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1. Cadre juridique
1.1. Définition
L’article 17 II et III de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1 er août 2001 distingue deux dispositifs
d’affectation budgétaire de recettes au bénéfice du budget général, des budgets annexes ou des comptes spéciaux :


les fonds de concours, constitués par des fonds à caractère non fiscal versés pour concourir à des dépenses d’intérêt
public et par les produits de legs et donations attribués à l’État. Dans ce dispositif, la partie versante est une personne
morale ou physique distincte de l’État : collectivité publique étrangère, collectivité territoriale, établissement public,
organisme ou particulier ;



les attributions de produits, destinées à recueillir les recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement
fournies par un service de l’État 1.

Aux termes de la LOLF, les recettes attendues dans ce cadre font obligatoirement l’obj et d’une prévision et d’une
évaluation figurant dans les annexes explicatives du projet de loi de finances (article 51).
Les écarts constatés entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours et attributions de produits
sont présentés dans les annexes explicatives du projet de loi de règlement (article 54-2°).

1.2. Création
La création d’un fonds de concours est opérée à la demande des ministères. À cet effet, la direction du budget attribue
un numéro de code et un libellé au fonds de concours.
L’article 17-II de la LOLF pose le principe du respect de l’intention de la partie versante ou du donateur. À cet effet, le
décret en Conseil d’État n° 2007-44 du 11 janvier 2007, modifié par le décret n° 2013-680 du 24 juillet 2013, pris pour
son application, prévoit que, sauf stipulation contraire, un compte rendu est établi annuellement par l’ordonnateur
intéressé et est adressé à la partie versante à la fin du mois suivant la fin de chaque exercice budgétaire.
Pour les attributions de produits, le numéro de code et le libellé sont attribués après publication des textes
réglementaires :


un décret en Conseil d’État autorisant la perception d’une rémunération au titre des prestations fournies
régulièrement par un service de l’État ;



un décret simple, pris sur le rapport du ministre chargé du budget, attribuant le produit des recettes correspondantes
au ministère concerné.

1.3. Rattachement des crédits
Les crédits correspondant aux recettes encaissées sont rattachés sur les programmes des ministères co ncernés par un
arrêté hebdomadaire qui distingue la part des crédits rattachés sur le titre 2. Après signature de l’arrêté et publication au
Journal officiel, les crédits sont rendus disponibles dans le système d’information Chorus.

1.4. Procédure des autorisations d’engagement préalables (AEP)
L’article 5 du décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 qui autorise, pour les opérations d’investissement cofinancées par
l’État et par des tiers, l’ouverture d’autorisations d’engagement par arrêté du ministre chargé du bu dget, avant
l’encaissement des fonds, a été modifié par l’article 2 du décret n° 2013-680 du 24 juillet 2013.
L’ouverture d’AE par arrêté du ministre chargé du budget, intervient ainsi sur proposition du ministère concerné, dès la
signature d’un contrat ou d’une convention, et avant l’émission des titres de perception .
Les crédits de paiement afférents à ces autorisations d’engagement sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget
au fur et à mesure de l’encaissement des fonds correspondant aux titres de perception émis à chaque échéance prévue
par le contrat ou la convention.

1

Cette procédure, plus restrictive, s’est substituée à celle des fonds de concours dits « par assimilation » sous le régime de l’ordonnance du 2 janvier 1959.
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La présente annexe comporte une évaluation des autorisations d’engagement préalables (AEP) à ouvrir en 2021 sur les
budgets concernés.

