents des services gestionnaires du personnel, assurant l’une ou l’autre des quatre grandes fonctions RH que
sont : la gestion administrative, la formation, les conditions de travail et le pilotage de la GRH et des compétences.
L’effectif géré est l’effectif sous plafond d’emplois intégralement géré par les ministères de la solidarité et de la santé, des sports du travail et de
l’emploi. En 2019, ces données intègrent encore les conseillers techniques du sport, qui sont pour l’essentiel en fonction au niveau local ou au sein des
fédérations sportives, mais qui sont rattachés en gestion à l’administration centrale.
A noter que la méthodologie interministérielle exclut de l’assiette des effectifs gérés les agents mis à disposition d’autres administrations ou affectés
auprès d’opérateurs, notamment auprès des agences régionales de santé (ARS) alors même que les services gestionnaires RH gèrent une partie des
effectifs de ces dernières. Les données n’intègrent pas non plus la population des ATSS (personnels administratifs, techniques de service social et de
santé présents dans le secteur jeunesse et sport) qui relèvent pour leur gestion du ministère de l’éducation nationale. Du fait de cette méthodologie,
seuls 64,3 % des agents effectivement gérés sont pris en compte dans le ratio en 2019. Par conséquent, comme le prévoient les instructions
ministérielles, l’effectif gérant est minoré par application d’un coefficient de 64,3 % à l’ensemble de l’effectif.

INDICATEUR 1.2
Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
(du point de vue du citoyen)

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi
prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

6,04

6

6

6

6

6

Commentaires techniques
Source des données : Direction des ressources humaines (DRH) / sous-direction de la qualité de vie au travail / mission de la diversité et de l’égalité
des chances
Mode de calcul : Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, définie aux articles L5212-2 et L5212-3 du code du travail, sont listés aux articles L5212-13
et L5212-15 de ce même code. Le taux d’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est calculé sur l’effectif physique total rémunéré des
ministères sociaux. Il s’agit du taux d’emploi légal au sens du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Ce taux peut donc intégrer les dépenses dites « déductibles » : dépenses liées au handicap donnant lieu à des unités déductibles de l’ensemble de
l’effectif (à la différence du taux d’emploi « direct » qui ne les prend pas en compte).
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Depuis 2017, les données sont issues du logiciel de gestion des personnels renseigné par chaque gestionnaire, régional ou central. La mission de la
diversité et de l’égalité des chances réalise une requête permettant de connaître le taux, dans le calendrier imparti par le FIPHFP. Les données
présentées en RAP sont provisoires, et font l’objet d’une consolidation au 30 juin de l’année N+1.

ANALYSE DES RÉSULTATS
1.1 Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines
L’efficience de la gestion des ressources humaines (RH) est mesurée par le ratio gérants / gérés, qui constitue
l’indicateur d’évolution de la performance de la gestion des ressources humaines déterminée selon une méthodologie
interministérielle.
Depuis sa création en 2013, la direction des ressources humaines (DRH) du secrétariat général des ministères sociaux
couvre la gestion des agents relevant des secteurs santé, solidarité, jeunesse, sport et vie associative, travail et
emploi, que ce soit en administration centrale, en services déconcentrés, ou, pour partie, dans les opérateurs
bénéficiant d’une autonomie de gestion, en l’occurrence les ARS. La DRH assure ainsi la gestion d’un effectif réparti
entre seize statuts d’emploi et quarante corps différents, ce qui rend cette gestion particulièrement complexe. La
mutualisation de la gestion administrative en administration centrale entraîne donc une complexité de gestion dans de
nombreux domaines :
•

Pour chaque corps, sont organisées des commissions administratives paritaires / commissions consultatives
paritaires plusieurs fois par an.

•

Des campagnes de recensement des besoins sont menées par secteurs, pour lesquels s’appliquent également
des modalités différentes de publication de postes (place de l’emploi public pour le secteur santé / affaires
sociales, avis de vacances pour le secteur travail et emploi, et mouvement informatisé sur le SIRH pour le
secteur jeunesse, sport et vie associative).

•

Le volume élevé de concours et examens traduit la diversité des corps gérés, et ce malgré les concours
interministériels auxquels s’adossent les ministères sociaux (concours des Instituts régionaux d’administration
pour les attachés, concours B et C). Les dispositifs de réduction de l’emploi précaire ont eu pour effet
l’organisation de plus d’une dizaine de concours spécifiques.

•

La diversité des métiers exercés entraîne la même dynamique en matière de professionnalisation des agents
par la formation continue. À ce titre, un effort important de mutualisation est opéré.

Par ailleurs, les ministères sociaux doivent prendre en compte l’effet de structures territoriales aux statuts différents.
Un nombre important d’actes de gestion est ainsi produit pour les ARS, établissements publics, et pour les réseaux
déconcentrés – DI(R)ECCTE et D(R/D)JSCS – partagés entre plusieurs départements ministériels.
En 2019, le ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines (3,96 %) se dégrade par rapport à 2018 (3,68 %),
en raison de la baisse des effectifs gérés (-3,05 %) qui ne s’accompagne pas d’une baisse des effectifs gérants. Aussi,
la cible 2019 (3,68 %) n’est pas atteinte.

1.2 Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
La part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n°87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des
personnes en situation de handicap constitue le second indicateur présenté.
Les ministères sociaux poursuivent depuis plusieurs années une politique volontariste, en faveur de l’insertion et du
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Le taux d’emploi provisoire est supérieur à 6 % en 2019. Pour mémoire, ce taux d’emploi était de 6,04 % en 2017 et
6,9 % en 2018. Le taux provisoire présenté n’intègre pas l’effort financier réalisé en faveur des personnes en situation
de handicap (c’est-à-dire les dépenses dites déductibles). Ainsi, les résultats provisoires de la mesure du taux d’emploi
légal, sur la base de la comptabilisation des seuls effectifs sont conformes aux prévisions, sur l’ensemble du périmètre
santé et solidarité, sport, jeunesse et vie associative, travail et emploi.
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Par ailleurs, la part d’agents de catégorie A en situation de handicap est en constante augmentation depuis 2017
(18,7 % en 2017, 21 % en 2018 et 25 % en 2019) sans toutefois égaler la part de catégorie A au sein de ministères
sociaux (53 %).
Dans la continuité du quatrième plan d’actions en faveur des personnes handicapées, le plan 2019-2021 affiche la
volonté des ministères sociaux de faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Ainsi, 6 % des postes de catégorie A ouverts chaque année par concours sont accessibles aux personnes en situation
de handicap par voie contractuelle. Le recrutement des apprentis a fait également l’objet de mesures spécifiques en
faveur des personnes handicapées.
Les ministères sociaux se sont également assurés du maintien dans l’emploi des agents dont le handicap survient ou
s’aggrave au cours de leur carrière. L’accompagnement des personnels concernés, en particulier la compensation du
handicap pour permettre la pleine expression de leurs compétences, constitue une priorité.
Dans le cadre plus global de la politique interne de promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations, dont
le handicap constitue l’un des 25 critères, les ministères sociaux sont détenteurs du label Diversité, obtenu en 2012 et
renouvelé en 2018, et du label Égalité obtenu en 2018.

OBJECTIF 2
Accroître l'efficience de la gestion des moyens

INDICATEUR 2.1
Ratio d'efficience bureautique
(du point de vue du contribuable)

En administration centrale
Pour information : nombre de postes
bureautiques en administration centrale

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

€/poste

1 627

1572

1620

1572

1270

1480

Nb

5 811

5862

Non
déterminé

Non
déterminé

5860

Non
déterminé

Commentaires techniques
Source des données : Secrétariat général des ministères sociaux / DNUM / BRHAF
Mode de calcul : Le ratio d’efficience bureautique mesure le coût bureautique moyen par poste, pour les services d’administration centrale .
Le numérateur couvre l’ensemble des dépenses de titre 3 suivantes : achats de postes informatiques fixes, portables, PDA (personal digital assistant),
imprimantes personnelles ou en réseau, licences des systèmes d’exploitation et des suites bureautiques, coûts de formation bureautique des
utilisateurs, achats de serveurs bureautiques, coûts externes de support et de soutien aux utilisateurs de la bureautique, coûts de maintenance
bureautique des matériels et des logiciels et, le cas échéant, locations d’équipements afférentes à la bureautique. À partir de 2016, le numérateur
intègre également les dépenses de téléphonie fixe et mobile : matériels, abonnement, flux et infogérance.
Sont exclues les applications de collaboration, ainsi que les dépenses de reprographie.
Le numérateur couvre également les coûts internes (titre 2) de support et de soutien direct aux utilisateurs de la bureautique. Le numérateur comprend
également les coûts internes de titre 2, calculés sur la base :
– du nombre d’agents assurant l’assistance informatique de proximité ;
– d’un coût moyen agent par catégorie chargé hors CAS Pensions.
Conformément à la méthodologie interministérielle, le dénominateur est établi depuis plusieurs exercices à partir de l’inventaire des comptes nominatifs
de messagerie.
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INDICATEUR 2.2
Efficience de la gestion immobilière
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Ratio entretien courant / SUB en administration
centrale

€/m² SUB

25,3

23,1

29

23,1

20,9

23

Ratio SUN / Poste de travail en administration
centrale

m²/poste de
travail

12,3

13

12,3

12,3

12,8

12

Ratio SUN / Poste de travail en agences
régionales de santé (ARS)

m²/poste de
travail

14,4

13,9

14,4

13,8

13,7

13

Commentaires techniques
Source des données : Direction des finances, des achats et des services (DFAS), sous-direction des services généraux et de l’immobilier (SGI)
Mode de calcul : Les coûts d’entretien courant recouvrent les interventions régulières menées pour maintenir les immeubles et locaux dans un état
garantissant leur bon fonctionnement, dans des conditions de sécurité et de confort satisfaisantes. Il s’agit des dépenses d’entretien courant mais aussi
de maintenance préventive, de diagnostics, audits et expertises, de contrôles règlementaires, ainsi que d’entretien des espaces verts et de collectes
des déchets. Elles n’intègrent pas les dépenses lourdes de remise à niveau d’un immeuble obsolète qui constituent des dépenses d’immobilisation, ni
les travaux d’aménagement léger. Pour les locaux du parc locatif, les coûts d’entretien des surfaces communes sont inclus dans les charges locatives,
sur lesquelles les ministères n’ont pas la maîtrise directe.
Les données relatives aux surfaces sont établies conformément aux règles fixées dans le cadre de l’élaboration des schémas pluriannuels de
stratégie immobilière.

INDICATEUR 2.3
Efficience de la fonction achat
(du point de vue du contribuable)

Efficience de la fonction achat

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

M€

5,4

Non connu

Non connu

Non connu

Non connu

Non connu

Commentaires techniques
Source des données : Direction des achats, des finances et des services (DFAS), sous-direction des achats et du développement durable (SDADD) et
éléments transmis par la Direction des achats de l’État dans le cadre des rapports de résultats
Mode de calcul : La méthode interministérielle de calcul des économies achats est définie dans la note de la direction des achats de l’État (DAE) du 19
juillet 2016. Le périmètre de cet indicateur comprend les marchés des programmes de la mission « solidarité, insertion et égalité des chances » et de la
mission « travail et emploi » et ce pour les services d’administration centrale et les services déconcentrés (les directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale – DRJSCS – et les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi – DIRECCTE). Il agrège ainsi les données des deux programmes support des ministères sociaux (programmes 124 et 155) dont les achats
sont très largement mutualisés.
Pour 2019, la conférence des achats de l’État du 19 novembre 2018 a validé de nouvelles modalités d’imputation des résultats d’efficience
économique des achats publics. Le principe retenu consiste désormais à comptabiliser des économies achat réalisées selon une logique de
valorisation de la performance de l’acheteur (imputation au profit du service porteur de la démarche achat concernée) et d’abandonner la logique de
suivi budgétaire qui prévalait jusqu’à présent (imputation au profit du service effectuant la dépense). Ainsi, une économie achat réalisée sur un marché
interministériel de la Direction des achats de l’État (DAE) sera enregistrée sur le compte de la DAE et non plus sur les comptes des ministères utilisant
le dit marché.
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INDICATEUR 2.4
Respect des coûts et délais des grands projets
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

SIC : Taux d'écart budgétaire agrégé

%

33

92,92

44,1

28,65

92,99

34

SIC : Taux d'écart calendaire agrégé

%

47

35,14

40

48,65

35,14

47

Immobilier : Taux d'écart budgétaire agrégé

%

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Immobilier : Taux d'écart calendaire agrégé

%

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Commentaires techniques
Source des données :
°Pour les systèmes d’information et de communication (SIC) : secrétariat général des ministères sociaux / DNUM / BRHAF et panorama des grands
projets numériques (anciennement "panorama des grands projets SI"), arrêté par la DINUM (anciennement DINSIC) ;
°Pour l’immobilier : secrétariat général des ministères sociaux / DFAS / SGI pour l’immobilier
Mode de calcul : les indicateurs, conformément à la méthodologie interministérielle, rendent compte des dépassements (respectivement des coûts et
des délais) en mesurant le taux d’écart agrégé pour les projets concernés.
Ne sont concernés ici que les projets en dépassement sur le secteur santé / solidarité.
Taux d’écart budgétaire ( %) = moyenne des écarts entre budgets réactualisés et budgets prévus initialement = Σ (Budget réactualisé - Budget initial) /
Σ Budget initial
Taux d’écart calendaire ( %) = moyenne des écarts entre durées réactualisées et durées prévues initialement = Σ (Durée réactualisée – Durée initiale) /
Σ Durée initiale

ANALYSE DES RÉSULTATS
2.1 – Efficience bureautique
La performance mesurée par l’indicateur d’efficience bureautique s’inscrit dans un effort de construction d’une
infrastructure informatique commune aux secteurs santé, solidarité, sport, jeunesse, vie associative, travail et emploi.
Grâce aux efforts constants de mutualisation, par la mise en œuvre notamment du projet Moebius (engagé en 2016),
l’évolution du ratio est marquée par une tendance baissière : 1 627 € en 2017, 1 572 € en 2018 et 1 272 € en 2019 et
ce, malgré des investissements ponctuels ou plus structurants comme dans le cadre du déploiement progressif du
télétravail, ou de la mise en œuvre du plan de continuité de l’activité, nécessitant l’équipement des agents concernés
en ordinateurs et téléphones portables.
La réalisation 2019 doit cependant être réévaluée au regard des aléas de fin de gestion qui n’ont pas permis le
paiement d’un certain nombre de charges, notamment :
•

des factures présentées par l’opérateur de téléphonie mobile à hauteur de 0,70 M€ ;

•

des achats d’ordinateurs « ultra-portables » (engagement réalisé en fin d’exercice) à hauteur de 0,54 M€.

Intégrées au numérateur du ratio, ces dépenses (en CP) auraient porté le résultat 2019 à 1 482 €, soit un niveau tout
de même inférieur aux prévisions 2019, ainsi qu’au réalisé 2018.
Le report de ces charges sur 2019 pourrait impacter l’évolution du ratio à la hausse en 2020, par rapport au réalisé
2019.
Pour mémoire, la valeur du dénominateur (poste bureautique) augmente du fait d’une meilleure appréciation des
effectifs d’inspecteurs élèves du travail et d’inspecteurs du travail stagiaires formés à l’Institut national du travail de
l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP), dans le cadre du plan de transformation dans l’emploi, et dont
l’équipement informatique relève du secrétariat général des ministères sociaux. A noter que cette augmentation
ponctuelle n’a pas d’incidence sur la trajectoire du ratio.
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2.2 – Efficience de la gestion immobilière
Le ratio entretien courant/SUB affiche pour 2019 (20,9€/ m²) une baisse significative par rapport au réalisé 2018
(23,1 €/m²) et se situe également en deçà du prévisionnel 2019.
Cette évolution à la baisse, circonstancielle, s’explique principalement par une non consommation des CP, alors que
des engagements ont été réalisés. Ainsi, l’engagement tardif de marchés en cours d’année n’a pas permis de
consommer la totalité des CP correspondants. Par exemple, s’agissant des études liées au plan pluriannuel de gros
entretien et réparation (GER) pour lesquelles un montant important d’AE a été engagé, seuls 16 % de CP ont été
consommés. De manière générale, la forte évolution à la baisse du ratio en 2019 résulte davantage d’un décalage
dans la mise en œuvre du programme annuel de travail, qui se traduit, notamment, par des restes à payer sur
l’exercice 2020, que d’une diminution des besoins annuels.
Il faut souligner par ailleurs que les dépenses relatives à la maintenance préventive sont stabilisées au regard du
nouveau périmètre défini en 2017 : celui-ci a permis une meilleure ventilation des dépenses entre celles qui relèvent de
la partie travaux et celles qui relèvent de la partie entretien. Une baisse de 1 % est constatée en 2019.
Enfin, l’année 2019 a permis la poursuite de la mise en place du nouvel outil digital de gestion du parc immobilier. Ce
logiciel composé de plusieurs modules va permettre d’améliorer la gestion des espaces et des données occupants,
ainsi que la planification et le suivi des interventions de maintenance.
Le ratio SUN / poste de travail s’établit en 2019, pour l’administration centrale , à 12,8 m², soit légèrement au-delà des
prévisions qui avaient été fixées (12,3 m²) au regard de la trajectoire baissière engagée par les ministères sociaux
depuis déjà quelques années. Ce ratio affiche toutefois une baisse au regard du réalisé 2018 (13 m²).
Les ministères sociaux sont résolument engagés, à travers leur schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI),
dans une démarche de regroupement de leurs sites locatifs actuels qui aboutira d’une part, à la densification du site
Duquesne, d’autre part à un regroupement des autres sites sur un site unique situé sur la commune de Malakoff en
1re couronne parisienne.
Pour les ARS , le ratio SUN / poste de travail pour 2019 s’établit à 13,74 m². Il se situe légèrement en baisse par
rapport à 2018 et est en deçà des prévisions fixées pour 2019.
Cette amélioration du ratio démontre que la sensibilisation faite auprès des ARS dans le cadre de la démarche des
schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI), pour les encourager à densifier leurs occupations, commence à
porter ses fruits. Ainsi, les ARS se sont globalement engagées dans l’élaboration de leur SPSI à 89 % sur la période
2019 – 2023.
La réception progressive et la réalisation de ces schémas impliquent d’une part, une actualisation et souvent une
fiabilisation des surfaces, ce qui permet une meilleure connaissance du parc immobilier des Agences, mais conduisent
d’autre part, à un échelonnement des objectifs.
Certaines opérations immobilières envisagées par les ARS dans le cadre de ces schémas, reposent sur le
regroupement de sites (entre ARS ou avec d’autres services de l’État notamment dans le cadre des projets de
rénovation des cités administratives), ce qui préfigure une baisse de leurs ratios d’occupation à moyen terme.
2.3 – Efficience de la fonction achat
Cet indicateur permet la déclinaison ministérielle de l’indicateur « gains relatifs aux actions achat interministérielles
animées par la DAE » du programme 218 « conduite et pilotage des politiques économiques et financières » de la
mission « gestion des finances publiques et des ressources humaines ».
Pour mémoire, lors de la rédaction du PAP 2019, les objectifs 2019-2021 n’avaient pas été fixés par la DAE, ce qui
n’avait pas permis de renseigner une prévision pour 2019, ni une cible pour 2020.

138

PLR 2019

Conduite et soutien des politiques sanitaires sociales du sport de la
jeunesse et de la vie associative
Programme n° 124

O BJECTIFS

ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Les ministères sociaux ont légèrement dépassé les objectifs du triennal 2016-2018 (réalisés à 103,7 %), qui avait fixé
un objectif d’économie d’achat de 6 M€ par an. On note un fléchissement du résultat net en 2018 traduisant
essentiellement une baisse significative de l’assiette achats. Celle-ci est passée de 345 M€ en 2015 (référence ayant
servi à fixer les objectifs du triennal) à 213 M€ en 2018, soit une baisse de 38 % sous l’effet notamment de la
réorganisation territoriale et du transfert des crédits de fonctionnement courant des DRDJSCS et des DIRECCTE de
métropole vers le programme 333 « Moyens mutualisés des administrations », mais également en vertu de l’effort
global de maîtrise des dépenses.
La nouvelle approche de comptabilisation (cf. conférence des achats de l’État du 19 novembre 2018) imputant la
performance au service passant le marché et non à celui effectuant la dépense implique une importante réingénierie
concernant tant les périmètres que les méthodes de définition des objectifs et d’affectation des résultats, ce qui n’a pas
permis de fixer des objectifs ex-ante. En l’état, un suivi de l’indicateur de performance économique de l’achat a été
effectué en 2019, mais les données consolidées ne sont pas encore disponibles. Elles figureront dans le rapport de
résultats de la DAE, dont l’instruction est en cours.

2.4 – Respect des coûts et délais des grands projets
En matière immobilière, aucun projet porté par le programme 124 ne dépasse le seuil des cinq millions d’euros retenu
pour cet indicateur.
S’agissant des systèmes d’information et de communication (SIC), les projets dont il est rendu compte dans le
cadre de cet indicateur de suivi sont ceux (conditions cumulatives):
•

inclus dans le « panorama des grands projets numériques » actualisé annuellement par la Direction
interministérielle du numérique (DINUM) ;

•

en situation de dépassement budgétaire et/ou calendaire.

Dans ce cadre, aucun nouveau projet n’a été retenu par la DINUM pour 2019. En outre, en 2019, le projet de
modernisation du SI de gestion de l’internat de médecine IMOTEP, achevé en 2018, est sorti du panorama et donc du
champ de l’indicateur. En conséquence, pour l’année 2019, sont inclus uniquement dans le champ de cet indicateur
pour le programme 124 :
•

le projet relatif au SI de gestion des ressources humaines « RENOIRH », lancé en 2013 ;

•

le projet relatif à la modernisation des systèmes d’information et de télécommunication des SAMU-centre 15
« SI SAMU », lancé en septembre 2014. Il est précisé que ce projet, dont la mise en œuvre relève de l’Agence
numérique en Santé, sous l’égide de la direction générale de l’offre de soins (DGOS), n’est pas financé sur le
programme 124.

S’agissant du projet « RENOIRH », celui-ci n’a pas connu, en 2019, d’actualisation en termes de coûts et de délais. Le
projet sort du « panorama des grands projets numériques » à partir de 2020.
S’agissant du projet « SI SAMU », les coûts et délais prévisionnels globaux du projet pris en compte pour le calcul de
l’indicateur en 2019 sont les mêmes que ceux présentés dans le cadre du RAP 2018.
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OBJECTIF 3
Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

INDICATEUR 3.1
Ecart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l'objet d'un engagement et les dates
effectives de mise à disposition de statistiques
(du point de vue du citoyen)

Ecart mesuré en jours

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

jours

-3

-15

>=0

>=0

3

>=0

Commentaires techniques
Source des données : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)
Mode de calcul : Une liste d’opérations est établie sur laquelle figurent les principales opérations statistiques régulières de la DREES, comme la
réponse au questionnaire « system of health accounts » (SHA) commun à Eurostat, l’OCDE et l’OMS à échéance du 31 mai, la mise en ligne annuelle
des données sur l’effectif des médecins, sous data.drees, ainsi que les données annuelles sur la retraite supplémentaire au 30 janvier ou encore le
bilan annuel sur les étudiants inscrits en formations sociales au 30 décembre.
Chacune des opérations figurant sur cette liste est assortie d’un engagement précis sur une date de mise à disposition (et sur un produit disponible). À
échéance, on observe, pour chacune d’entre elles, l’écart entre la date prévue et la date réelle de mise à disposition.
L’écart est apprécié en moyenne annuelle d’avances (>0) et de retards (<0). L’objectif est rempli lorsque le nombre de jours de retard est conforme aux
prévisions. La cible est atteinte lorsqu’il n’y a plus aucun retard constaté (=0).

ANALYSE DES RÉSULTATS
La réalisation 2019 est marquée par une nette amélioration du résultat, par rapport à 2018. La mise à disposition des
données issues des principales opérations en 2019 est proche de la cible à atteindre puisque l’écart de réalisation est
de 3 jours (3 jours d’avance).
La liste des opérations statistiques prise en compte pour l’année 2019 est quasiment identique à celle de 2018 (22
publications étaient prévues en 2018 et 23 en 2019). Il a uniquement été ajouté l’opération concernant les
« Interruptions volontaires de grossesse ».
En 2018, la mise à disposition des données issues des principales opérations menées par la DREES avait été
exceptionnellement très éloignée de la cible de réalisation, compte tenu d’un nouveau processus de mise en ligne des
données, non encore totalement automatisé. De ce fait, les délais s’étaient avérés plus longs que ceux estimés (ainsi
que ceux des années précédentes). Il avait toutefois été précisé qu’il s’agissait d’une phase transitoire, qui ne devait
pas se reproduire. Cela s’est confirmé, comme le montre l’amélioration de l’indicateur en 2019. En effet, ce processus,
particulièrement « technique » a été totalement maîtrisé et les agents concernés se sont formés en conséquence.
Deux opérations accusent cependant un retard relativement important par rapport à la prévision initiale :
•

les « données annuelles sur les retraites », dont la parution a été retardée compte tenu d’un nécessaire
rebasage quadriennal du modèle ANCETRE ;

•

les « données annuelles sur les trajectoires dans les minima sociaux » dont les indicateurs ont été calculés à
partir de données semi-définitives de la CNAF. En 2020, le calendrier sera revu pour s’appuyer sur des
données définitives, disponibles plus tardivement.

Pour 2020, l’effort engagé pour sensibiliser les bureaux aux échéances va être poursuivi et les auteurs veilleront tout
particulièrement à leurs engagements de production. De plus, le Bureau des Publications et de la Communication est
maintenant associé étroitement à la réalisation de la cible et la liste des opérations, définie en comité de direction
(CODIR), continuera à faire l’objet d’une vigilance accrue.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

10 – Fonctionnement des services
11 – Systèmes d'information
12 – Affaires immobilières
14 – Communication
15 – Affaires européennes et internationales
16 – Statistiques, études et recherche

17 354 334
26 194 419

126 166

17 354 334
26 619 287

17 354 334

298 703

48 597 690
48 937 662

949 272

48 597 690
50 025 067

48 597 690

138 132

38 985 207
29 463 521

38 985 207
29 563 860

38 985 207

100 339

5 629 562
7 171 906

5 629 562
7 353 046

5 629 562

181 140

482 094
158 583

4 703 465
3 038 872

5 185 559
3 197 455

5 185 559

1 200 000
1 498 413

9 360 138
10 363 739

9 360 138

590 028 018
567 049 577

590 028 018

8 160 138
8 841 326

17 – Financement des agences régionales
de santé

24 000

590 028 018
567 049 577

18 – Personnels mettant en oeuvre les
politiques sociales et de la santé

226 761 797
236 071 410

226 761 797
236 071 410

226 761 797

19 – Personnels mettant en oeuvre les
politiques du sport, de la jeunesse, de
l'éducation populaire et de la vie
associative

294 092 956
277 719 427

294 092 956
277 719 427

294 092 956

20 – Personnels mettant en oeuvre les
politiques pour les droits des femmes

14 220 151
13 996 042

14 220 151
13 996 042

14 220 151

21 – Personnels mettant en œuvre les
politiques de la ville, du logement et de
l'hébergement

48 564 215
53 558 521

48 564 215
53 558 521

48 564 215

135 037 743
132 965 309

135 037 743
132 965 309

135 037 743

22 961 571
22 620 122

22 961 571

113 465
5 903 465

1 456 778 941

1 456 778 941

22 – Personnels transversaux et de soutien
23 – Politique des ressources humaines
Total des AE prévues en LFI
Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

6 329

22 961 571
22 500 327

718 676 862

732 198 614

+365 052

+1 497 851

+1 862 903

+3 286 968

+17 426 930

+20 713 898

Total des AE ouvertes

722 328 882

Total des AE consommées

714 317 038

757 026 860
710 317 321

561 174

1 479 355 742
5 907 328

1 431 102 862
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2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

10 – Fonctionnement des services
11 – Systèmes d'information
12 – Affaires immobilières
14 – Communication
15 – Affaires européennes et internationales
16 – Statistiques, études et recherche

17 488 941
24 701 959

46 500

17 488 941
25 008 517

17 488 941

260 058

47 277 011
45 879 702

949 272

47 277 011
47 344 115

47 277 011

515 141

62 801 955
54 613 559

62 801 955
54 719 458

62 801 955

105 899

5 629 562
6 173 572

5 629 562
6 354 712

5 629 562

181 140

482 094
154 408

4 703 465
3 038 872

5 185 559
3 193 280

5 185 559

1 200 000
1 414 013

9 360 138
8 905 852

9 360 138

590 028 018
566 948 577

590 028 018

8 160 138
7 467 839

17 – Financement des agences régionales
de santé

24 000

590 028 018
566 948 577

18 – Personnels mettant en oeuvre les
politiques sociales et de la santé

226 761 797
236 071 410

226 761 797
236 071 410

226 761 797

19 – Personnels mettant en oeuvre les
politiques du sport, de la jeunesse, de
l'éducation populaire et de la vie
associative

294 092 956
277 719 427

294 092 956
277 719 427

294 092 956

20 – Personnels mettant en oeuvre les
politiques pour les droits des femmes

14 220 151
13 996 042

14 220 151
13 996 042

14 220 151

21 – Personnels mettant en œuvre les
politiques de la ville, du logement et de
l'hébergement

48 564 215
53 558 521

48 564 215
53 558 521

48 564 215

135 037 743
132 965 309

135 037 743
132 965 309

135 037 743

22 – Personnels transversaux et de soutien
23 – Politique des ressources humaines
Total des CP prévus en LFI
Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

23 007 257
19 663 068

109 521

23 007 257
19 778 919

23 007 257

6 329
718 676 862

754 874 976

5 903 465

1 479 455 303

1 479 455 303

+365 052

+1 497 851

+1 862 903

+3 286 968

-14 609 830

-11 322 862

Total des CP ouverts

722 328 882

Total des CP consommés

714 317 038

747 666 462
725 602 683

905 098

1 469 995 344
5 739 318

1 446 564 138
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2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

10 – Fonctionnement des services
11 – Systèmes d'information
12 – Affaires immobilières
14 – Communication

15 741 082
15 561 847

238 194

879 652

47 329 752
52 040 327

662 195

1 767 816

80 180 091
54 417 068

16 445

4 729 562
6 268 154

15 – Affaires européennes et internationales
16 – Statistiques, études et recherche
17 – Financement des agences régionales
de santé

15 741 082

15 941 082
16 679 693

47 329 752

47 329 752
54 470 338

80 180 091

80 180 091
54 433 513

4 729 562

4 729 562
6 268 154

575 583
431 952

4 903 465
5 341 576

5 479 048

5 479 048
5 773 528

7 100 398
7 372 925

2 047 050
2 123 050

9 147 448

10 547 448
9 495 975

594 826 665

594 826 665
584 088 403

594 826 665
584 088 403

18 – Personnels mettant en oeuvre les
politiques sociales et de la santé

248 827 219
245 916 128

248 827 219

249 257 219
245 916 128

19 – Personnels mettant en oeuvre les
politiques du sport, de la jeunesse, de
l'éducation populaire et de la vie
associative

284 073 004
276 974 762

284 073 004

284 113 004
276 974 762

20 – Personnels mettant en oeuvre les
politiques pour les droits des femmes

15 637 563
16 063 429

15 637 563

15 637 563
16 063 429

21 – Personnels mettant en œuvre les
politiques de la ville, du logement et de
l'hébergement

50 544 353
50 323 824

50 544 353

50 544 353
50 323 824

132 386 866
133 971 005

132 386 866

132 386 866
133 971 005

22 961 571

23 141 571
22 574 887

1 511 864 224

1 514 114 224

22 – Personnels transversaux et de soutien
23 – Politique des ressources humaines

2 307

22 961 571
22 452 710

Total des AE prévues en LFI

731 469 005

773 444 704

Total des AE consommées

723 251 455

742 633 386

119 870
6 950 515
916 834

10 231 964

1 477 033 639
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2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

10 – Fonctionnement des services
11 – Systèmes d'information
12 – Affaires immobilières
14 – Communication

15 875 689
15 516 661

238 133

879 652

46 009 074
50 674 621

366 049

1 767 816

88 434 892
78 826 763

18 282

4 729 562
5 325 162

15 – Affaires européennes et internationales
16 – Statistiques, études et recherche
17 – Financement des agences régionales
de santé

15 875 689

16 075 689
16 634 446

46 009 074

46 009 074
52 808 486

88 434 892

88 434 892
78 845 045

4 729 562

4 729 562
5 325 162

575 583
431 782

4 903 465
5 341 576

5 479 048

5 479 048
5 773 358

7 100 398
6 786 883

2 047 050
2 718 407

9 147 448

10 547 448
9 505 290

594 826 665

594 826 665
584 088 403

594 826 665
584 088 403

18 – Personnels mettant en oeuvre les
politiques sociales et de la santé

248 827 219
245 916 128

248 827 219

249 257 219
245 916 128

19 – Personnels mettant en oeuvre les
politiques du sport, de la jeunesse, de
l'éducation populaire et de la vie
associative

284 073 004
276 974 762

284 073 004

284 113 004
276 974 762

20 – Personnels mettant en oeuvre les
politiques pour les droits des femmes

15 637 563
16 063 429

15 637 563

15 637 563
16 063 429

21 – Personnels mettant en œuvre les
politiques de la ville, du logement et de
l'hébergement

50 544 353
50 323 824

50 544 353

50 544 353
50 323 824

132 386 866
133 971 005

132 386 866

132 386 866
133 971 005

23 007 257

23 187 257
22 959 124

1 518 978 640

1 521 228 640

22 – Personnels transversaux et de soutien
23 – Politique des ressources humaines

2 307

23 007 257
22 839 803

117 014

Total des CP prévus en LFI

731 469 005

780 559 120

6 950 515

Total des CP consommés

723 251 455

764 490 078

622 464

10 824 465

1 499 188 462
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PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Ouvertes en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

723 251 455

718 676 862

714 317 038

723 251 455

718 676 862

714 317 038

Rémunérations d’activité

445 402 175

440 051 292

439 892 337

445 402 175

440 051 292

439 892 337

Cotisations et contributions sociales

271 746 690

273 425 570

268 709 590

271 746 690

273 425 570

268 709 590

6 102 590

5 200 000

5 715 111

6 102 590

5 200 000

5 715 111

Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement

742 633 386

732 198 614

710 317 321

764 490 078

754 874 976

725 602 683

Dépenses de fonctionnement autres
que celles de personnel

157 894 813

142 170 596

142 143 556

179 909 003

164 846 958

157 951 494

Subventions pour charges de service
public

584 738 573

590 028 018

568 173 766

584 581 075

590 028 018

567 651 189

Prestations sociales et allocations
diverses

Titre 5 – Dépenses d’investissement

916 834

561 174

622 464

905 098

Dépenses pour immobilisations
corporelles de l’État

919 867

557 592

622 464

881 098

Dépenses pour immobilisations
incorporelles de l’État

-3 033

3 582

Titre 6 – Dépenses d’intervention
Transferts aux ménages
Transferts aux entreprises

10 231 964

5 903 465

5 907 328

10 824 465

6 865

1 350

6 865

1 350

2 596 711

431 293

2 596 711

431 293

Transferts aux collectivités territoriales
Transferts aux autres collectivités

5 903 465

14 008
7 628 388

Total hors FdC et AdP

5 903 465

5 460 677

Ouvertures et annulations* hors titre 2
1 477 033 639

5 903 465

5 292 667

1 479 455 303

+3 652 020

+3 652 020

+18 924 781

-13 111 979

1 479 355 742

5 739 318

14 008
8 220 889

1 456 778 941

Ouvertures et annulations* en titre 2

Total*

24 000

1 431 102 862

1 499 188 462

1 469 995 344

1 446 564 138

* y.c. FdC et AdP

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations d'engagement
Nature de dépenses

Dépenses de personnel

Ouvertes
en 2018

Prévues en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

656 812

365 052

656 812

365 052

Autres natures de dépenses

1 792 752

1 497 851

1 792 752

1 497 851

Total

2 449 564

1 862 903

2 449 564

1 862 903
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RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT D'ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Ouvertures
Mois
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

02/2019

31 605

31 605

06/2019

15 000

15 000

08/2019

53 790

53 790

09/2019

100

100

12/2019

2 210

2 210

102 705

102 705

Total

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Mois
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