1.5. Report des crédits
Conformément à l’article 15-III de la LOLF, les crédits de fonds de concours sont reportés de droit sur le même
programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs.
Depuis 2014, les reports sont réalisés à partir des demandes des ministères détaillées par fonds de concours.
Les crédits d’attributions de produits sont soumis aux mêmes règles de reports que les autres crédits, en particulier en
matière de plafonnement.
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2. Cadre budgétaire
2.1. Le nombre

Année

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
(au 31 juillet)

Nombre de fonds
de concours et
attributions de
produits

582

530

514

495

474

482

531

518

517

523

508

La procédure annuelle de recensement des fonds inactifs pendant plusieurs exercices consécutifs a permis, au terme
d’échanges avec les ministères, 34 suppressions au 1 er janvier 2020. Compte tenu des 19 créations effectuées par
ailleurs depuis le début de la gestion 2020, le nombre global des fonds de concours et attributions de produits s’établissait
à 508 au 31 juillet 2020.

2.2. Les montants rattachés

Année
Montants
rattachés
(en Md€)
Évolution d'une
année sur l'autre
(en %)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
(au 31 juillet)

3,18

3,85

3,5

3,55

3,74

5,13

3,68

4,19

4,57

5,87

3,53

-10,21

21,26

-9,18

1,43

5,35

37,15

-28,20

13,66

9,22

28,47

n.a.

Les variations les plus significatives entre les exercices 2018 et 2019 sont observées sur les budgets des ministères
suivants :


Travail (+1 324 M€) ;



Transition écologique et solidaire (-93 M€).

2.3. La répartition des rattachements entre fonds de concours et attributions de produits
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fonds de concours

207

238

245

224

210

227

Attributions de produits

165

161

166

157

148

157

Total

372

399

411

381

358

384

Fonds de concours

2,73

4,06

2,68

3,06

3,50

4,85

Attributions de produits

1,01

1,07

1,00

1,13

1,03

1,02

Total

3,74

5,13

3,68

4,19

4,52

5,87

En nombre de fonds de concours et attributions de produits

En crédits (en Md€)

Chaque année, certains fonds de concours ou attributions de produits res tent inactifs. En 2019, leur nombre s’est élevé
à 139, soit 27 % du nombre global.
La part des crédits rattachés sur les attributions de produits représente 17 % du total, en baisse par rapport à 2018 (23 %
du total).

2.4. La concentration des rattachements
Depuis de nombreuses années, les rattachements se concentrent sur un nombre restreint de fonds de concours et de
budgets ministériels. En 2019 cette tendance s’est encore confirmée : 4,5 Md€, soit 77 % du produit total, ont été ouverts
sur seulement 2 attributions de produits et 8 fonds de concours sur le budget général (cf. liste en annexe des
rattachements supérieurs à 25 M€).
Par ailleurs, les ministères qui cumulent des rattachements supérieurs à 500 M€ ne sont qu’au nombre de trois – Armées,
Travail et Transition écologique et solidaire – (six pour des rattachements supérieurs à 100 M€).
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2019 (en M€)
Transition écologique et solidaire
Travail

2 147 573 244
1 616 843 164

Armées
Cohésion des territoires et
relations avec les collectivités
Intérieur
Économie et finances

745 017 682
483 578 918
336 039 482
139 398 952

2.5. Particularités liées aux fonds structurels européens
Depuis le 1 er janvier 2006, le mode de gestion des fonds structurels a été profondément modifié.
Afin d’assurer leur traçabilité dans les meilleures conditions, les crédits communautaires sont gérés hors budget de
l’État : ils sont imputés sur un compte de tiers (classe 4 en comptabilité de l’État) ouvert auprès des contrôleurs
budgétaires et comptables ministériels concernés ainsi que de chaque DRFIP.
Restent rattachés au budget de l’État par voie de fonds de concours :


les crédits cofinançant des projets sous maîtrise d’ouvrage de l’État (l’État étant alors porteur de projet, bénéficiaire
direct), ainsi que les crédits finançant les dépenses directes d’assistance technique effectuées par l’État (marchés,
rémunérations des agents travaillant sur les fonds européens) ;



les crédits du volet national du programme « Fonds social européen objectif 3 » dont l’allocation est déléguée à
différents ministères ou directions et missions du ministère du travail ayant qualité d’autorités de gestion déléguées.

En 2019, les versements de la Commission européenne au titre des fonds structurels européens se sont élevés à 4,3 Md€
(3,5 Md€ en 2018).
Ils ont été imputés à hauteur de 4,2 Md€ sur compte de tiers, et à hauteur de 28 M€ sur le budget de l’État par voie de
fonds de concours (soit 0,65 % du total).
Entre le 1 er janvier et le 31 juillet 2020, les versements de la Commission européenne s’élèvent à 2,2 Md€.
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1. Budget général
1.1. Agriculture et alimentation
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es
Agriculture, alim entation, forêt et
affaires rurales
149 - Économie et développement durable des
entreprises agricoles, agroalimentaires et
forestières
206 - Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation
215 - Conduite et pilotage des politiques de
l'agriculture
dont titre 2
Total m inistère de l'agriculture et de
l'alim entation

AE

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

CP

AE

Prévisions 2021

dont AE
préalables

CP

AE

dont AE
préalables

CP

6 113 999,94

6 113 999,94

0,00

2 081 165,83

2 081 165,83

0,00

0,00

0,00

0,00

6 749 500,57

6 749 500,57

0,00

4 976 699,31

4 976 699,31

0,00

4 473 948,00

4 473 948,00

0,00

10 405 571,10

10 405 571,10

0,00

2 709 783,18

2 709 783,18

0,00

6 980 613,00

6 980 613,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 269 071,61

23 269 071,61

0,00

9 767 648,32

9 767 648,32

0,00

11 454 561,00

11 454 561,00

0,00

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère de
l'agriculture et de l'alimentation s’élevaient à 23,3 M€ en AE et CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent 9,8 M€
en AE et CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 11,5 M€ en AE et CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits du ministère de l'agriculture et de l'alimentation
sont les suivantes.

Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »
Programme 149 – Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières
2,08 M€ en AE et CP ont été rattachés sur le programme 149 :
Contribution de l'Union européenne aux dépenses d'assistance et d'appui technique dans la mise en oeuvre des fonds
structurels de la pêche : 2,08M€ en AE et CP ;
Programme 206 – Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
4,98 M€ en AE et CP ont été rattachés sur le programme 206 :


Recettes provenant de la rémunération des services rendus au titre de diverses prestations fournies par les services
du ministère chargé de l'agriculture : 0,97 M€ ;



Participation diverses d'entreprises et associations en faveur de la prévention et de la lutte contre les crises
sanitaires : 0,25 M€ ;



Participation de l'Union européenne aux actions de surveillance et de lutte contre les organismes nuisibles aux
végétaux : 0,90 M€ ;



Participation de l'Union européenne aux actions menées par la direction générale de l'alimentation : 0,12 M€ ;



Participation de la Commission européenne aux dépenses de lutte contre les maladies des animaux et en faveur de
la sécurité alimentaire : 2,74 M€.

Programme 215 – Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
2,71 M€ en AE et CP ont été rattachés sur le programme 215 :


Produit des cessions de biens mobiliers (soutien des politiques de l'agriculture) : 0,02 M€ en AE = CP ;



Produit de la cession d'enquêtes, études, travaux divers et publications effectués par le Service de la statistique et
de la prospective : 0,07 M€ en AE = CP ;



Participations diverses aux frais de fonctionnement et de déplacement des services du MAA : 1,79 M€ en AE = CP ;



Participations diverses aux frais d'études et aux frais d'établissement d'enquêtes statistiques (hors RICA) :
0,41 M€ en AE = CP ;



Participation de l'Union européenne aux dépenses d'assistance technique des programmes financés par le FEADER
ou le FEP : 0,42 M€ en AE = CP.
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1.2. Armées
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es
Défense
144 - Environnement et prospective de la
politique de défense
146 - Équipement des forces
178 - Préparation et emploi des forces
dont titre 2