02/2019

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

17 721
8 736

67 941

8 736

67 941

04/2019

76 088

85 050

76 088

85 050

06/2019

23 172
33 783

07/2019

33 783

10/2019

241 211

Autres titres

57 452
106 716

17 118
91 953

Titre 2

23 172

106 716

08/2019
09/2019

57 452

Autres titres

17 721

03/2019

05/2019

Titre 2

Crédits de paiement

17 118
91 953

241 211

13 063

13 063

12/2019

154 492

765 702

154 492

765 702

Total

365 052

1 395 146

365 052

1 395 146

ARRÊTÉS DE RÉPARTITION POUR MESURES GÉNÉRALES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

29/10/2019

1 614 807

1 614 807

Total

1 614 807

1 614 807

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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ARRÊTÉS DE REPORT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

22/02/2019

290 506

2 398 135

290 506

2 683 579

Total

290 506

2 398 135

290 506

2 683 579

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT DE TRANCHES FONCTIONNELLES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

01/02/2019

183 642

Total

183 642

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT HORS TRANCHES FONCTIONNELLES ET HORS FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

10/03/2019

20 652 279

3 827 079

Total

20 652 279

3 827 079

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

DÉCRETS DE TRANSFERT
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

01/08/2019

570 412

570 412

07/10/2019

586 380

1 111 167

19/11/2019
25/11/2019

18 974

03/12/2019

58 333

58 333

06/12/2019

2 109 850

2 109 850

Total

2 168 183

18 974

786 528

10 400

786 528

10 400

786 528

1 167 192

786 528

1 691 979

18 974

2 168 183

18 974

DÉCRETS DE VIREMENT
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

28/11/2019

400 000

400 000

Total

400 000

400 000

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

02/12/2019

5 058 908

19 847 483

Total

5 058 908

19 847 483

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

4 438 548

Autres titres

25 150 881

Crédits de paiement
Titre 2

4 438 548

Autres titres

8 427 483

Autorisations d'engagement
Titre 2

786 528

Autres titres

6 226 100

Crédits de paiement
Titre 2

786 528

Autres titres

21 539 462
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ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME
Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Crédits de paiement
Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI
Consommation

10 – Fonctionnement des services

17 354 334
26 619 287

17 354 334
26 619 287

17 488 941
25 008 517

17 488 941
25 008 517

11 – Systèmes d'information

48 597 690
50 025 067

48 597 690
50 025 067

47 277 011
47 344 115

47 277 011
47 344 115

12 – Affaires immobilières

38 985 207
29 563 860

38 985 207
29 563 860

62 801 955
54 719 458

62 801 955
54 719 458

14 – Communication

5 629 562
7 353 046

5 629 562
7 353 046

5 629 562
6 354 712

5 629 562
6 354 712

15 – Affaires européennes et internationales

5 185 559
3 197 455

5 185 559
3 197 455

5 185 559
3 193 280

5 185 559
3 193 280

16 – Statistiques, études et recherche

9 360 138
10 363 739

9 360 138
10 363 739

9 360 138
8 905 852

9 360 138
8 905 852

590 028 018
567 049 577

590 028 018
567 049 577

590 028 018
566 948 577

590 028 018
566 948 577

17 – Financement des agences régionales de
santé
18 – Personnels mettant en oeuvre les
politiques sociales et de la santé

226 761 797
236 071 410

226 761 797
236 071 410

226 761 797
236 071 410

226 761 797
236 071 410

19 – Personnels mettant en oeuvre les
politiques du sport, de la jeunesse, de
l'éducation populaire et de la vie
associative

294 092 956
277 719 427

294 092 956
277 719 427

294 092 956
277 719 427

294 092 956
277 719 427

20 – Personnels mettant en oeuvre les
politiques pour les droits des femmes

14 220 151
13 996 042

14 220 151
13 996 042

14 220 151
13 996 042

14 220 151
13 996 042

21 – Personnels mettant en œuvre les
politiques de la ville, du logement et de
l'hébergement

48 564 215
53 558 521

48 564 215
53 558 521

48 564 215
53 558 521

48 564 215
53 558 521

135 037 743
132 965 309

135 037 743
132 965 309

135 037 743
132 965 309

135 037 743
132 965 309

22 – Personnels transversaux et de soutien
23 – Politique des ressources humaines

6 329

22 961 571
22 613 792

22 961 571
22 620 122

6 329

23 007 257
19 772 589

23 007 257
19 778 919

718 676 862

738 102 079

1 456 778 941

718 676 862

760 778 441

1 479 455 303

+3 652 020

+18 924 781

+22 576 801

+3 652 020

-13 111 979

-9 459 959

Total des crédits ouverts

722 328 882

757 026 860

1 479 355 742

722 328 882

747 666 462

1 469 995 344

Total des crédits consommés

714 317 038

716 785 824

1 431 102 862

714 317 038

732 247 100

1 446 564 138

+8 011 844

+40 241 037

+48 252 881

+8 011 844

+15 419 362

+23 431 206

Total des crédits prévus en LFI *
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

Crédits ouverts - crédits consommés
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI
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PASSAGE DU PLF À LA LFI
Autorisations d'engagement
Titre 2

PLF

Crédits de paiement
Total

Titre 2

Autres titres

Total

719 018 224

739 470 658

1 458 488 882

719 018 224

762 147 020

1 481 165 244

-341 362

-1 368 579

-1 709 941

-341 362

-1 368 579

-1 709 941

718 676 862

738 102 079

1 456 778 941

718 676 862

760 778 441

1 479 455 303

Amendements
LFI

Autres titres

Pour les crédits de titre 2
L’amendement Sénat n° II-435 a procédé à une minoration à hauteur de 5 ETPT et de 341 362 € (dont 245 271 sur
hors CAS Pensions) au titre de l’ajustement du nombre d’emplois à transférer dans le cadre du transfert au 1er janvier
2019 vers le programme n° 166 « justice judiciaire », du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociales
(TASS), des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI), et d’une partie des commissions départementales d’aide
sociale (CDAS) vers les pôles sociaux des tribunaux de grande instance dans le cadre de la loi Justice du XXIe siècle.
Pour les crédits hors titre 2
L’amendement n° II-16 adopté lors de l’examen du projet de loi de finances par le Parlement a minoré les crédits HT2
ouverts en PLF sur le programme 124 de -1 368 579 € en AE et CP, au travers de deux mesures :
•

une majoration des crédits de 112 960 €, afin de tenir compte des mesures de revalorisation prises lors du
rendez-vous salarial du 18 juin 2018 (sur les indemnités kilométriques et barèmes des frais de nuitée) ;

•

une minoration des crédits de -1 481 539 €, dans le cadre d’un « rabot ».

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

Le solde des mouvements intervenus au titre de l’exercice 2019 s’élève à 22 576 801 € en AE et -9 459 959 € en CP
pour les dépenses de titre 2 (T2) et hors titre 2 (HT2). Ces mouvements sont détaillés ci-après.
1) Des décrets de transfert ont modifié les crédits disponibles pour un solde total de 2 248 244 € en AE et
1 723 457 € en CP.
Titre 2
1. Les mouvements sortants sont les suivants :
• un transfert sortant (décret n° 2019-1203 du 19 novembre 2019) pour un montant de -831 528 € en AE et CP à
destination :
- du programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées de la mission « Direction de l’action du
gouvernement », au titre de la contribution des ministères sociaux à la création des emplois de Hauts commissaires
dédiés à la lutte contre la pauvreté, pour un montant de -616 519 € en AE et CP ;
- du programme 219 « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », dans le cadre du financement de
l’intégration par la collectivité de Corse d’agents de l’État en poste au centre du sport et de la jeunesse de Corse, pour
un montant de -125 000 € en AE et CP ;
- du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » de la mission « Administration générale et
territoriale de l’État », dans le cadre de la contribution du programme 124 à la constitution de l’équipe du délégué
interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés, pour un montant de -90 009 € en AE et CP.
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2. Les mouvements entrants sont les suivants :
• un transfert entrant (décret n°2019-1305 du 6 décembre 2019) en provenance du programme 147 « Politique de la
ville » pour un montant de +2 109 850 € en AE et CP, au titre du remboursement par le ministère chargé de la ville, des
agents mis à disposition pour la mise en œuvre de la politique de la ville dans le cadre du dispositif des délégués du
préfet;
• un transfert entrant (arrêté du 29 octobre 2019 portant transfert de crédits) en provenance du programme 551
« Provision relative aux rémunérations publiques», pour un montant de +1 614 807 € en AE et en CP, au titre de la
compensation du surcoût lié à la monétisation des jours CET résultant du rendez-vous salarial 2018 ;
• un transfert entrant (décret n° 2019-1282 du 3 décembre 2019) en provenance du programme 217 « Conduite et
pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » de la mission « Écologie,
développement et mobilité durables », pour un montant de +58 333 € en AE et en CP, au titre du renforcement de
l'équipe du délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes (DILPEJ) ;
• un transfert entrant (décret n° 2019-1203 du 19 novembre 2019) en provenance du programme 105 « Action de la
France en Europe et dans le monde » de la mission « Action extérieure de l’État », pour un montant de +45 000 € en
AE et en CP, au titre du renforcement de la délégation interministérielle aux grands événements sportifs (DIGES).

Hors titre 2
Plusieurs transferts de crédits ont été organisés par décrets en 2019 pour un solde de -748 218 € en AE et
-1 273 005 € en CP :
1. Les mouvements sortants sont les suivants :
• un transfert sortant (décret n° 2019-819 du 1er août 2019) d’un montant de –570 412 € en AE et en CP, dont
378 308 € à destination du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », 61 768 € à destination du
programme 217 « Conduite et soutien des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables »,
45 339 € à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » et 15 003 € à destination
du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice », relatif aux refacturations des prestations
informatiques interministérielles ;
• un transfert sortant (décret n° 2019-1026 du 7 octobre 2019) d’un montant de -586 380 € en AE et -1 111 167 € en
CP à destination du programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », dans le cadre de
l’expérimentation conduite en Martinique d’une gestion mutualisée des moyens destinés au fonctionnement courant, à
l’informatique, aux coûts pédagogiques des formations transverses et aux dépenses d’immobilier des services de l’État
placés sous l’autorité du préfet ;
• un transfert sortant (décret n° 2019-1203 du 19 novembre 2019) d’un montant de -10 400 € en AE et CP, vers le
programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » au titre de la contribution du ministère des
solidarités et de la santé aux frais de fonctionnement correspondant à 4 ETPT de Hauts commissaires dédiés à la lutte
contre la pauvreté.
2. Les mouvements entrants sont les suivants :
• un transfert entrant (décret n° 2019-1228 du 25 novembre 2019) en provenance du programme 129 « Coordination du
travail gouvernemental » pour un montant de +18 974 € en AE et en CP, au titre des frais de déplacement des
délégués français du ministère aux réunions du Conseil de l’Union européenne et de ses instances entre 2015 et
2018 ;
• un virement entrant (n° 2019-1258 du 28 novembre 2019) de +400 000 € en AE et en CP, en provenance du
programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » au titre d’études conduites par la Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) dans le cadre de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
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2) Reports de crédits pour un montant total de 23 524 562 € en AE et 6 801 164 € en CP :
Titre 2
Par arrêté du 22 février 2019 portant report de crédits de fonds de concours, a été reporté un montant de 290 506 €
en AE et CP correspondant à des contributions de la communauté européenne au financement des projets Youth wiki
et FEAD.
Hors titre 2
Les crédits de fonds de concours non consommés en 2018 ont été reportés en 2019 (arrêté du ministre des
solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics du 22 février portant report de crédits) pour
un montant de 2 398 135 € en AE et 2 683 579 € en CP. Ces reports se décomposent comme suit :
Intitulé du fonds de concours crédités

AE

CP

1-1-00926 - Contribution de la Commission européenne au financement d'actions en
matière sociale ou de santé

198 528 €

193 263 €

1-2-00074 - Participation des parents au fonctionnement des crèches, du jardin d'enfants
et du centre de loisirs

82 304 €

82 304 €

1-2-00075 - Participation au financement de projets communs et d’investissement
d’avenir en matière de sécurité sociale

386 121€

585 443€

1-2-00267 - Participation du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique aux dépenses d'insertion et de maintien

622 339 €

634 896 €

1-2-00337 - Legs et donations

919 762 €

919 762 €

1-2-00970 - Participation de tiers au financement d'enquêtes et d'opérations de
communication autour de politiques publiques sociales ou de santé

189 081 €

267 911 €

2 398 135 €

2 683 579 €

Total

Le programme 124 a bénéficié de crédits budgétaires 2018 reportés en 2019, pour un montant total de 20 835 921 €
en AE et à 3 827 079 € en CP pour le HT2. Il s’agit des crédits budgétaires suivants :
- Les crédits budgétaires non consommés en 2018 sur le programme 124, soit un montant de 18 180 471 € en AE et
3 827 079 € en CP.
- des crédits budgétaires du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du
travail », obtenus en report croisé, pour un total de 2 471 808 € en AE, afin de contribuer à la couverture d’un besoin
d’AE lié au renouvellement pluriannuel d’un bail d’administration centrale, pour une durée plus longue que celle
provisionnée budgétairement.
- un total de 183 642 € d’AE affectées non engagées en 2018 (AENE) reporté sur 2019.
3) Fonds de concours et attributions de produits reçus en 2019 pour un montant total de 1 862 903 € en AE et
CP
Titre 2
A été rattachée par voie de fonds de concours une somme de 365 052 € en AE et CP.
Le détail par fonds de concours est précisé dans la partie « origine et emploi des fonds de concours et attributions de
produits ».
Hors titre 2
Ont été rattachés par voie de fonds de concours et attribution des produits des crédits à hauteur de 1 497 851 € en AE
et en CP.
Le détail par fonds de concours est précisé dans la partie « origine et emploi des fonds de concours et attributions de
produits ».

152

PLR 2019

Conduite et soutien des politiques sanitaires sociales du sport de la
jeunesse et de la vie associative
Programme n° 124

JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

4) Loi de finances rectificative
Hors titre 2
La loi n° 2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificatives pour 2019 a porté annulation de crédits à hauteur
de 5 058 908 € en AE et 19 847 483 € en CP. Ce montant correspond à la réserve de précaution actualisée des dégels
et surgels intervenus en fin de gestion.

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Titre 2
En 2019, deux fonds de concours destinés à financer des dépenses de titre 2 ont été abondés. La répartition des
ouvertures sur ces fonds est la suivante :
N°

Libellé du fonds de concours

1-1-00444

Contribution de la Commission Européenne au financement d'actions en
matière sociale, de santé, de sport et de jeunesse - Projets Youthwiki ,
EU Jamrai, EU Jav, EU Jahee, Eurostat et Advantage

1-2-00533

Investissement d’avenir : transition numérique de l’État

TOTAL

Montant
297 744
67 308
365 052

Hors Titre 2
En 2019, quatre fonds de concours destinés à financer des dépenses hors titre 2 ont été abondés. Des produits de
cession ont également été rattachés au programme. La répartition des ouvertures est la suivante :
N°

Libellé du fonds de concours

Montant

1-1-00926

Contribution de la Commission européenne au financement d'actions en matière
sociale ou de santé

53 342

1-2-00074

Participation des parents au fonctionnement des crèches, du jardin d'enfant et du
centre de loisirs

144 624

1-2-00075

Participation au financement de projets communs et d'investissement d'avenir
entre acteurs de la sécurité sociale

407 074

1-2-00970

Participation de tiers au financement d'enquêtes et d'opérations de
communication autour de politiques publiques sociales ou de santé

790 106

1) total fonds de concours

1 395 146

2-2-00703

Produits de cessions de biens mobiliers

87 705

2-2-00738

Recettes provenant de la cessions de documents, d’espaces publicitaires dans
des publications autres que les bulletins officiels

15 000

2) total attributions de produits
Total général

102 705
1 497 851
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RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ
Autorisations d'engagement
Titre 2

Mise en réserve initiale

Total

Titre 2

Autres titres

Total

3 593 384

15 516 425

19 109 809

3 593 384

16 196 716

19 790 100

0

0

0

0

0

0

Surgels
Dégels
Réserve disponible avant mise en place
du schéma de fin de gestion (LFR de fin
d'année)

Crédits de paiement

Autres titres

0

-20 615

-20 615

0

-20 615

-20 615

3 593 384

15 495 810

19 089 194

3 593 384

16 176 101

19 769 485

Pour les crédits de titre 2, la réserve de précaution initiale d’un montant de 3 593 384 € en AE et en CP a fait l’objet
d’un dégel intégral en fin de gestion dont 982 496 € hors CAS pensions ont été consommés.
Pour les crédits hors titre 2, la mise en réserve s’est élevée en début d’année à 15 516 425 € en AE et 16 196 716 €
en CP. Ce montant correspond à :
•

la réserve de précaution initiale de 9 163 954 € en AE et 9 844 245 € en CP, calculée à partir de l’application
d’un taux de réserve de 3 % (et de la modulation relative à la prise en compte des dépenses de personnel des
opérateurs) ;

•

à laquelle s’est ajoutée une majoration de 6 352 471 € en AE et CP, intervenue en mars 2019, dans le cadre
du document de répartition actualisé des emplois et des crédits (DRACE), au titre de l’effort de maîtrise de la
trajectoire 2019 des finances publiques.

En cours de gestion, 20 615 € en AE et CP ont été dégelés sur l’action « Politique des ressources humaines », dans le
cadre de l’exonération de réserve de précaution des crédits de formation rattachés au Grand plan d’investissement
(GPI).
Ainsi, avant la mise en place du schéma de fin de gestion, la réserve de précaution actualisée s’élevait à 15 495 810 €
en AE et 16 176 101 € en CP.
Dans le cadre du schéma de fin de gestion, la réserve de précaution a fait l’objet d’un dégel de 10 436 902 € en AE et
d’un surgel de 3 671 382 € en CP. Le solde de 5 058 908€ en AE et 19 847 483 € en CP a été annulé par la loi de
finances rectificative n° 2019-1270 du 2 décembre 2019.