AE

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

CP

AE

Prévisions 2021

dont AE
préalables

CP

AE

dont AE
préalables

CP

472 448,31

472 448,31

0,00

109 090,97

109 090,97

0,00

290 000,00

290 000,00

0,00

96 782 383,38

96 782 383,38

0,00

44 039 291,90

44 039 291,90

0,00

72 800 277,00

72 800 277,00

0,00

338 916 111,93

338 916 111,93

0,00

150 952 311,35

150 952 311,35

0,00

304 449 983,00

304 449 983,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212 - Soutien de la politique de la défense

356 437 465,85

307 437 465,85

64 000 000,00

183 421 406,31

183 421 406,31

0,00

274 521 667,00

274 521 667,00

0,00

dont titre 2
Anciens com battants, m ém oire et liens
avec la nation

281 265 468,13

281 265 468,13

0,00

156 506 957,90

156 506 957,90

0,00

251 940 000,00

251 940 000,00

0,00

167 - Liens entre la Nation et son armée
169 - Reconnaissance et réparation en faveur
du monde combattant

1 376 303,78

1 376 303,78

0,00

790 142,10

790 142,10

0,00

759 931,00

759 931,00

0,00

32 969,10

32 969,10

0,00

13 849,80

13 849,80

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

794 017 682,35

745 017 682,35

64 000 000,00

379 326 092,43

379 326 092,43

0,00

652 971 858,00

652 971 858,00

0,00

Total m inistère des arm ées

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère des
armées s’élevaient à 794,0 M€ en AE (dont 64,0 M€ préalables) et 745,0 M€ en CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent 379,3 M€
en AE et CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 653,0 M€ en AE et CP. Il n’est pas prévu d’AE préalables en 2021.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits du ministère des armées sont les suivantes.

Mission « Défense »
Programme 144 – Environnement et prospective de la politique de défense
Le programme 144 bénéficie au 31 juillet 2020 de rattachements à hauteur de 0,11 M€ en AE et CP sur le code 2-2-00545
« Produit des cessions de biens mobiliers (programme 144) ».
Programme 146 – Équipement des forces
Le programme 146 bénéficie au 31 juillet 2020 de rattachements à hauteur de 44,04 M€ en AE et CP répartis comme suit :


le code AdP 2-2-00600 « Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa
mission en métropole » bénéficie d'un rattachement de 20,27 M€ en AE et CP ;



le code AdP 2-2-00120 « Produits des redevances diverses, concessions de licences et cessions de droits de
propriété industrielle consenties par la Défense» bénéficie d'un rattachement de 7,33 M€ en AE et CP ;



le code AdP 2-3-00601 « Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa
mission outre-mer et à l’étranger » bénéficie d’un rattachement de 6,46 M€ en AE et CP ;



le code AdP 2-3-00714 « Participations étrangères aux frais d’études et de fabrication relatifs aux programmes en
coopération » bénéficie d’un rattachement de 3,17 M€ en AE et CP ;



le code FdC 1-1-00983 « Participation de la Commission européenne au financement des actions et projets menés
par les services relevant du programme 146 » bénéficie d’un rattachement de 2,51 M€ en AE et CP ;



le code AdP 2-2-00553 « Produit des cessions de biens mobiliers (programme 146) » bénéficie d’un rattachement
de 2,24 M€ en AE et CP ;



le code AdP 2-3-00130 « Remboursement d'essais effectués pour les gouvernements étrangers et redevances
contractuelles perçues au profit de la défense » bénéficie d’un rattachement de 1,70 M€ en AE et CP ;



le code FdC 1-2-00972 « Participations à diverses opérations connexes aux programmes d’armement » bénéficie
d'un rattachement de 0,36 M€ en AE et CP.