EMPLOIS ET DÉPENSES DE PERSONNEL

EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR LE PROGRAMME
(en ETPT)

Catégorie d'emplois

1372 – Emplois fonctionnels
1373 – A administratifs
1374 – A techniques

Transferts
de gestion
2018

Réalisation

LFI + LFR

Réalisation

2019

Transferts
de gestion
2019

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2019

Écart à
LFI + LFR 2019
(après transferts
de gestion)
(5 - (3 + 4))

-1

126

116

+1

124

+7

+29

2 631

2 420

+7

2 603

+176
-101

0

3 271

3 273

+22

3 194

1375 – B administratifs

+1

1 882

1 728

+2

1 763

+33

1377 – Catégorie C

-1

1 948

1 982

0

1 783

-199

+28

9 858

9 519

+32

9 467

-84

Total

154

PLR 2019

Conduite et soutien des politiques sanitaires sociales du sport de la
jeunesse et de la vie associative
Programme n° 124

JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Mesures
de périmètre
en LFI

Mesures
de transfert
en LFI

Corrections
techniques

Impact des
schémas d'emplois
pour 2019

(6)

(7)

(8)

(5-4)-(2-1)-(6+7+8)

1372 – Emplois fonctionnels

0

0

+2

1373 – A administratifs

0

-47

+21

1374 – A techniques

0

-2

+17

1375 – B administratifs

0

-93

+28

1377 – Catégorie C

0

-19

Total

0

-160

dont extension en
années pleines des
schémas d'emplois
2018 sur 2019

-6

dont impact du
schéma d'emplois
2019 sur 2019

-2

-4

+21

+7

+14

-115

-79

-36

-55

-41

-14

-64

-83

-59

-24

+4

-238

-174

-64

Le plafond d’emploi pour 2019, fixé à 9 519 ETPT en LFI, a été actualisé en gestion à 9 551 ETPT par la prise en
compte de transferts (+32 ETPT).
Deux transferts entrants :
•

+36 ETPT au titre des délégués du préfet.

•

+1 ETPT provenant du P217 « économie, développement et mobilité durable » et correspondant au
recrutement d’un conseiller en charge du numérique auprès du délégué interministériel à la prévention et à la
lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes (DILPEJ).

Deux transferts sortants :
•

-1 ETPT vers le P216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » au titre de la participation du
ministère des solidarités et de la santé à la constitution de l’équipe du délégué interministériel à l’accueil et à
l’intégration des réfugiés (DIAIR) ;

•

-4 ETPT vers le programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » pour la création
des emplois de Hauts commissaires dédiés à la lutte contre la pauvreté.
Par ailleurs, des corrections techniques, à hauteur de 4 ETPT, ont été rajoutées pour tenir compte des
créations ou suppressions d'emplois dans chaque catégorie d'emploi, notamment par la voie des promotions
internes.

La consommation du plafond d’emplois sur l’année, 9 467 ETPT, a laissé un solde de 84 ETPT non consommés.
Cet écart, équivalent à 0,9 % du plafond autorisé, s’explique principalement par :
•

le taux de vacance frictionnelle habituellement observé sur le plafond d’emplois du programme 124 dû à un
décalage entre les sorties et les entrées qui viennent les remplacer;

•

la suspension d'une partie des recrutements intervenue consécutivement au compte rendu de gestion au 31
août 2019.

ÉVOLUTION DES EMPLOIS À PÉRIMÈTRE CONSTANT
(en ETP)

Catégorie d'emploi

1372 – Emplois fonctionnels

Sorties

dont départs
en retraite

Mois
moyen
des sorties

Entrées

dont primo
recrutements

Mois
moyen
des entrées

Schéma
d'emplois

Schéma
d'emplois

Réalisation

Prévision PAP

23

3

8,90

8

0

7,20

-15

-6

1373 – A administratifs

384

66

7,10

368

35

6,40

-16

-40

1374 – A techniques

272

100

7,60

160

44

6,50

-112

-95

1375 – B administratifs

307

100

7,50

257

41

7,10

-50

-52

1377 – Catégorie C

236

98

7,20

159

8

6,20

-77

-57

1 222

367

952

128

-270

-250
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Le schéma d’emplois réalisé en 2019 sur le programme 124 est de -270 ETP, contre -250 ETP fixé en LFI 2019.
Sorties réalisées en 2019
Les sorties prévues en 2019 (hors promotions vers la catégorie d’emplois supérieure) étaient estimées à 1100 en LFI :
•

400 départs à la retraite (226 pour la catégorie A, 83 pour la catégorie B et 91 pour la catégorie C) ;

•

700 départs au titre des autres sorties (détachements sortants, fins de détachements entrants, etc.).

Au terme de l’exercice 2019, les sorties se sont élevées à 1222 (367 départs à la retraite et 855 autres sorties).
Entrées réalisées en 2019
Les entrées prévues en 2019 (hors promotions vers la catégorie d’emplois supérieure) étaient estimées à 850 en LFI :
•

200 primo-recrutements ;

•

650 autres entrées (arrivées en détachement, réintégrations, etc.).

Au terme de l’exercice 2019, les entrées se sont élevées à 952 (128 primo-recrutements et 824 autres entrées).

EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR SERVICE
Service

Prévision LFI
ETPT

Réalisation
ETPT

ETP
au 31/12/2019

Administration centrale

3 118

3 220

3 179

Services régionaux

6 284

6 175

6 126

Services à l'étranger

23

26

47

Autres

94

46

38

9 519

9 467

9 390

Total

La comparaison de la réalisation 2019 avec la prévision LFI doit être appréciée avec prudence car, comme indiqué
dans le PAP 2019, la prévision est totalement indicative.
En outre la situation fin 2019 en administration centrale correspond à un effort tout à fait particulier dans la mesure où
il inclut, les emplois induits par l’extension du périmètre ministériel du fait de la création de nouveaux cabinets (Mme
Dubost et M. Taquet) et de structures satellites ministérielles ou interministérielles (DILPEJ, rapporteur général au
nouveau revenu universel d’activité, Délégué interministériel chargé de la lutte contre la pauvreté et Hauts
commissaires en région, Délégué à la santé mentale,...) à hauteur d’environ 80 ETPT. A schéma d’emplois égal, ces
créations ont été absorbées sur les autres emplois du ministère principalement en administration centrale.
C’est pourquoi il apparaît plus pertinent de comparer la situation d’une année à l’autre, c’est-à-dire « de RAP à RAP.
Le tableau ci-dessous montre que la part respective par service reste stable.

Service

Réalisation
2018 ETPT

%

Réalisation 2019
ETPT

%

Administration centrale

3 301

33 %

3 220

34 %

Services régionaux

6 467

66 %

6 175

65 %

Services à l'étranger

28

0,3 %

26

0,3 %

Autres

62

0,6 %

46

0,5 %

Total

9 858

100 %

9 467

100 %
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RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR ACTION
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action

Prévision LFI

Réalisation

ETPT

ETPT

18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé

2 895

3 011

19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation
populaire et de la vie associative

3 821

3 626

20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes

179

173

21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de
l'hébergement

735

806

22 – Personnels transversaux et de soutien

1 889

1 851

Total

9 519

9 467

Transferts en gestion

+32

La consommation des emplois en 2019 du programme 124 a pour source les données des outils interministériels INDIA
Rémunérations et chorus.
La ventilation par action des ETPT 2019 présentée ci-dessus est indicative. Elle résulte de l’application des clés de
répartition des effectifs issues de la dernière situation observée par direction pour l’administration centrale et des
données de l’enquête « activités » pour les services déconcentrés au 31/12/2018. L’exploitation de ces enquêtes a
conduit à un travail de reventilation afin de tenir compte du périmètre de chaque action.
Par ailleurs, la comparaison de la réalisation 2019 avec la prévision LFI doit être appréciée avec prudence car la
prévision n’est nullement prescriptive et ne préjuge en rien de la répartition finale des effectifs notifiée aux services en
début d’exercice. C’est pourquoi il apparaît plus pertinent de comparer la situation d’une année à l’autre, c’est-à-dire de
« RAP à RAP ».
Le tableau ci-dessous montre à ce titre que la part respective de chaque action est restée globalement stable entre
2018 et 2019. Il est précisé que ces ventilations reposent sur un décalage temporel en termes de sources de données,
dans la mesure où la réalisation 2018 s'appuie sur la situation observée au 31.12.2017 et la réalisation 2019 sur la
situation observée au 31.12.2018.

La comparaison de la réalisation 2019 avec la réalisation 2018 fait apparaître une consommation d'emplois en
diminution de 391 ETPT, ainsi répartie par action : -252 ETPT pour les personnels mettant en œuvre les politiques
sociales et de la santé ; -67 ETPT pour les personnels mettant en œuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative ; -31 ETPT pour les personnels mettant en œuvre les politiques pour les
droits des femmes ; +30 ETPT pour les personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de
l’hébergement et -71 ETPT pour les personnels transversaux et de soutien.
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RECENSEMENT DU NOMBRE D'APPRENTIS
Le ministère continue à participer à la politique de formation en matière d’apprentissage. Le nombre d’apprentis pour
l’année scolaire 2018-2019 s’est élevé à 73.

INDICATEURS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Faire de la gestion des ressources humaines (GRH) un levier de performance : cet indicateur est l'un des trois objectifs
et indicateurs inscrit à la partie performance du programme.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS
Catégorie

Exécution
2018

Prévision
LFI 2019

Exécution
2019

Rémunération d’activité

445 402 175

440 051 292

439 892 337

Cotisations et contributions sociales

271 746 690

273 425 570

268 709 590

Contributions d’équilibre au CAS Pensions :

199 747 097

203 540 733

197 527 886

199 313 300

203 540 733

197 176 951

– Civils (y.c. ATI)
– Militaires

433 797

350 935

– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)
Cotisation employeur au FSPOEIE
Autres cotisations

71 999 593

69 884 837

71 181 704

6 102 590

5 200 000

5 715 111

Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)

723 251 455

718 676 862

714 317 038

Total titre 2 (hors CAS Pensions)

523 504 358

515 136 129

516 789 152

Prestations sociales et allocations diverses

FdC et AdP prévus en titre 2

Les prestations sociales et allocations diverses versées en 2019 s’élèvent à 5,7 M€ dont 2,6 M€ au titre de l’allocation
de retour à l’emploi.

ÉLÉMENTS SALARIAUX
(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions

Socle d'exécution 2018 retraitée

522,33

Exécution 2018 hors CAS Pensions

523,50

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018
Débasage de dépenses au profil atypique :

-0,82
-0,35

– GIPA

-0,08

– Indemnisation des jours de CET

-4,42

– Mesures de restructuration

-0,06

– Autres dépenses de masse salariale

4,21

Impact du schéma d'emplois

-9,82

EAP schéma d'emplois 2018

-7,08

Schéma d'emplois 2019

-2,74

Mesures catégorielles

1,73

Mesures générales

0,01
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(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
Rebasage de la GIPA

0,01

Variation du point de la fonction publique
Mesures bas salaires
GVT solde

3,60

GVT positif

7,89

GVT négatif

-4,29

Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA

2,69

Indemnisation des jours de CET

6,13

Mesures de restructurations

0,08

Autres rebasages

-3,53

Autres variations des dépenses de personnel

-3,75

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

-0,39

Autres variations

-3,36

Total

516,79

Socle Exécution 2018 retraitée
Les 4,2 M€ inscrits sur la ligne « Autres » du poste « Débasage de dépenses au profil atypique » correspondent
notamment à la déduction (débasage) du coût des emplois non pérennes recrutés en renfort dans le cadre de la
réforme des juridictions sociales (-1,3 M€), et le rebasage des rétablissements de crédits intervenus en 2018
(+5,6 M€).
GVT solde
Le glissement vieillesse-technicité (GVT) positif hors CAS Pensions s’élève à 7,9 M€, soit 1,5 % des crédits hors CAS
Pensions consommés en 2019.
Le GVT négatif, économie réalisée au titre de l’écart de rémunération entre les entrants et les sortants, s’élève quant à
lui à -4,3 M€, soit -0,8 % des crédits hors CAS Pensions consommés en 2019.
Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA
Les -3,5 M€ inscrits sur la ligne « Autres » de ce poste correspondent aux rétablissements de crédits intervenus en
2019 à hauteur de -3,7 M€ et à l’indemnité de départ volontaire (IDV).
Autres variations des dépenses de personnels
Les -3,7 M€ inscrits sur ce poste correspondent à la variation par rapport à 2018 des dépenses de prestations sociales
et allocations diverses (catégorie 23) ainsi qu’aux autres variations des dépenses de personnels constatées en 2019.
L’écart constaté entre la LFI 2019 (718,7 M€) et l’exécution (714,3 M€) révèle un taux d’exécution des crédits de
98,9 %, intégrant un dégel de la réserve de précaution hors Cas pensions (0,98 M€ sur un total de 2,57 M€). Il
s’explique principalement par une consommation moins élevée que prévue sur les crédits du CAS Pensions qui sont
distincts des crédits de rémunération hors CAS pensions.
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COÛTS ENTRÉE-SORTIE
Catégorie d'emplois

Coût moyen chargé HCAS
Coût d'entrée

1372 – Emplois fonctionnels

Coût global

dont rémunérations d’activité

Coût de sortie

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

102 090

132 962

123 699

90 668

119 777

110 273

1373 – A administratifs

52 162

70 695

56 794

44 734

59 332

48 859

1374 – A techniques

50 124

54 169

54 643

42 895

47 405

46 779

1375 – B administratifs

33 429

39 699

36 419

28 527

34 135

31 113

1377 – Catégorie C

32 137

34 545

32 308

27 500

29 746

27 652

Coût

Coût
en
année pleine

Le coût global correspond au coût moyen par agent, hors catégorie 23, constaté en 2019.

MESURES CATÉGORIELLES
Catégorie ou intitulé de la mesure

ETP
concernés

Catégories

Corps

Date d’entrée
en vigueur
de la mesure

Nombre
de mois
d’incidence
sur 2019

Effets extension année pleine
Création d'un grade à accès fonctionnel
(GRAF) pour les personnels techniques et
pédagogiques (PTP)

A

Création d'un grade à accès fonctionnel
(GRAF) pour les personnels techniques et
pédagogiques (PTP)

A, B, C
A

A

218 786

437 572

07-2018

6

1 367 152

1 367 152

Agents titulaires

01-2019

12

1 134 618

1 134 618

Personnels techniques et
pédagogiques

01-2019

12

232 534

232 534

143 230

286 460

143 230

286 460

1 729 168

2 091 184

Mesures indemnitaires
Revalorisation des contractuels
statisticiens

437 572

Personnels techniques et
pédagogiques

Mesures statutaires
Mise en oeuvre du protocole PPCR

218 786

Contractuels statisticiens

Total

07-2019

6

Les mesures catégorielles exécutées en 2019, dont le montant total s’établit à 1,73 M€, sont les suivantes :
a) Effet d’extension en année pleine de mesures prises en 2018 (0,22 M€) :
- la création d’un grade à accès fonctionnel (GRAF) pour les personnels techniques et pédagogiques (PTP). Cette
mesure engendre une extension en année pleine sur 2019 d’un montant de 0,22 M€ hors CAS Pensions.
b) Mesures statutaires (1,37 M€) :
- la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations (PPCR) au titre
de 2019, pour un montant de 1,13 M€ hors CAS Pensions,
- la poursuite sur 2019 de la mise en œuvre d’un grade à accès fonctionnel (GRAF) pour les personnels techniques et
pédagogiques (PTP), pour un montant de 0,23 M€ hors CAS Pensions.
c) Mesures indemnitaires (0,14 M€) :
- la mise en œuvre d’une mesure de revalorisation des des contractuels occupant des emplois de statisticiens dans les
services centraux contractuels statisticiens, pour un montant de 0,14 M€ hors CAS Pensions.
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ACTION SOCIALE - HORS TITRE 2
Type de dépenses

Effectif concerné
(ETP)

Réalisation
Titre 3

Restauration

Réalisation
Titre 5

Total

2 216 121

2 216 121

Famille, vacances

827 894

827 894

Mutuelles, associations

518 190

518 190

Prévention / secours

626 336

626 336

Autres

1 141 455

1 141 455

Total

5 329 996

5 329 996

Les dépenses d’action sociale s’élèvent à 5,3 M€ en CP en 2019 et ont permis de financer toutes les prestations
collectives visant à améliorer les conditions de vie des agents et de leur famille.
Elles se décomposent autour des cinq postes suivants :
•

2,22 M€ pour le poste Restauration qui recouvre les droits d’admission et frais de gestion des restaurants
administratifs ;

•

0,83 M€ pour le poste Famille, vacances, qui regroupe les dépenses liées à l’organisation des arbres de Noël,
bons cadeaux, et à la distribution des Chèques Emploi Service Universel préfinancés ;

•

0,52 M€ pour le poste Mutuelles, associations, qui concerne l’aide du ministère à la protection sociale
complémentaire des agents, ainsi que l’ensemble des subventions versées aux associations du personnel
pour les activités culturelles et sportives proposées aux agents affectés aussi bien en administration centrale
qu’en services déconcentrés ;

•

0,63 M€ pour le poste Prévention, dont les dépenses ne relèvent pas de l’action sociale au sens strict, mais
accompagnent les objectifs conduits par la DRH. Ainsi sont financées des actions liées aux conditions de
travail : un réseau de psychologues du travail pour les risques psycho-sociaux, animation d’une cellule
d’écoute et d’alerte afin de lutter contre la discrimination ainsi que des actions liées à l’obligation de
l’employeur et qui concernent la médecine de prévention (honoraires et expertises, fournitures et matériel
pharmaceutiques). Ces crédits ont également été mobilisés en 2019 pour poursuivre les actions engagées
pour lutter contre les discriminations ;

•

1,14 M€ pour le poste Autres qui correspond majoritairement à l’accompagnement et l’amélioration des
conditions de travail des travailleurs handicapés (par exemple frais de transport et aménagement des postes
de travail).
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DÉPENSES PLURIANNUELLES

GRANDS PROJETS INFORMATIQUES

DÉPLOIEMENT RENOIRH
RenoiRH est le système d’information (SI) de gestion des ressources humaines qu’a choisi d’adopter les ministères
sociaux. Il se substitue aux deux SI pré-existants, Sirhano et Synergie. Son déploiement a été progressif ; l’année 2019
a vu la généralisation de la préliquidation et de la gestion des primes.
L’intégralité des dépenses est comptabilisée sur le programme 124 y compris pour celles historiquement imputées sur
le programme 155 dans le cadre de la mutualisation des moyens de fonctionnement des administrations centrales des
ministères sociaux.
Année de lancement du projet

2012

Financement

Programmes 124 et 155

Zone fonctionnelle principale

Ressources Humaines

COÛT ET DURÉE DU PROJET
Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

2016
et années
précédentes
AE

2017
Exécution

CP

AE

CP

2018
Exécution
AE

CP

2019
Prévision
AE

CP

2019
Exécution
AE

CP

2020
Prévision
PAP 2020
AE

CP

2021
et années
suivantes
AE

CP

Total

AE

CP

Hors titre 2

7,00

5,30

0,70

0,70

1,20

0,90

2,00

2,00

0,90

0,60

0,00

0,00

4,70

7,00

14,50

14,50

Titre 2

6,00

6,00

3,00

3,00

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,00

0,00

0,50

0,50

11,00

11,00

Total

13,00

11,30

3,70

3,70

2,20

1,90

2,50

2,50

1,40

1,10

0,00

0,00

5,20

7,50

25,50

25,50

Évolution du coût et de la durée

Coût total en M€
Durée totale en mois

Au lancement

Actualisation

Écart en %

15,80

25,50

+61,39 %

60

84

+40,00 %

La réalisation 2019 se situe en deçà du prévisionnel s’agissant des crédits HT2 (-1,1 M€ en AE et -1,4 M€ en CP). Cet
écart n’est pas lié au report ou à l’annulation d’opérations. Il a pour origine la mise à disposition, par le Centre
interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines (CISIRH), d’une équipe support en
assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) auprès du ministère. Cela a permis de diminuer les coûts de prestations
externes d’AMOA de 1 M€.
RenoiRH est sorti en 2019 du panorama des grands projets SI de l’État piloté par la Direction interministérielle du
numérique (DINUM), c’est pourquoi, aucun indicateur n’est renseigné dans la colonne « PAP 2020 ».

162

PLR 2019

Conduite et soutien des politiques sanitaires sociales du sport de la
jeunesse et de la vie associative
Programme n° 124

JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

757 026 860

747 666 462

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

716 785 824

732 247 100

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

146 217

67 131 658

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

40 094 820

665 115 442

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 net
(R3 = R1 + R2)

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

RESTES À PAYER
Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 brut
(R1)

127 447 463
Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2018
(R2)

-241 216

–

=

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R4 = R3 – P3)

=

127 206 247

67 131 658

60 074 589

AE engagées en 2019

CP consommés en 2019
sur engagements 2019

Engagements 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R5 = E2 – P4)

(E2)

–

716 785 824

(P4)

665 115 442

51 670 382
Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2019
(R6 = R4 + R5)

111 744 971
Estimation des CP 2020
sur engagements non
couverts au 31/12/2019
(P5)

72 332 918

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2020
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2019
(P6 = R6 – P5)

39 412 053
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Le montant des engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2019 est de 112 M€. Ces restes à
payer se répartissent comme suit :
•

59 % pour les dépenses immobilières, dont 83 % se concentrent sur les dépenses locatives et correspondent
aux baux des sites locatifs d’administration centrale (Montparnasse et avenue de France) ;

•

21 % pour les dépenses informatiques correspondant à des engagements pluriannuels ;

•

9 % pour les dépenses relatives aux politiques des ressources : dépenses liées au remboursement des agents
mis à disposition par divers opérateurs des politiques sanitaires et sociales (hôpitaux, agences, caisses de
sécurité sociale), et engagements pluriannuels dans le domaine de la restauration collective et de la
formation ;

•

le solde correspond à des engagements pluriannuels relatifs aux études et statistiques (5 %) au
fonctionnement des services (3 % correspondant par exemple aux contrats de maintenance) et aux actions de
communication (3 %).
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JUSTIFICATION PAR ACTION

Action 10
Fonctionnement des services

Prévision LFI

Réalisation

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

17 354 334

17 354 334

26 619 287

26 619 287

Crédits de paiement

17 488 941

17 488 941

25 008 517

25 008 517

Les dépenses de fonctionnement des services portées par l’action n° 10 recouvrent en 2019 :
– l’ensemble des frais de fonctionnement courant des services centraux et cabinets des ministères sociaux et une
partie résiduelle des dépenses de fonctionnement des D(R)(D)JSCS ;
– les dépenses de modernisation des ministères sociaux ;
– les frais de justice et de réparations civiles de l’administration sanitaire, sociale, du sport, de la jeunesse et de la
vie associative ;
– les crédits de fonctionnement liés au pilotage de la sécurité sociale.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

17 354 334

26 194 419

17 488 941

24 701 959

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

17 354 334

26 194 419

17 488 941

24 701 959

Titre 5 : Dépenses d’investissement

298 703

260 058

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

298 703

260 058

Titre 6 : Dépenses d’intervention

126 166

46 500

Transferts aux autres collectivités

126 166

46 500

Total

17 354 334

26 619 287

17 488 941

25 008 517

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT COURANT DES SERVICES
Dépenses de fonctionnement courant
des services en 2019

AE

CP

Administration centrale

10 690 460

10 032 602

Services déconcentrés

2 611 700

2 705 718

Total

13 302 160

12 738 320

Le périmètre des dépenses de fonctionnement courant sur le programme 124 a évolué par transferts successifs
depuis 2017.
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Ainsi, en 2019, les crédits de fonctionnement courant ont couvert, pour les services centraux et les services
déconcentrés situés en Outre-mer (à l’exception de la Martinique) les dépenses suivantes :
•

l’achat de matériel, de fournitures de bureau, de mobilier et de prestations de services logistiques ;

•

les frais de correspondance, de déplacements, de représentation, de réception, d’abonnements, de
documentation et de reprographie ;

•

la réparation et l’entretien des véhicules ainsi que l’achat de carburant.

Ils ont couvert également pour l’ensemble des D(R)(D)JSCS les frais liés à l’organisation des sessions de concours
dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE) et hors VAE, du secteur social et paramédical.
En administration centrale, 65 % de ces dépenses se concentrent sur les quatre postes suivants : les frais de
déplacement, la documentation, les autres prestations de services (recours à des interprètes, blanchisserie etc.) et les
frais de représentation des services centraux (20 directions d’administrations centrales, les cabinets et l’Inspection
générale des affaires sociales).
L’écart constaté (-0,4 M€ en AE et -1,2 M€ en CP) entre la dotation indiquée en PAP 2019 (11,1 M€ en AE et
11,2 M€ en CP) et l’exécution s’explique principalement par :
•

un virement interne de -0,35 M€ en AE et CP vers l’action « Systèmes d’information » afin de financer le
développement d’applicatifs visant à optimiser la gestion des moyens généraux des ministères sociaux dans le
domaine de l’archivage et de la gestion des espaces (création d’un incubateur pour les archives et application
DIGIMO) ;

•

des dépenses d’investissement (et donc comptabilisés en titre 5 voir ci-dessous) pour 0,21 M€ en AE et
0,17 M€ en CP ;

•

près de 0,9 M€ de charges à payer liées à des engagements tardifs (notamment pour les achats de
documentation, mobilier, fonctionnement audiovisuel, entretien du parc automobile, affranchissement).

Pour les services déconcentrés, la consommation constatée comprend notamment :
•

1,4 M€ en AE et 1,5 M€ en CP au titre des dépenses liées à l’organisation logistique des sessions de concours
VAE et hors VAE ;

•

0,3 M€ en AE et CP au titre des frais de déplacements.

L’administration centrale et les services déconcentrés poursuivent leur objectif de maîtrise des dépenses de
fonctionnement courant grâce à la responsabilisation des directions et la promotion de solutions alternatives,
économes et éco-responsables. Trois d’entre elles recouvrent :
•

l’incitation permanente à une maîtrise accrue des consommations courantes et à une réduction de l’impact
environnemental des activités ;

•

le renforcement de la fonction achat et des procédures formalisées de passation, de validation et de suivi des
commandes y compris lorsque celles-ci sont inférieures à 40 000 euros ;

•

le développement accru de l’audioconférence et de la visioconférence avec une incitation à leur utilisation et la
diffusion de modes opératoires pour réduire les frais de déplacement.

MODERNISATION DES SERVICES
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement

1 895 839
761 787

Les services des ministères sociaux sont appelés à recourir à des prestations externes intellectuelles, qui concernent
en priorité des opérations d’accompagnement des réformes et de modernisation de l’administration (appui, conseil,
etc.).
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Les principaux projets engagés en 2019 par l’administration centrale concernent une étude sur la revue des missions
des ministères sociaux dans le cadre du programme « Action publique 2022 » (0,8 M€) et l’accompagnement des
services dans le cadre de la réforme de l’Organisation territoriale de l’État (OTE) (1 M€).
L’écart constaté (-0,5 M€ en AE et -1,7 M€ en CP) entre la dotation indiquée en PAP 2019 (2,4 M€ en AE et en CP)
et l’exécution s’explique par :
•

un virement de interne de 0,4 M€ vers l’action « Systèmes d’information » pour permettre la modernisation et
la mise à niveau du système de visioconférence des ministères sociaux ;

•

1,2 M€ en CP au titre des restes à payer en raison de la mise en œuvre tardive de deux marchés portés par la
Délégation interministérielle de la transformation publique (DITP), l’un dans le cadre de la revue des missions
des ministères sociaux (pour 0,4 M€), et l’autre dans le cadre de l’accompagnement des agents dans le cadre
de la réforme de l’OTE (pour 0,8 M€).

FRAIS DE JUSTICE ET DE RÉPARATIONS CIVILES
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement

10 442 188
10 442 188

En administration centrale, en 2019, les frais de justice exécutés sur le programme 124 s’élèvent à 10 440 470€ en
AE et en CP.
L’écart important (+ 10 M€) constaté entre la dotation renseignée en PAP 2019 (0,4 M€) et l’exécution s’explique par
les dépenses effectuées dans le cadre du contentieux relatif au Complément de retraite de la fonction Publique
(CREF). Dans cette affaire, un nombre important de souscripteurs a fait valoir ses droits à indemnisation au titre
d’erreurs de gestion du CREF et la responsabilité de l’État a été reconnue dans le cadre de sa mission de contrôle des
mutuelles et institutions de prévoyance. Ainsi en 2019, 3 790 requérants ont bénéficié d’une indemnisation
transactionnelle de leur préjudice, pour un montant total de 9,6 M€.
Cette dépense d’une ampleur exceptionnelle au regard du budget habituellement porté par le programme 124 en
matière de contentieux a été couvert par un redéploiement au sein du programme. En effet, l’issue par nature
incertaine de certaines procédures contentieuses, d’un point de vue calendaire et/ou financier, ne permet pas d’inscrire
un prévisionnel certain de dépenses dans les projets de loi de finances.
Les autres dépenses effectuées en 2019, pour un montant de 0,8 M€ au total, relèvent :
•

pour 142 552 euros des mises en cause de la responsabilité de l’État dans sa mission de pilotage des
politiques de sécurité sociale (par exemple les contentieux relatifs à la protection sociale complémentaire ou
les litiges nés des autorisations de mise sur le marché des produits de santé) ;

•

pour 183 368 euros des dépenses relatives à la protection fonctionnelle des agents publics (honoraires
d’avocats, condamnations civiles) poursuivis devant les juridictions pénales ou civiles ;

•

pour 472 891 euros de l’indemnisation des préjudices subis par les agents des services de l’administration
sanitaire, sociale, de la jeunesse et des sports (contentieux de personnels) ;

•

pour 2 276 euros de dépenses liées aux dommages causés par les véhicules administratifs à l’occasion
d’accidents de la circulation.

Dans les services déconcentrés 1 717 euros en AE et en CP ont été consommés.

PILOTAGE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement

554 232
759 664
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Ces dépenses regroupent l’ensemble des projets concourant à améliorer la performance de la sécurité sociale. Elles
sont constituées :
•

des marchés statistiques et informatiques du Comité économique des produits de santé (CEPS) pour
montant de 0,34 M€ en AE et 0,27 M€ en CP. Ce dernier contribue à l’élaboration de la politique
médicament et notamment à la fixation de ses prix, au suivi des dépenses et à la régulation financière
marché. Les dépenses comptabilisées ici concernent l’achat de statistiques sur les médicaments
l’informatisation de ses procédures de gestion ;

•

d’études et audit pour un montant de 0,20 M€ en AE et 0,49 M€ en CP en 2019 : par exemple, sur la mise en
place du traitement d’information lors du recours à certains traitements médicamenteux, sur la
comtemporéanisation des aides au logement ainsi que sur le répertoire de gestion des carrières uniques
(RGCU) dans le cadre de la réforme des retraites.

un
du
du
et

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement se sont élevées sur l’action n°10 à 298 703 euros en AE et 260 058 euros en CP et
relèvent des dépenses de fonctionnement courant des services.
Ces crédits ont financé le renouvellement d’une partie du parc de véhicules de l’administration, dont 211 797 € en AE
et 173 152 € en CP en administration centrale et 86 906 € en AE et CP en services déconcentrés d’outre-mer.

DÉPENSES D’INTERVENTION
Les dépenses d’intervention se sont élevées sur l’action n° 10 à 126 166 euros en AE et 46 500 euros en CP et
relèvent :
•

pour 46 500 euros en AE et CP des dépenses de fonctionnement courant des services ;

•

pour 79 666 euros en AE des dépenses de pilotage de la sécurité sociale dans le cadre d’une convention
ayant pour objet l’évaluation des expérimentations de télémédecine et la mise en œuvre d’activités de
télésurveillance, sur le fondement de l’article 36 de la LFSS pour 2014.

Action 11
Systèmes d'information

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

48 597 690

48 597 690

50 025 067

50 025 067

Crédits de paiement

47 277 011

47 277 011

47 344 115

47 344 115

L’action n° 11 regroupe les crédits dédiés aux systèmes d’information des ministères sociaux. Dans le détail, les
dépenses effectuées recouvrent en 2019 :
•

les charges d’infrastructures, sur l’ensemble du périmètre des ministères sociaux (y compris secteur travail),
pour l’administration centrale et déconcentrée ;

•

les dépenses de gouvernance du pilotage des systèmes d’information, pour l’administration centrale, sur
l’ensemble du périmètre des ministères sociaux (y compris secteur travail) ;

•

les dépenses de bureautique, pour l’administration centrale, sur l’ensemble du périmètre des ministères
sociaux (y compris secteur travail), ainsi que celles effectuées par les DJSCS situées en Outre-mer (hors
Martinique) ;
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les dépenses relatives au développement, à la maintenance d ’applications et de produits numériques de
gestion ou visant à la mise en œuvre des politiques publiques portées par les directions métiers, pour
l’administration sanitaire, sociale, du sport, de la jeunesse et de la vie associative.

Depuis 2018, les crédits destinés aux infrastructures, ainsi qu’à la bureautique (pour l’administration centrale) du
ministère chargé du travail, sont inscrits sur le programme 124, pour tenir compte de la mutualisation, au sein d’un
secrétariat général commun, des fonctions soutien des administrations centrales des ministères sociaux. Les dépenses
dédiées aux applicatifs métiers relevant des politiques publiques du travail et de l’emploi sont, en revanche, quant à
elles toujours financées sur le programme 155.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

48 597 690

48 937 662

47 277 011

45 879 702

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

48 597 690

48 937 662

47 277 011

45 879 702

Titre 5 : Dépenses d’investissement

138 132

515 141

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

158 551

515 141

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

-20 418

Titre 6 : Dépenses d’intervention

949 272

949 272

Transferts aux autres collectivités

949 272

949 272

Total

48 597 690

50 025 067

47 277 011

47 344 115

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
En 2019, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 48 937 662 € en AE et 45 879 702 € en CP.
Le niveau de consommation des AE se situe à un niveau supérieur à celui des CP (-3 M€), en raison d’un montant
élevé (5,4 millions d’€) de charges à payer au 31 décembre 2019.
S’agissant des dépenses effectuées en administration centrale, le tableau ci-dessous présente la consommation en
2019 des crédits par opérations budgétaires issues de la nomenclature interministérielle de la DINSIC :

AE

CP

Service bureautique

11 478 063

10 204 291

Service d'infrastructure

19 726 051

18 016 285

Services applicatifs

14 931 241

14 559 680

Services mutualisés
Consommation 2019

2 437 359

2 717 123

48 572 714

45 497 379

Ces dépenses ont été exécutées par la direction des systèmes d’information (DSI) (devenue Direction du numérique au
1er janvier 2020) et la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé (DSSIS). Elles s’élèvent en 2019 à
48,6 M€ en AE et à 45,5 M€ en CP.
Sur les 14,6 M€ en CP dédiés aux applicatifs :
•

4,6 M€ ont été consacrés aux applications du domaine de la santé ;

•

2,6 M€ ont été consacrés aux applications du domaine de la gestion des ressources humaines ;

•

2,4 M€ ont été consacrés aux applications des domaines support : finances, moyens généraux, juridique et
immobilier ;
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•

2,1 M€ ont été consacrés aux applications des domaines de la solidarité, de la jeunesse, des sports et de la
vie associative ;

•

1,4 M€ ont concerné des dépenses essentiellement transverses ;

•

1,5 M€ ont été consacrés à la tierce maintenance des applications.

Concernant les infrastructures et la bureautique , l’exécution à hauteur de 28 M€ en CP relève pour l’essentiel d’un
socle incompressible de dépenses liées au fonctionnement et au maintien en conditions opérationnelles, aux
redevances et flux. Des crédits ont également été engagés pour des projets d’infrastructures visant à améliorer la
résilience (modernisation et sécurisation) du socle des systèmes d’information. Dans le détail, les dépenses se
répartissent autour des principaux postes suivants :
•

7,7 M€ pour le maintien en condition opérationnel du parc des postes de travail ;

•

11,7 M€ ont été consacrés aux services d’infogérance et d’hébergement ;

•

3,2 M€ dédiés à la sécurité des systèmes d’information ;

•

3,1 M€ pour les services de transport de données ;

2,0 M€ ont été consacrés aux télécommunications individuelles.
Concernant les services déconcentrés d’outre-mer, les dépenses se sont élevées à 287 102 € en AE et 297 759 €
en CP et se concentrent sur les services bureautiques. Les dépenses de bureautique des services déconcentrés de
métropole et de Martinique sont quant à elles portées par le programme 333 « Moyens mutualisés des administrations
déconcentrées ».

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement sur l’action n° 11 s’élèvent à 138 132 € en AE et 515 141 € en CP. Elles concernent
l’achat de serveurs et de robots de sauvegarde.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Les dépenses d’intervention sur l’action n° 11 s’élèvent en 2019 à 949 272 € en AE et CP. Il s’agit d’une subvention
allouée à l’agence nationale des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé) destinée au déploiement du
moteur de recherche Santé.fr dans le cadre du projet « Service public d’information en santé » (SPIS).