Programme 178 – Préparation et emploi des forces
Le programme 178 bénéficie au 31 juillet 2020 de rattachements à hauteur de 150,95 M€ en AE et CP notamment répartis
sur les codes suivants :


le code AdP 2-2-00569 « Remboursement des soins (hors M0, DMI, ATU) assurés par le service de santé des
armées (hors Titre 2) – 1er débiteur » bénéficie d’un rattachement de 49,29 M€ en AE et CP ;
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le code AdP 2-2-00565 « Remboursement des soins assurés par le service de santé des armées – 2e et 3e
débiteurs» bénéficie d’un rattachement de 22,75 M€ en AE et CP ;



le code AdP 2-2-00602 « Recette provenant de la rémunération de certains services rendus par le ministère de la
défense dans le cadre de sa mission en métropole » bénéficie d’un rattachement de 21,79 M€ en AE et en CP ;



le code AdP 2-2-005595 Remboursement des soins (MO, DMI, ATU) (assurés par le service de santé des armées
(hors titre 2) -1er débiteur » bénéficie d’un rattachement de 20,94 M€ en AE et CP ;



le code AdP 2-3-00603 « Recettes provenant de la rémunération de certains services rendus par le ministère de la
défense dans le cadre de sa mission en outre-mer et à l’étranger » bénéficie d’un rattachement de 20,36 M€ en AE
et en CP ;



le code AdP 2-2-00540 « Produit des cessions de biens mobilier (programme 178) » bénéficie d’un rattachement de
11,79 M€ en AE et CP ;



4,03 M€ en AE et CP sur divers codes (remboursement de dépenses supplémentaires, legs et donations,
contributions diverses, reversement de taxe d’apprentissage, actions de mécénat, valorisation du patrimoine
immatériel, ou financement d’actions et de projets).

Programme 212 – Soutien de la politique de la défense
Le programme 212 bénéficie au 31 juillet 2020 de rattachements à hauteur de 183,42 M€ en AE et CP dont
156,51 M€ en AE et CP sur le titre 2. Les recettes non fiscales sont réparties comme suit :
Pour le T2 :


le code AdP 2-2-00569 « Remboursement des soins (hors MO, DMU, ATU) assurés par le service de santé des
armées (Titre 2) – 1er débiteur » bénéficie d’un rattachement de 156,08 M€ en AE et CP ;



le code AdP 2-3-00576 « Remboursement des dépenses de personnel de la Défense par des organismes
internationaux ou leurs émanations » bénéficie d’un rattachement de 0,43 M€ en AE et CP.

Pour le HT2 :


le code AdP 2-2-00598 « Recettes provenant de la rémunération de certains services rendus par le ministère de la
défense dans le cadre de sa mission en métropole » bénéficie d’un rattachement de 18,48 M€ en AE et CP ;



le code FdC 1-2-00128 « Participations diverses aux dépenses d’infrastructure et de dépollution (investissement) »
bénéficie d’un rattachement de 4,68 M€ en AE et CP ;



le code AdP 2-2-00542 « Produit des cessions de biens mobiliers (programme 212) » bénéficie d’un rattachement
de 1,60 M€ en AE et CP ;



un rattachement de 2,15 M€ en AE et CP sur divers codes (produit des legs et donations, aides financières,
prestations diverses, contributions) a été effectué.

Mission « Anciens Combattants, mémoire et liens avec la nation »
Programme 167 – Liens entre la nation et son armée
Un rattachement de 0,79 M€ sur le code FdC « Contributions diverses au financement de service militaire volontaire (SMV) »
a été effectué.
Programme 169 – Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Un rattachement de 0,01 M€ sur le code AdP 2-2-00192 « Remboursements par les divers régimes d’assurance et d’assistance
et par les handicapés de toutes dépenses afférentes à l’appareillage des mutilés » a été effectué.
Information :
En gestion 2020, il a été créé deux codes de fonds de concours :


un code FdC 1-2-00567 « Investissement d'avenir : Transition numérique de l’Etat et modernisation de l’action
publique (dépenses de personnel du P212) » ;



un code FdC 1-3-00621 « Financement allemand de l'escadron C130J (AE Préalables) - P 146 ».
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1.3. Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es
Cohésion des territoires
112 - Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire
dont titre 2
147 - Politique de la ville
177 - Hébergement, parcours vers le logement
et insertion des personnes vulnérables
Relations avec les collectivités
territoriales
122 - Concours spécifiques et administration
Total m inistère de la cohésion des
territoires et des relations avec les
collectivités territoriales