Action 12
Affaires immobilières

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

38 985 207

38 985 207

29 563 860

29 563 860

Crédits de paiement

62 801 955

62 801 955

54 719 458

54 719 458

L’action n°12 porte l’ensemble des dépenses immobilières de l’administration centrale et des cabinets des ministères
sociaux. Elle porte également les dépenses immobilières des services déconcentrés d’outre-mer de l’administration
sociale, du sport, de la jeunesse et de la vie associative (hors Martinique).
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

38 985 207

29 463 521

62 801 955

54 613 559

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

38 985 207

29 463 521

62 801 955

54 613 559

Titre 5 : Dépenses d’investissement

100 339

105 899

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

100 339

105 899

Total

38 985 207

29 563 860

62 801 955

54 719 458

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
1. Les dépenses locatives
Le tableau ci-dessous détaille la répartition des dépenses locatives entre les services centraux et déconcentrés
d’outre-mer :
Dépenses locatives 2019
Loyers privés et charges locatives administration centrale ( AC)
Loyers privés et charges locatives en services déconcentrés (SD)
Total

AE

CP

11 124 637

38 833 154

139 335

364 720

11 263 972

39 197 874

Ces crédits couvrent les dépenses de loyers et de charges locatives prévues dans le cadre de baux privés.
2. Les autres dépenses immobilières
Le tableau ci-dessous montre la répartition des autres dépenses immobilières entre les services centraux et
déconcentrés d’outre-mer :
Autres dépenses immobilières 2019
Dépenses d’acquisition, construction (AC) : SPSI

AE

CP

2 409 423

30 735

Dépenses d’exploitation et d’entretien du patrimoine immobilier (AC)

15 338 565

14 948 107

Sous total : administration centrale

17 747 988

14 978 842

Dépenses d’exploitation et d’entretien du patrimoine immobilier (SD)

451 561

436 843

Sous total : services déconcentrés

451 561

436 843

18 199 549

15 415 685

Total

Les dépenses d’exploitation et d’entretien du patrimoine immobilier correspondent essentiellement (en CP) aux frais de
gardiennage (4,18 M€), maintenance préventive (2,34 M€), nettoyage (2,76 M€), taxes (2,67 M€) et fluides (2,13 M€).
Les dépenses d’acquisition et construction s’inscrivent dans le cadre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière
(SPSI) d’administration centrale des ministères sociaux, qui prévoit le regroupement de leurs agents sur deux sites au
lieu des quatre occupés actuellement. Le scénario d’un regroupement sur l’ancien site de l’INSEE à Malakoff a été
arrêté ; les échanges avec la Ville et l’établissement public territorial (EPT) se poursuivent, sous l’autorité du Préfet des
Hauts-de-Seine et de la Direction de l’immobilier de l’État (DIE), afin d'articuler au mieux le projet de l'État avec les
souhaits de la ville pour son opération urbaine des « Portes de Paris ».
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Les dépenses engagées en 2019 dans ce cadre (2,4 M€ en AE) correspondent à des dépenses d’assistance à maîtrise
d’ouvrage (accompagnement technique, juridique et contractuel).
L’écart constaté (-9,5 M€ en AE et -8,2 M€ en CP) entre la prévision indiquée en PAP 2019 et l’exécution, sur
l’ensemble des dépenses immobilières de titre 3, s’explique principalement par :
•

une sous-exécution de la dotation dédiée aux dépenses s’inscrivant dans le cadre du SPSI : en effet, sur les
13 M€ en AE et les 3,7 M€ en CP provisionnés en LFI 2019, 10,6 M€ en AE et 3,7 M€ en CP n’ont pas été
consommés, en raison de la poursuite des échanges entre l’État et la ville de Malakoff sur les modalités
d’aménagement du site, qui à ce stade n’ont pas encore abouti ;

•

le transfert sortant, vers le programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrés »,
intervenu en gestion, des crédits immobiliers de la DJSCS de Martinique, à hauteur de -0,3 M€ en AE et
-0,8 M€ en CP ;

•

des charges à payer, pour environ 1 M€ et des restes à payer, pour un montant d’environ 28 M€,
principalement liés à des engagements réalisés tardivement en 2019 pour le renouvellement de baux (avenue
de France) ou la création d’espaces collaboratifs.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
En 2019, les dépenses d’investissement s’élèvent à 0,1 M€ en AE et CP. La consommation constatée concerne des
dépenses d’entretien et d’amélioration du site Duquesne.

Action 14
Communication

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

5 629 562

5 629 562

7 353 046

7 353 046

Crédits de paiement

5 629 562

5 629 562

6 354 712

6 354 712

L’action n°14 couvre les dépenses de communication des services de l’administration sanitaire, sociale, du sport, de la
jeunesse et de la vie associative. Elles sont effectuées en grande majorité par la Délégation à l’information et à la
communication (DICOM) en administration centrale, et de façon résiduelle, par les Directions (régionales) (et ou
départementales) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (D(R)(D)JSCS).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

5 629 562

7 171 906

5 629 562

6 173 572

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

5 629 562

7 171 906

5 629 562

6 173 572

Titre 6 : Dépenses d’intervention

181 140

Transferts aux entreprises
Transferts aux autres collectivités
Total

5 629 562

181 140

26 000

26 000

155 140

155 140

7 353 046

5 629 562

6 354 712
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement sur l’action n°14 se sont élevées en 2019 à 7 171 906 € en AE et 6 173 572 € en CP,
réparties de la manière suivante :
Autorisations d’engagement
Catégorie

Prévision LFI

Dépenses de fonctionnement autres que celles
de personnel
Communication administration centrale
Politiques de la jeunesse et des sports
Politiques sanitaires et sociales :

Consommation

Crédits de Paiement
Prévision LFI

7 171 906
5 629 562

7 138 435

Consommation
6 173 572

5 629 562

6 141 359

452 714

392 060

6 685 721

5 749 299

Communication Haut-commissariat à la réforme
des retraites

1 200 343

771 304

Communication du Service public d'information
en santé - SPIS

1 053 829

871 146

Dépenses de continuité

1 704 414

1 407 337

Dépenses de campagnes et dispositifs de
communication

594 729

633 287

Dépenses d'organisation de manifestions
publiques

2 132 406

2 066 225

33 471

32 213

Communication services déconcentrés

Les dépenses de communication effectuées en administration centrale se sont élevées en 2019 à 7 138 435 € en AE
et 6 141 359 € en CP.
L’écart (+1,5 M€ en AE et +0,5 M€ en CP) entre les crédits ouverts en LFI et la consommation s’explique par deux
éléments. D’une part, par l’obtention de reports, sur l’exercice 2019, de crédits budgétaires non consommés en 2018,
qui ont permis de financer la communication relative à la réforme des retraites. D’autre part, des redéploiements au
sein du programme ont été effectués pour financer l’organisation de réunions dans le cadre de la présidence française
du G7 et d’une concertation publique sur le revenu universel d’activité (RUA).
Les dépenses de communication effectuées en administration centrale se répartissent comme suit :
1 – Politiques de la jeunesse et des sports à hauteur de 0,4 M€ en AE en CP :
Les opérations ont principalement porté sur le plan de lutte contre les noyades, le plan "Savoir rouler à vélo",
les actions en faveur de la promotion de la santé, le service national universel et la 5 e édition de la campagne
de promotion des colonies de vacances.
2 – Politiques sanitaires et sociales à hauteur de 6,7 M€ en AE et 5,7 M€ en CP :
•

2,1 M€ en AE et 2 M€ en CP pour l'organisation de manifestations publiques à destination du public externe ou
interne, telles que, le colloque Health Data Hub, l’événement de remise des prix du concours « droits des
usagers de la santé », des réunions dans le cadre de la présidence française du G7 (0,49 M€) ou encore la
publication du bilan annuel de l'extension de l'obligation vaccinale chez le nourrisson ;

•

1,7 M€ en AE et 1,4 M€ en CP pour des dépenses « de continuité », nécessaires pour assurer la continuité de
l’activité : prestations de veille média, fournitures de services audiovisuels et photographiques, maintenance et
modération des sites internet et réseaux sociaux, conception et diffusion de contenus, études qualitatives et
quantitatives qui sont un appui préalable à de nombreuses actions de communication ;

•

1,2 M€ en AE et 0,8 M€ en CP pour financer la communication du Haut-commissariat à la réforme des
retraites dans le cadre de la poursuite des concertations publiques démarrées en 2018 ;
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•

1 M€ en AE et 0,9 M€ en CP pour le service public d’information en santé (SPIS) en matière de promotion
pour la campagne portail SANTE.FR ;

•

0,6 M€ en AE et en CP pour le financement de campagnes et dispositifs de communication autour de
politiques publiques portant sur la concertation en ligne « Grand âge et autonomie », la promotion du plan
« 100 % santé », l’achat d’espaces pour promouvoir le portail numérique mesdroitssociaux.gouf.fr, la
communication autour de l’autisme, l’organisation de la conférence interministérielle sur le handicap (CIH) et la
journée « DuoDay ».

Enfin, les services déconcentrés ont consommé en 2019, 33 471 € en AE et 32 213 € en CP pour des dépenses de
communication au niveau local.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Les dépenses d’intervention concernent uniquement la DICOM et se sont élevées en 2019 à 181 140 € en AE et CP.
Il s’agit de subventions allouées par le ministère en faveur des actions suivantes :
•

140 000 € en faveur de la Fondation Jean Jaurès et de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol) en
vue de l’organisation de débats sur la réforme des retraites ;

•

18 000 € en faveur de la société NOETIC BEES pour la réalisation du projet « Les Traducteurs » portant sur
l’aménagement de la signalétique et des espaces de vie d’une ligne de métro et de trois gares lyonnaises pour
favoriser l’accueil des personnes autistes à l’occasion de la journée mondiale de l’autisme en 2020 ;

•

8 000 € en faveur de la société ARTS FILMS, pour la réalisation du film intitulé « Aller simple » sur le rapport
de la société au grand âge ;

•

8 000 € en faveur de la société Crestar Productions pour la réalisation du documentaire intitulé « L’hôpital une
aventure humaine » ;

•

7 140 € en faveur de Handicap.fr pour la production d’un film dans le cadre de la conférence nationale du
handicap.

Action 15
Affaires européennes et internationales

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

5 185 559

5 185 559

3 197 455

3 197 455

Crédits de paiement

5 185 559

5 185 559

3 193 280

3 193 280

Cette action regroupe les crédits nécessaires aux missions de coopération et d’activités européennes et
internationales, qui sont notamment de :
•

veiller à la préparation et à la coordination des orientations stratégiques et des positions des ministères
sociaux à la fois dans le champ multilatéral et dans les relations bilatérales ;

•

coordonner les activités européennes et internationales des directions opérationnelles des ministères sociaux
de manière à garantir la cohérence des analyses et des propositions ;

•

veiller à la représentation des ministères sociaux et à la défense des positions françaises ou les assurer ellemême dans les organisations internationales ainsi qu’au Conseil de l’Europe ;

•

animer le réseau des conseillers pour les affaires sociales en poste dans les ambassades ou représentations /
missions permanentes de la France (auprès de : Union européenne, Organisation des Nations unies,
Organisation mondiale de la santé, Organisation internationale du travail).

Ces crédits sont portés par la Délégation aux affaires européennes et internationales (DAEI).
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Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

482 094

158 583

482 094

154 408

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

482 094

158 583

482 094

154 408

4 703 465

3 038 872

4 703 465

3 038 872

Titre 6 : Dépenses d’intervention
Transferts aux entreprises

405 293

405 293

Transferts aux autres collectivités

4 703 465

2 633 579

4 703 465

2 633 579

Total

5 185 559

3 197 455

5 185 559

3 193 280

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
L’écart constaté (-0,3 M€ en AE et CP) sur les crédits de fonctionnement de l’action n°15 entre la prévision inscrite en
LFI 2019 et l’exécution s’explique par les modalités de financement des événements qui ont été organisés et suivis par
les ministères sociaux en 2019 dans le cadre du G7 sous présidence française, à savoir les G7 « Santé » et G7
« Social ». En effet, un redéploiement interne de crédits a été opéré depuis l’action « Affaires européennes et
internationales » vers l’action « Communication », car l’organisation opérationnelle des événements a été confiée à la
Délégation à l’information et à la communication (DICOM).
Par ailleurs, il faut souligner que l’exercice 2019 est le premier intervenant après le transfert en base au 1er janvier
2019, de l’essentiel des crédits de fonctionnement du réseau de l’État à l’étranger, et tout particulièrement des
conseillers pour les affaires sociales (CAS) pour les ministères sociaux, vers le programme 105 « Action de la France
en Europe et dans le monde ».
Ainsi, en 2019, les crédits de fonctionnement exécutés sur l’action n°15, pour un montant de 154 408 € en CP, ont
couvert un champ limité de dépenses, à savoir :
•

l’organisation de rencontres européennes et internationales hors G7 sous Présidence française (réunions,
séminaires, conférences, accueil de délégations étrangères), à hauteur de 10 000 € ;

•

les gratifications de stagiaires et autres dépenses résiduelles de fonctionnement des conseillers pour les
affaires sociales (CAS) auprès des ambassades de France à l’étranger (14 implantations), à hauteur de
52 503 € ;

•

les indemnités de changement de résidence des CAS, à hauteur de 62 749 € ;

•

les matériels sécurisés équipant les CAS (refacturation du ministère de l’Europe et des affaires étrangères), à
hauteur de 29 156 €.

DÉPENSES D’INTERVENTION
L’écart constaté (-1,7 M€ en AE et CP) sur les crédits d’intervention de l’action n°15 entre la prévision inscrite en LFI
2019 et l’exécution s’explique par les nouvelles modalités de financement par les ministères sociaux, de
l’Établissement public industriel et commercial (EPIC) Expertise France (EF), mises en place au cours de l’année
2019 : des contributions sont désormais versées en fonction de projets présentés par l’EPIC, en lieu et place de
l’allocation d’une subvention globale. Ainsi, en 2019, la contribution financière du programme 124 s’est élevée à
405 293€, soit un montant très inférieur à celui budgété initialement (1,8 M€). A partir de 2020, l’enveloppe
prévisionnelle de crédits d’intervention, inscrite en LFI sur l’action n°15, tient compte de ce nouveau schéma de
financement.
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S’agissant des autres dépenses d’intervention, la consommation des crédits se situe à un niveau très proche des
montants inscrits en LFI 2019. Elles correspondent au financement de contributions volontaires à différents
programmes de coopération prévus par des conventions pluriannuelles, pour un montant global de 2,63 M€, à savoir :
•

contributions entre la France et l’Organisation internationale du travail (OIT), à hauteur de 2,3 M€, dans le
cadre de l’accord de partenariat signé en juin 2015 pour une période de quatre ans (2015-2019) ;

•

contributions entre la France et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) aux termes de l’accord-cadre
conclu pour la période 2014-2019, à hauteur de 0,23 M€ ;

•

d’autres contributions volontaires exceptionnelles auprès
développement économiques (OCDE), à hauteur de 0,1 M€.

de

l’Organisation

de

coopération

et

de

Le tableau suivant détaille l’ensemble des dépenses d’intervention effectuées en 2019, par bénéficiaire et par action :
Bénéficiaires

Exemples d’actions menées

Dépenses 2019

Organisation mondiale de la santé
(OMS)

Accords de dons sur le soutien au règlement sanitaire international, les
antimicrobiens dans les hôpitaux…

Organisation internationale du travail
(OIT)

Appui aux activités de l’OIT en France, au département recherche du BIT, au
programme de promotion de l’emploi et réduction de la pauvreté, à l’amélioration
de la gouvernance du travail dans les TPE/PME

Expertise France

Plateforme OMS, diverses missions

405 293 €

Autres contributions à l’OCDE

Conventions et accords notamment sur la performance des systèmes de soins
primaires, sur la stratégie de l’emploi

100 000 €

225 000 €

TOTAL

2 308 579 €

3 038 872 €

Action 16
Statistiques, études et recherche

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

9 360 138

9 360 138

10 363 739

10 363 739

Crédits de paiement

9 360 138

9 360 138

8 905 852

8 905 852

Cette action regroupe les dépenses de production de statistiques, études et recherches de l’administration sanitaire et
sociale. Les crédits de l’action n°16 sont consommés par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques (DREES) et les directions d’administration centrale du ministère des solidarités et de la santé, ainsi
que par les DR(D)JSCS.
L’écart constaté (+1 M€ en AE) entre la prévision inscrite en LFI et l’exécution des dépenses se justifie par la
réception de recettes supplémentaires, dans le cadre du co-financement de certains projets portés par la DREES. Il
s’agit principalement :
•

d’un décret de virement de +0,4 M€ en provenance du programme 304 « Inclusion sociale et protection des
personnes » visant à soutenir des enquêtes et recherches ad hoc dans le cadre de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté ;

•

d’un redéploiement interne de +0,6 M€ depuis l’action « Systèmes d’information », dans le cadre de la refonte
du Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS).
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Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

8 160 138

8 841 326

8 160 138

7 467 839

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

8 160 138

7 717 137

8 160 138

6 765 227

Subventions pour charges de service public
Titre 5 : Dépenses d’investissement
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État
Titre 6 : Dépenses d’intervention

1 124 189

702 612

24 000

24 000

24 000
1 200 000

1 498 413

Transferts aux autres collectivités

1 200 000

Total

9 360 138

Transferts aux collectivités territoriales

24 000
1 200 000

1 414 013

1 497 413

1 200 000

1 413 013

10 363 739

9 360 138

8 905 852

1 000

1 000

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
En 2019, les dépenses de fonctionnement exécutées sur l’action n°16 s’élèvent à 8,8 M€ en AE et 7,5 M€ en CP.
La consommation des CP a été moins conséquente que celle des AE (-1,4M €) en raison du retard pris dans la
notification des marchés relatifs à deux opérations importantes, à savoir l’enquête sur les « Assistants familiaux »
(0,5 M€) et celle sur les « Modes de garde » (0,9 M€).
Dans le détail, ces dépenses se décomposent comme suit :
1. Études et statistiques : 4,8 M€ en AE et 4,4 M€ en CP
Les travaux marquants du programme de travail 2019 d’études et de statistiques s’organisent autour des deux axes
suivants :
• dans le domaine de la solidarité (3,5 M€ en AE et 3 M€ en CP) :
- en administration centrale : 3,1 M€ en AE et 2,6 M€ en CP ont été consommés.
En 2019, l’importante enquête « Mode de garde et d’accueil des enfants » a été lancée. Elle succède à celles réalisées
en 2013, 2007 et 2002. Son objectif général est de dresser un panorama des différentes solutions de garde utilisées
par les parents pour les enfants de moins de 6 ans. Ces crédits ont également permis de poursuivre l’enquête sur les
bénéficiaires de minimas sociaux.
Par ailleurs, des subventions ont été allouées à des universités pour conduire des travaux de recherche, notamment
dans le domaine de la « santé mentale » et de « l’économie collaborative et protection sociale ».
- en services déconcentrés : ont été consommés 0,4 M€ en AE et CP sur ce domaine d’activité en conformité avec le
programme d’études pour 2019.
• dans le domaine de la santé (1,3 M€ en AE et 1,4 M€ en CP) :
Outre la réalisation des travaux récurrents (notamment la collecte de la statistique annuelle des établissements de
santé et l’exploitation annuelle des certificats de santé des enfants), ces dépenses ont permis, entre autres, de
contribuer au financement de deux enquêtes importantes : d’une part, la poursuite de l’enquête initiée en 2017
« conditions de travail sur le secteur hospitalier » en collaboration avec la DGAFP et la DARES, et d’autre part, la
poursuite de la collecte de l’enquête européenne sur la santé (EHIS) couvrant pour la première fois la France
métropolitaine et les départements d’outre-mer. Par ailleurs, le Baromètre d’opinion de la DREES a permis, comme
chaque année, d’analyser l’opinion des Français sur la santé, la protection sociale et les inégalités ;
Par ailleurs, la préparation de l’enquête nationale périnatale 2021 en collaboration avec la DGS, la DGOS, l’INSERM et
Santé Publique France a été initiée.
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2. Valorisation des travaux : 0,4 M€ en AE et en CP
La valorisation de l’ensemble de ces travaux (publications, diffusion, colloques, séminaires), en administration centrale,
a été financée à hauteur de 0,4 M€ en AE et en CP, et 0,03 M€ en AE et en CP en services déconcentrés.
Comme l’année passée, ces crédits ont été notamment employés pour permettre la poursuite du recours à une
assistance technique extérieure pour la partie de maintenance des sites d’informations assurée par la DREES (site
internet de la DREES et de l’ONPES, site data.drees (dans le cadre de l’Open data) et intranet de la DREES). Le
financement d’actions de media training a été également nécessaire.
3. Informatique : 3,6 M€ en AE et 2,7 M€ en CP
En 2019, les dépenses s’élèvent à 3,6 M€ en AE et 2,7 M€ en CP (dont 0,03 M€ en AE et CP pour les services
déconcentrés).
Outre les dépenses récurrentes relatives aux assistances à maîtrise d’ouvrage et aux tierces maintenances
applicatives des systèmes d’information en production, ces crédits ont été mobilisés pour financer les prestations
d’accompagnement aux enquêtes menées par la DREES, la conception du nouveau site de diffusion, le
développement des premiers lots de FINESS 2020 (refonte du Fichier), la migration et l’assistance autour du langage
R (Le langage R remplacera à terme le langage SAS pour les traitements statistiques).

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Une dépense d’investissement de 24 000 € en AE et en CP a été effectuée par une DRDJSCS en faveur du soutien
informatique aux activités d'études, de statistiques et de recherche.

DÉPENSES D’INTERVENTION
En 2019, les dépenses d’intervention en administration centrale s’élèvent à 1,2 M€ en AE et 1,1 M€ en CP, dont :
• 0,9 M€ en AE en CP dans le domaine de la santé
Les dépenses d’intervention dans ce domaine sont consacrées pour l’essentiel au financement de partenariats, dont la
convention pluriannuelle d’objectifs avec l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES),
représentant 0,6 M€ pour 2019 en AE et CP. Ces dépenses ont permis également de financer la dernière phase de
l’exploitation du 4ème panel d’observations des pratiques et des conditions d’exercice des médecins généralistes à
l’échelle nationale, dans le cadre du partenariat avec l’Observatoire régional de santé de la région PACA.
• 0,3 M€ en AE et 0,2 M€ en CP dans le domaine de la solidarité
Les dépenses d’intervention dans ce domaine ont permis en 2019 de contribuer au financement de trois conventions
d’études. L’une consistant à mobiliser et exploiter différentes sources portant sur le sujet de l’hébergement et des
personnes sans domicile et les deux autres afin d’établir, d’une part, un diagnostic sur les limites de la méthode
envisagée pour mesurer le non-recours aux prestations sociales, et d’autre part, à améliorer cette méthode, voire à
explorer d’autres méthodes, dans la mesure des données mobilisables, en vue d’aboutir à la production d’indicateurs
jugés suffisamment fiables pour être diffusés. Comme vu précédemment, le transfert de fonds de la DGCS ont permis
de participer en partie à ces opérations.
Les dépenses d’intervention des services déconcentrés ont été consommées en 2019, dans le domaine de
l’observation de la solidarité, pour un montant de 0,3 M€ en AE et CP.
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Action 17
Financement des agences régionales de santé

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

590 028 018

590 028 018

567 049 577

567 049 577

Crédits de paiement

590 028 018

590 028 018

566 948 577

566 948 577

Cette action recouvre la subvention pour charges de service public versée aux agences régionales de santé (ARS).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

590 028 018

567 049 577

590 028 018

566 948 577

Subventions pour charges de service public

590 028 018

567 049 577

590 028 018

566 948 577

Total

590 028 018

567 049 577

590 028 018

566 948 577

Les agences régionales de santé (ARS) ont pour mission d’assurer, à l’échelon régional, le pilotage d’ensemble du
système de santé français.
L’écart de 23 M€ constaté entre les crédits inscrits en LFI et la consommation s’explique principalement par :
- la réserve de précaution de 4,7 M€ non mobilisée ;
- une minoration de la SCSP, à hauteur de 17 M€ en AE et en CP en cours de gestion, notamment dans le cadre de la
participation des ministères sociaux à l’effort de maîtrise de la trajectoire 2019 des finances publiques ;
- des abondements en fin d’année du P. 124 vers l’UO ARS pour permettre à certaines ARS de financer des dépenses
exceptionnelles (notamment des projets de déménagements).

Action 18
Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

226 761 797

226 761 797

236 071 410

236 071 410

Crédits de paiement

226 761 797

226 761 797

236 071 410

236 071 410

Constitués des personnels mettant en œuvre les politiques sociales et de santé, les effectifs de l’action 18 s’élèvent à
3 011 ETPT annuels, soit 31,8 % des emplois consommés en 2019.
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

226 761 797

236 071 410

226 761 797

236 071 410

Rémunérations d’activité

141 967 409

148 907 368

141 967 409

148 907 368

82 795 924

84 737 157

82 795 924

84 737 157

1 998 464

2 426 885

1 998 464

2 426 885

226 761 797

236 071 410

226 761 797

236 071 410

Cotisations et contributions sociales
Prestations sociales et allocations diverses
Total

Action 19
Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et
de la vie associative

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

294 092 956

294 092 956

277 719 427

277 719 427

Crédits de paiement

294 092 956

294 092 956

277 719 427

277 719 427

Constitués des personnels mettant en œuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la
vie associative, les effectifs de l’action 19 s’élèvent à 3 626 ETPT annuels, soit 38,3 % des emplois consommés en
2019.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

294 092 956

277 719 427

294 092 956

277 719 427

Rémunérations d’activité

176 771 594

167 445 799

176 771 594

167 445 799

Cotisations et contributions sociales

115 645 178

108 673 594

115 645 178

108 673 594

1 676 184

1 600 035

1 676 184

1 600 035

294 092 956

277 719 427

294 092 956

277 719 427

Prestations sociales et allocations diverses
Total
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Action 20
Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

14 220 151

14 220 151

13 996 042

13 996 042

Crédits de paiement

14 220 151

14 220 151

13 996 042

13 996 042

Constitués des personnels mettant en œuvre les politiques pour les droits des femmes, les effectifs de l’action 20
s’élèvent à 173 ETPT annuels, soit 1,8 % des emplois consommés en 2019.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Titre 2 : Dépenses de personnel

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

14 220 151

13 996 042

14 220 151

13 996 042

Rémunérations d’activité

8 783 459

8 629 648

8 783 459

8 629 648

Cotisations et contributions sociales

5 345 867

5 285 706

5 345 867

5 285 706

90 825

80 688

90 825

80 688

14 220 151

13 996 042

14 220 151

13 996 042

Prestations sociales et allocations diverses
Total

Action 21
Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

48 564 215

48 564 215

53 558 521

53 558 521

Crédits de paiement

48 564 215

48 564 215

53 558 521

53 558 521

Constitués des personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l’hébergement, les effectifs de
l’action 21 s’élèvent à 806 ETPT annuels, soit 8,5 % des emplois consommés en 2019.
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

48 564 215

53 558 521

48 564 215

53 558 521

Rémunérations d’activité

28 929 541

32 143 850

28 929 541

32 143 850

Cotisations et contributions sociales

19 417 888

21 186 639

19 417 888

21 186 639

216 786

228 031

216 786

228 031

48 564 215

53 558 521

48 564 215

53 558 521

Prestations sociales et allocations diverses
Total

Action 22
Personnels transversaux et de soutien

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

135 037 743

135 037 743

132 965 309

132 965 309

Crédits de paiement

135 037 743

135 037 743

132 965 309

132 965 309

Constitués des personnels transversaux et de soutien, les effectifs de l’action 22 s’élèvent à 1 851 ETPT annuels, soit
19,6 % des emplois consommés en 2019.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 2 : Dépenses de personnel

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

135 037 743

132 965 309

135 037 743

132 965 309

Rémunérations d’activité

83 599 289

82 765 630

83 599 289

82 765 630

Cotisations et contributions sociales

50 220 713

48 826 403

50 220 713

48 826 403

1 217 741

1 373 276

1 217 741

1 373 276

135 037 743

132 965 309

135 037 743

132 965 309

Prestations sociales et allocations diverses
Total
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Action 23
Politique des ressources humaines

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

22 961 571

22 961 571

6 329

22 613 792

22 620 122

Crédits de paiement

23 007 257

23 007 257

6 329

19 772 589

19 778 919

Cette action regroupe l’ensemble des dépenses de personnel, hors masse salariale, suivantes :
– les dépenses de formation et d’action sociale de l’ensemble des personnels rémunérés par le programme ;
– les frais liés à la médecine de prévention et les actions liées aux conditions de travail ;
– les dépenses de remboursement des personnels mis à disposition et de gratification des stagiaires.
Une dépense de Titre 2 est inscrite sur l'exercice 2019 en raison d'une erreur d'imputation.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Titre 2 : Dépenses de personnel

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

6 329

6 329

Rémunérations d’activité

42

42

Cotisations et contributions sociales

91

91

Prestations sociales et allocations diverses

6 197

6 197

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

22 961 571

22 500 327

23 007 257

19 663 068

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

22 961 571

22 500 327

23 007 257

19 663 068

Titre 6 : Dépenses d’intervention

113 465

109 521

1 350

1 350

Transferts aux collectivités territoriales

13 008

13 008

Transferts aux autres collectivités

99 108

95 164

Transferts aux ménages

Total

22 961 571

22 620 122

23 007 257

19 778 919

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement sur l’action n°23 s’élèvent en 2019 à 22,5 M€ en AE et 19,7 M€ en CP. Elles se
répartissent de la façon suivante :
Action sociale
Les dépenses d’action sociale sur le titre 3 s’élèvent en 2019 à 5,5 M€ en AE et 5,3 M€ en CP. La justification de cette
consommation est décrite dans la partie dépenses de personnel - Action sociale Hors titre 2 de la justification au
premier euro.
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Formation
En 2019, les dépenses de formation s’élèvent à 2,5 M€ en AE et 2,1 M€ en CP en administration centrale et en
services déconcentrés. Elles ont permis de réaliser, au titre de la formation continue, les formations mises en œuvre en
administration centrale et les formations relevant des priorités nationales réalisées en services déconcentrés liées aux
métiers de la santé, de la cohésion sociale, du sport, de la jeunesse et de la vie associative.
En administration centrale, les formations transverses relevant des priorités nationales ont porté notamment sur la
professionnalisation des acteurs de la filière « achats publics », et de la filière « ressources Humaines », ainsi que sur
les formations managériales.
Ces crédits ont également servi à financer :
•

la mise en œuvre des plans régionaux de formation des DRJSCS ;

•

les préparations aux examens professionnels et concours internes des corps communs et spécifiques aux
ministères sociaux ;

•

les formations initiales statutaires des corps relevant des champs santé, jeunesse, sport et vie associative.

En outre, 0,42 M€ ont été versés au Centre de ressources, d’expertises et de performances sportives (CREPS) de
Poitiers qui assure la formation initiale statutaire des corps spécifiques jeunesse et sports.
Enfin, ces crédits couvrent le financement des frais de formation des apprentis recrutés dans les services du ministère .
Autres dépenses de personnel
Les crédits consommés pour cette nature de dépense s’élèvent en 2019 à 14,4 M€ en AE et 12,2 M€ en CP.
Ils ont permis :
•

le remboursement des agents mis à disposition de l’administration centrale par les divers opérateurs des
politiques sanitaires et sociales (hôpitaux, agences, caisses de sécurité sociale), y compris les personnels de
la fonction publique hospitalière auparavant remboursés sur crédits de l’assurance maladie, (14,0 M€ en AE et
11,8 M€ en CP). L’écart constaté en CP (-3,2 M€) entre la prévision et l’exécution sur les crédits de
fonctionnement de l’action 23 provient principalement d’un important retard dans la transmission des
factures dans ce cadre : aussi, la consommation des CP est nettement inférieure à celle des AE. Au 31
décembre 2019, sur l’enveloppe destinée au remboursement des agents mis à disposition, un niveau élevé de
restes à payer est donc constaté (7,8 M€).

•

le paiement des gratifications des étudiants de l’enseignement supérieur accueillis en stage (0,2 M€ en AE et
CP) en administration centrale et en services déconcentrés (sur des missions de politiques publiques) ;

•

le paiement des frais d’honoraires médicaux et d’autres dépenses liées au personnel (0,2 M€ en AE et CP), en
administration centrale et services déconcentrés.

Accompagnement RH
Les dépenses destinées à l’accompagnement des cadres des ministères sociaux se sont élevées en 2019 à 71 615 €
en AE et 52 765 € en CP. Elles recouvrent notamment des prestations de formations pour améliorer la pratique
managériale ainsi que des prestations d’assessment et de coaching.

DÉPENSES D’INTERVENTION
Les dépenses d’intervention s’élèvent en 2019 à 113 465 € en AE et 109 521 € en CP et correspondent à des
subventions versées à diverses associations culturelles et sportives au titre de l’action sociale, par les services
déconcentrés.
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SYNTHÈSE DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(P181)

0

0

Subventions pour charges de service public

0

0

10 000

10 000

Universités et assimilés (P150)

0

0

750 769

339 071

Subventions pour charges de service public

0

0

737 769

326 071

Transferts

0

0

13 000

13 000

Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150)

0

0

0

25 891

Subventions pour charges de service public

0

0

0

25 891

CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172)

0

0

122 905

76 136

Subventions pour charges de service public

0

0

122 905

76 136

INED - Institut national d'études démographiques (P172)

0

0

16 000

27 000

Subventions pour charges de service public

0

0

16 000

27 000

INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale
(P172)

0

0

265 000

265 000

Subventions pour charges de service public

10 000

10 000

0

0

265 000

265 000

ARS - Agences régionales de santé (P124)

591 028 000

591 028 000

567 049 577

566 948 577

Subventions pour charges de service public

591 028 000

591 028 000

567 049 577

566 948 577

Total

591 028 000

591 028 000

568 214 251

567 691 674

Total des subventions pour charges de service public

591 028 000

591 028 000

568 201 251

567 678 674

0

0

13 000

13 000

Total des transferts

Sur le programme 124, des crédits ont été alloués en 2019 à des opérateurs du domaine de la recherche et de
l’enseignement (ADEME, Universités et assimilés, Autres opérateurs de l’enseignement supérieur, CNRS, INED,
INSERM). En effet, des subventions sont régulièrement allouées par la DREES sur l’action n°16 « Statistiques, études
et recherches » à ce type d’établissement, pour la conduite de travaux de recherche.
Bien que le programme 124 ne soit pas chef de file pour ces opérateurs, les crédits alloués sont comptabilisés comme
des « Subventions pour charge de service public » (catégorie budgétaire 32) dans la mesure où il s’agit de crédits
destinés à des entités dites « contrôlées ». Une subvention de 13 000 € a été allouée par une DRDJCS à une
Université (sur l’action n°16) sur la catégorie budgétaire 64 « Transfert aux autres collectivités », suite à une erreur
d’imputation.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT CE PROGRAMME EST CHEF DE FILE
Opérateur

ETPT rémunérés
par ce
programme ou
Réalisation 2018
Prévision 2019
d'autres
Réalisation 2019
programmes

sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

0
0

8 245
8 168
8 032

135
0
214

68
0
17

54
0
75

0
0
0

0
0

8 245
8 168
8 032

135
0
214

68
0
17

54
0
75

0
0
0

ARS - Agences régionales de santé

Total

ETPT rémunérés par les opérateurs

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE
Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

Emplois sous plafond 2018

8 338

8 245

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018

-107

-107

Impact du schéma d'emplois 2019

-105

-148

Solde des transferts T2/T3

0

0

Solde des transferts internes

-8

-8

Solde des mesures de périmètre

0

0

Corrections techniques

50

50

Abattements techniques

0

0

8 168

8 032

Emplois sous plafond 2019 *

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

Schéma d'emplois 2019 en ETP

Prévision ETP

Réalisation ETP

-210

-123

L’écart au plafond 2019 s’élève à 136 ETPT (8 168 plafond LFI 2019 - 8 032 exécution du plafond 2019), ce qui
représente pour les ARS un taux de saturation de 98,3 %. La non saturation du plafond s’explique comme les années
précédentes par le taux frictionnel de vacance d’emplois lié au délai incompressible entre les sorties et les entrées et
par des problèmes d’attractivité dans certaines régions. Le chiffre de -148 ETPT ne correspond, ainsi, pas seulement à
l'impact du schéma d'emplois 2019 mais comptabilise cette vacance d'emploi. Il est à noter que ce taux de saturation
de 98,3 % est une agrégation de la situation observée dans les 17 ARS et peut varier d’une ARS à l’autre.
Le schéma d’emploi (SE) prévisionnel de -210 ETP a été atténué par une mesure technique de +50 ETP afin,
notamment, de prendre en compte la création de l’ARS de Mayotte et du centre de ressources national (CRN). Installé
en 2019, le CRN est localisé au sein de l’ARS Nouvelle Aquitaine, compte cinq professionnels à temps plein et a
notamment pour objectifs de soutenir les ARS ultramarines (sécurisation juridique, supervision financière, aide dans
les projets immobiliers, expertise médicale, …) et d’accompagner des transferts de compétences vers les
collaborateurs de ces agences.
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AU PREMIER EURO

L’effort demandé aux ARS visait donc en 2019 une baisse de 160 ETP aux ARS. Le SE 2019 réalisé (-123 ETP) est
proche de cette cible. Il traduit un effort important des ARS de rationalisation de leurs effectifs dans un contexte de
maintien voire de développement de leurs missions.
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ARS - AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ

Créées le 1er avril 2010, les ARS assurent à l’échelon régional le pilotage d’ensemble du système de santé. Elles se
voient conférer à ce titre deux grandes missions :
- le pilotage de la politique de santé publique en région (veille et sécurité sanitaires, définition, financement et
évaluation des actions de prévention et de promotion de la santé, contribution à la gestion des crises sanitaires) ;
- la régulation de l’offre de santé dans toutes ses dimensions (secteurs ambulatoire, médico-social et hospitalier) afin
de mieux répondre aux besoins de la population, de garantir l’efficacité du système de santé et d’améliorer sa
performance.
Leur rôle a été renforcé par la loi de modernisation du système de santé promulguée le 26 janvier 2016, qui insiste sur
la territorialisation de l’action des ARS en matière d’organisation des parcours de santé pour un meilleur accès aux
soins et une prise en charge de qualité, ainsi que par la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la
transformation du système de santé visant à mettre en œuvre la stratégie « Ma santé 2022 » et à apporter des
réponses aux défis actuels du système de santé, notamment les inégalités territoriales, le vieillissement de la
population ou l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques.
Au 1er janvier 2020, l’Agence de santé Océan Indien s’est scindée en deux agences de plein exercice, respectivement
les ARS de Mayotte et de la Réunion, ce qui porte le nombre total d’ARS à 18. Cette création a été anticipée tout au
long de l’année 2019 notamment par la nomination de deux directrices générales préfiguratrices et par de nombreux
travaux préparatoires en vue du démarrage effectif de leurs missions dès le 1er janvier 2020.
Le personnel des ARS est diversifié : il rassemble des fonctionnaires, des contractuels de droit public et des agents de
droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. En 2018,
ces derniers représentaient 20 % des effectifs sous-plafond du groupe ARS, tandis que les contractuels de droit public
et les fonctionnaires représentaient 80 % des effectifs. Concernant les fonctionnaires, 38 % sont des agents de
catégorie A, 35 % de catégorie B et 26 % de catégorie C. Les effectifs comprennent des agents administratifs, mais
aussi des agents relevant de corps techniques, médicaux, paramédicaux et sociaux.
Une enquête activité annuelle permet d’identifier finement les missions auxquelles sont dédiés les agents des ARS.
Selon cette enquête, la répartition des effectifs des ARS au 31 décembre 2018 est la suivante :
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Le renforcement du niveau départemental des agences, afin de permettre un meilleur maillage de leur action et une
plus grande proximité avec les citoyens, a été traduit en objectif stratégique dans le cadre de la nouvelle génération de
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et par des mesures visant à valoriser fonctionnellement le
positionnement des directeurs des délégations départementales des ARS.
Pour le financement de leurs dépenses de fonctionnement, les ARS perçoivent une subvention de l’État inscrite à
l’action 17 du programme 124 ainsi que des contributions des régimes obligatoires d’assurance maladie déterminées
par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture. Ces recettes permettent de
couvrir les dépenses de personnel (85 % des dépenses), ainsi que celle de fonctionnement et d’investissement (15 %).
Les dépenses d’intervention des ARS sont quant à elles financées soit par l’Assurance-Maladie, soit par la CNSA et
sont portées par les budgets annexes des agences, via notamment le fonds d’intervention régional (FIR) et le plan
d’aide à l’investissement (PAI).
Gouvernance et pilotage stratégique
Le Conseil national de pilotage des ARS (CNP) occupe une place essentielle dans le pilotage et l’animation des ARS
et assure la cohérence des politiques qu’elles ont à mettre en œuvre en termes de santé publique, d’organisation de
l’offre de soins et de prise en charge médico-sociale et de gestion du risque. Le CNP est présidé par la ministre des
solidarités et de la santé ou par délégation par la secrétaire générale des ministères sociaux. Il valide toutes les
instructions qui sont données aux ARS, évalue périodiquement les résultats de leur action et détermine les orientations
nationales du fonds d’intervention régional.
Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) de troisième génération (2019-2023) ont été signés fin
2019. Ils tirent les enseignements des CPOM précédents :
- ils comportent neuf objectifs clairement alignés sur la stratégie nationale de santé ;
- ils intègrent des objectifs intéressant plusieurs directions d’administration centrale avec une ambition de
transversalité ;
- ils sont composés d’un nombre limité d’indicateurs dont la cible régionale est co-construite avec les ARS pour en faire
un outil de pilotage régional ;
- ils prennent en compte les particularités régionales via l’introduction d’indicateurs spécifiques régionaux proposées
par les ARS ;
- ils seront suivis via un nouveau système d’information (« 6PO ») qui permettra également le suivi des programmes
nationaux (ex : programme national de réduction du tabagisme) et des projets régionaux de santé. Ainsi, le suivi des
CPOM sera directement issu du suivi des plans et programmes, sans ressaisie.
Au sein de ces contrats, le partenariat avec les acteurs extérieurs à l’ARS fait l’objet d’une attention particulière,
notamment avec l’assurance maladie (développement des Communautés professionnelles territoriales de santé) et
avec les conseils départementaux (Protection maternelle et infantile). Le secrétariat général réunit mensuellement
l’ensemble des acteurs du réseau des ARS dans le cadre d’un séminaire des directeurs généraux d’ARS.
Par ailleurs, un dialogue budgétaire bi-annuel avec les ARS a été mis en œuvre ainsi qu’un contrôle de gestion visant
à optimiser la répartition et l’utilisation des crédits budgétaires et à permettre une allocation de ressources adaptée à la
situation de chaque agence. Les ARS contribuent pleinement à l’effort de maîtrise de la dépense publique et optimisent
leurs coûts de fonctionnement.
Politique immobilière
Les ARS s’inscrivent en tant qu’opérateurs de l’État dans les objectifs fixés pour la politique immobilière de l’État en
matière de mutualisation accrue des moyens, des ressources et des bonnes pratiques.
Aussi, 53 % d’entre elles ont élaboré et validé leur schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) en application
de la circulaire du Premier ministre n° 5888-SG du 19 septembre 2016.
Ces retours montrent une tendance à la rationalisation des surfaces et à la mutualisation de certaines fonctions, à une
réelle prise de conscience en matière de développement durable et une volonté d’intégrer les bâtiments domaniaux
dans la mesure du possible et libérer les surfaces locatives.
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Rationalisation des fonctions support
Conformément à la circulaire du Premier ministre datée du 20 avril 2017 relative à la gestion du parc automobile dont
les dispositions ont pour objet la mutualisation et l’optimisation de la gestion des parcs automobiles des services de
l’État et des établissements publics, l’enquête annuelle sur l’état et le suivi du parc automobile a été réalisée auprès
des ARS entre les mois de mai 2019 et septembre 2019.
Les programmations établies du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2021 confirment la diminution du parc automobile.
Par ailleurs, la motorisation des véhicules évolue favorablement avec une diminution très importante des véhicules
diesel depuis 2018 et une augmentation régulière des véhicules électriques.
Mutualisation des achats
Le réseau initié en 2018 sous l’égide de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) avec l’appui du référent ministériel des
achats (RMA) des ministère sociaux est désormais structuré autour de réunions biannuelles, d’un espace collaboratif
numérique et d’échanges réguliers : partage de compétences et de pratiques, élaboration de cahiers des charges,
points d’actualité professionnelle. C’est désormais un levier effectif de performance et d’optimisation des ressources
achat au service de toutes les ARS.
La professionnalisation de la politique « achats » du groupe ARS se poursuit. Une quinzaine d’acheteurs des ARS ont
bénéficié en 2019 de la formation certifiante aux techniques achats déployée par la DAE.
Un groupement de commandes permanent associant l’ensemble des ARS a été constitué. Il leur permet de déployer
des marchés mutualisés portés par l’une d’entre elles. Il a notamment été mis en place le marché « assistance sur les
expérimentations innovantes en santé dites « article 51 » . Cette mutualisation de marchés dans tous les domaines
achat donne des résultats intéressants : ainsi par exemple, les gains dépassent les 50 % pour ce qui concerne
l’assurance bâtimentaire et en responsabilité civile.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

P216 – Conduite et pilotage des politiques de
l'intérieur

9

9

Subventions pour charges de service public

9

9

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

13

21

13

21

P181 – Prévention des risques

8

8

Transferts

8

8

P174 – Énergie, climat et après-mines

1

1

Transferts

1

1

Transferts

P123 – Conditions de vie outre-mer

100

Transferts

100

P157 – Handicap et dépendance

7 319

Transferts

7 319

7 319
7 319

P124 – Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et
de la vie associative

584 088

584 088

591 028

591 028

567 050

566 949

Subventions pour charges de service public

584 088

584 088

591 028

591 028

567 050

566 949

P219 – Sport

10

10

Transferts

10

10

P112 – Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

41

Transferts

41
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P162 – Interventions territoriales de l'État

630

496

280

280

950

984

Subventions pour charges de service public

630

496

280

280

600

594

Transferts

350

390

P349 – Fonds pour la transformation de l'action
publique

300

300

Subventions pour charges de service public

300

300

575 750

575 633

Total

584 727

584 593

591 308

591 308

Le programme 157 finance deux dispositifs d’intervention (le dispositif « emplois accompagnés » et une partie des
Centres Régionaux pour l’enfance et l’adolescence -CREAI) qui étaient inscrits, jusqu’au 1 er janvier 2019, dans les
budgets principaux des ARS. Désormais ces crédits sont intégrés au Fonds d’intervention régionale et donc pilotés via
le budget annexe des ARS. L'inscription des crédits correspondant en transfert est une erreur de catégorisation.
Le programme 162 finance notamment des actions dans les ARS ultramarines liées à la lutte contre le Chlordécone.
Le programme 349 a notamment participé au financement d’un projet de regroupement de cinq directions (DDT,
DDCSPP, DRDJSCS, DRAAF, DREAL), ainsi que l’ARS, sur un site unique à Besançon, en Bourgogne-FrancheComté, dans le cadre de la réforme de l’administration territoriale de l’État, de la recherche de rationalisation
immobilière et d’optimisation de son fonctionnement.

COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel
dont charges de pensions civiles

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Produits

625 277

602 398 Subventions de l'État

580 598

568 543

117 660

580 048

566 344

550

2 199

127 341

152 804 Fiscalité affectée
163 546

165 243

11 522

20 542

4 394

9 080

Intervention (le cas échéant)
Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

362

– subventions pour charges de service public

1 346 Autres subventions

10 750

22 559 Autres produits

10 750

22 341

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

218

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

752 980

Résultat : bénéfice

2 686

Total : équilibre du CR

Compte
financier
2019 *

122 549

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

Budget
initial
2019

755 666

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

756 547 Total des produits

413
405

3 088

755 666

754 328

755 666

756 547

Résultat : perte
756 547 Total : équilibre du CR

2 219
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TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Ressources

Capacité d'autofinancement
8 397

13 241 Financement de l'actif par l'État

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

8 637

7 760

190

1 140

Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

13

Autres ressources
Remboursement des dettes financières
Total des emplois

6
8 403

Augmentation du fonds de roulement

424

236

7 Augmentation des dettes financières
13 247 Total des ressources

140
8 827

Diminution du fonds de roulement

9 289
3 958

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

L’exécution 2019 retracée en comptabilité générale conduit à constater un résultat légèrement déficitaire de 2 M€ et un
prélèvement sur fonds de roulement de 4 M€. Ce résultat déficitaire s’explique par plusieurs phénomènes :
•

par le fait que les ARS ont couvert, par une ponction sur leur trésorerie, une minoration de leur subvention
pour charges de service public (SCSP) de 17,3 M€ en cours de gestion 2019, qui a notamment permis au
programme 124 de contribuer au financement des mesures exceptionnelles d’urgence économique et sociale
décidées fin 2018 par le Président de la République ;

•

les amortissements puisque les dotations ont été de 13 M€ supérieures aux reprises.

Les charges de personnel ont été sous-exécutées de 3,7 % (-23 M€) par rapport au budget initial 2019, principalement
en raison de la sous-consommation du plafond d’emplois.
L’augmentation des charges de fonctionnement entre la budgétisation initiale et l’exécution 2019 représente 25 M€
(+20 %). Deux phénomènes expliquent cet écart :
•

les dotations aux provisions et aux amortissements en forte hausse par rapport à la budgétisation initiale ;

•

les dépenses de fonctionnement liées aux Systèmes d’information mutualisés (SIM) qui ne sont pas inscrits
dans les budgets initiaux et donnent lieu à des abondements en cours d’année.

Les charges d’intervention ont augmenté de pratiquement 1 M€ par rapport à la LFI 2019, les crédits d’interventions
étant notifiés aux ARS en cours d’exercice par les financeurs de chaque dispositif.
En dehors de la subvention pour charge de service public versée par le programme 124, les ARS perçoivent :
•

des subventions en provenance d’autres programmes budgétaires (cf. partie « financements de l’État ») ;

•

une contribution de l’assurance maladie à hauteur de 163,5 M€ pour 2019 ;

•

une contribution de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) visant à financer la formation
des médecins coordonnateurs en EHPAD à l’utilisation des référentiels AGGIR et PATHOS, ainsi que
l’externalisation de la validation des coupes PATHOS.

Le montant de crédits de 7 319 000 € versés par le programme 157 relèvent du Fonds d'intervention régionale retracé
en budget annexe des Agences et n'apparaissent donc pas dans le budget principal des ARS.
L'inscription d'un montant de financement de l'actif par l'État provient d'un erreur d'imputation de la part de 4 ARS.
Aucune dotation en fonds propre n'a été réalisée en 2019.
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AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel
Fonctionnement

CP

AE

CP

650 994

650 994

641 557

641 557

79 646

92 091

86 684

96 089

362

362

1 386

1 419

Intervention
Investissement

Compte financier 2019 *

10 072

8 397

11 608

12 197

Total des dépenses AE (A) CP (B)

741 074

751 844

741 235

751 262

Dépenses de pensions civiles globales

122 549

122 549

117 660

117 660

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

750 463

710 229

Subvention pour charges de service public

580 048

564 913

Autres financements de l’État

0

0

Fiscalité affectée

0

0

163 500

134 802

6 915

10 515

Recettes fléchées

786

4 716

Financements de l’État fléchés

740

3 061

46

1 353

Autres financements publics
Recettes propres

Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
Total des recettes (C)

0

301

751 249

714 945

0

0

595

36 317

Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Dépenses de santé
publique
Dépenses de structure
Dépenses médicosociales
Total

Personnel

Fonctionnement

AE = CP

AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

0
0

0
461

0
395

166
1 277

166
1 310

0
0

0
0

166
1 738

166
1 705

650 994
641 384

79 468
86 175

91 913
95 636

0
0

0
0

10 072
11 608

8 397
12 197

740 534
739 167

751 304
749 217

0
173

178
48

178
59

196
109

196
109

0
0

0
0

374
329

374
340

650 994
641 557

79 646
86 684

92 091
96 089

362
1 386

362
1 419

10 072
11 608

8 397
12 197

741 074
741 235

751 844
751 262

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

595

36 317

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

6

9

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

0

472

Autres décaissements non budgétaires

240

1 846

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

841

38 645

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

0

Abondement de la trésorerie fléchée

0

0

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

0

841

38 645

Total des besoins
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

0

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

2

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

0

642

Autres encaissements non budgétaires

240

1 945

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

240

2 589

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

601

36 056

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

374

189

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

227

35 867

Total des financements

841

38 645

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

La baisse significative du solde budgétaire par rapport à 2018 (solde déficitaire de 36,3 M€ en 2019 contre un solde
excédentaire de 65 M€ en 2018) s’explique par :
•

une minoration en cours de gestion de la subvention pour charges de service public (SCSP) de 17,3 M€, qui a
notamment permis au programme 124 de contribuer au financement des mesures exceptionnelles d’urgence
économique et sociale décidées fin 2018 par le Président de la République ;

•

un déficit conjoncturel de recettes de 28,7 M€ correspondant au dernier versement de la contribution
assurance maladie 2019, versé sur 2020. Les ARS ont ainsi perçu 4 versements de l’assurance maladie au
lieu de 5 (134,8 M€ au lieu de 163,5 M€) ;

•

le transfert vers le budget annexe début 2019, des crédits d’intervention de la CNSA (sauf AGGIR/PATHOS)
intégrés initialement au budget principal. Cette mesure de transfert, inscrite en LFSS pour 2019 et rendue
possible réglementairement par le décret du 13 février 2019 relatif au budget annexe et au fonds d’intervention
régional, a permis une meilleure spécialisation entre les deux budgets des ARS, en isolant la quasi-totalité des
crédits d’intervention sur leur budget annexe. Cela a eu un impact sur le niveau de trésorerie des ARS : ainsi
le solde bénéficiaire de 65 M€ en 2018 était-il en grande partie lié (pour 51 M€) à la perception tardive par les
ARS des versements de la CNSA en 2018 ayant entraîné un décalage important entre les montants engagés
et payés au titre des dépenses.

Il est à noter que les montants des dépenses de personnel et de fonctionnement mentionnés dans le tableau des
autorisations budgétaires sont différents de ceux indiquées dans le tableau du compte de résultat. En effet, les
dépenses fiscales sur rémunération sont comptées dans les dépenses de personnel en comptabilité budgétaire, tandis
qu’elles font partie des charges de fonctionnement en comptabilité générale.
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O PÉRATEURS

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

8 380

8 168

8 246

– sous plafond

8 245

8 168

8 032

– hors plafond

135

214

dont contrats aidés

68

17

dont apprentis

54

75

Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