AE

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

CP

AE

Prévisions 2021

dont AE
préalables

CP

AE

dont AE
préalables

CP

11 230 921,92

11 230 921,92

0,00

11 900,00

11 900,00

0,00

17 500 000,00

17 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 948,98

83 948,98

0,00

0,00

0,00

0,00

76 936,00

76 936,00

0,00

11 664 870,90

11 664 870,90

0,00

11 900,00

11 900,00

0,00

17 926 936,00

17 926 936,00

0,00

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales s’élevaient à 11,7 M€ en AE et CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent 0,0 M€
en AE et CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 17,9 M€ en AE et CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits du ministère de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales sont les suivantes.

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »
Programme 122 – Concours spécifiques et administration
Les crédits d’attributions de produits « Sommes versées par le comité des finances locales (CFL) destinées à couvrir les
frais de fonctionnement de ce comité » sont rattachés au programme 122 pour financer les dépenses de fonctionnement
du Comité des finances locales et les instances suivantes :


depuis 2014, ceux du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) créé par la loi n° 2013-921 du 17 octobre
2103.



depuis 2015, ceux de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGPL) crée par la loi n°2015 991 du 7 août 2015.

Les crédits de ces trois instances proviennent de la même attribution de produits, prélevés sur la dotation globale de
fonctionnement (DGF)
Au titre de 2019 le programme 122 a été abondé de 83 948,98 € en AE et en CP.
Au titre de 2020 86 500 € sont prévus sur le programme 122.
Pour 2021, il n’y aura pas d’AE préalables. Il convient de prévoir un montant de 76 936 € pour le fonds de concours qui
sera rattaché au cours de l’année 2021 sur le programme 122.

Mission « Cohésion des territoires »
Programme 112 – Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
En 2019, le montant total des rattachements de fonds de concours et attributions de produits hors titre 2 opérés sur le
programme s’élève à 11 230 922 € en AE et CP et concerne les opérations suivantes :


10 046 618 € de fonds de concours au titre de la participation d’opérateurs nationaux aux maisons de services au
public (MSAP) et structures France Services tels que la Mutualité sociale agricole (MSA), la Caisse nationale
d’allocations familiales (CNAF), la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), la Caisse nationale d’assurance
maladie (CNAM) ou la Poste ;
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1 178 904 € de fonds de concours au titre des remboursements de crédits communautaires (FEDER) alloués au
CGET en contrepartie des dépenses d’assistance technique réalisées par celui-ci, dans le cadre du programme
national d’assistance technique Europ’act ;



5 400 € d’attributions de produits liées particulièrement à la vente de véhicules du parc automobile du CGET.

Au 31 juillet 2020, le montant des fonds de concours hors titre 2 disponibles au programme 112 s’élève à 4 416 914 €
en AE et 4 424 409 € en CP. Ces crédits correspondent à 11 900 € en AE et CP d’attributions de produits rattachés au
titre de 2020 et à 4 405 014 € en AE et 4 412 509 € en CP de reports au titre des fonds de concours inter-opérateurs
pour le financement des MSAP et structures France Services et des fonds de concours européen FEDER.
Programme 147 – Politique de la ville
Un fonds de concours (n°1-2-00463) a été créé en 2016 pour percevoir la contribution de l’Agence nationale pour les
chèques vacances (ANCV) pour l’appel à projet mené conjointement avec le programme 147 visant à favoriser le départ
en vacances des jeunes de 16-25 ans résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le cadre du
dispositif « Ville Vie Vacances ». La contribution de l’ANCV prévue en 2020 et 2021 pour ce dispositif s’élève à 350 000 €
en AE et CP par an.
En 2019, 207 projets collectifs pour un montant de 700 000 € (dont 350 000 € de fonds de concours et 350 000€ de
crédits du programme 147), autonomes ou accompagnés ont ainsi pu être financés, permettant de faire partir 2 170
jeunes de 16 à 25 ans n’étant jamais ou rarement partis en vacances .
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État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits (2019/2020)
A NALYSE PAR MINISTÈRE DES PRINCIPAUX FONDS

DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

1.4. Culture
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es

AE

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

CP

AE

Prévisions 2021

dont AE
préalables

CP

AE

dont AE
préalables

CP

Culture
131 - Création

1 077 339,70

1 077 339,70

0,00

324 962,93

324 962,93

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

175 - Patrimoines
224 - Soutien aux politiques du ministère de la
culture

86 125 186,51

87 344 337,07

2 395 770,88

10 157 715,48

11 607 853,20

664 584,30

4 750 000,00

7 250 000,00

0,00

23 341 434,42

7 341 434,42

20 000 000,00

311 179,01

1 111 179,01

0,00

360 000,00

360 000,00

0,00

dont titre 2

283 193,16

283 193,16

0,00

6 194,87

6 194,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 730 000,00

2 730 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 899 000,00

3 449 500,00

6 899 000,00

0,00

3 449 500,00

0,00

361 - Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture
Médias, livre et industries culturelles
334 - Livre et industries culturelles
Recherche et enseignem ent supérieur
186 - Recherche culturelle et culture
scientifique
Total m inistère de la culture

1 626 265,00

1 626 265,00

0,00

713 020,00

713 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 170 225,63

97 389 376,19

22 395 770,88

18 405 877,42

17 206 515,14

7 563 584,30

8 040 000,00

13 989 500,00

0,00

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère de la
culture s’élevaient à 112,2 M€ en AE (dont 22,4 M€ préalables) et 97,4 M€ en CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent 18,4 M€
en AE (dont 7,6 M€ préalables) et 17,2 M€ en CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 8,0 M€ en AE et 14,0 M€ en CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits du ministère de la culture sont les suivantes.

Mission « Culture »
Programme 131 – Création
Sur le programme 131, les crédits d’attributions de produits ouverts au 31 juillet 2020 s’élèven t à 324 963 € en AE=CP
(contre 600 000 € en AE=CP prévu en PLF 2020). Ils correspondent en majorité aux recettes provenant des prestations
fournies par le service à compétence nationale du Mobilier national rattaché à la direction générale de la création
artistique et à des produits de cessions d’actifs.
Les prévisions d’attribution de produits s’établissent à 400 000 € sur l’action 02 pour les recettes provenant des
prestations fournies par le Mobilier national et pour d’éventuels produits de cessions d’actifs (vente de matériels usagés
ou obsolètes).
Aucune suppression ou regroupement de fonds de concours ou d’attributions de produits du ministère de la Culture n’est
envisagé.
Programme 175 – Patrimoines
Sur le programme 175, les crédits de fonds de concours et d’attributions de produits ouverts au 31 juillet 2020 s’élèvent à
10 157 715 € en AE, dont 664 584,30 € d’AE préalables, et 11 607 853 € en CP.
Ces crédits correspondent principalement à des participations diverses aux travaux relatifs aux musées de France et à
la restauration des immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi qu’aux
participations financières des collectivités publiques et des personnes privées à diverses opérations :


Participations diverses aux travaux relatifs aux musées de France et à la restauration des immeubles et objets
mobiliers classés monuments historiques ou inscrits au titre des monuments historiques (Investissement - AE
préalables) : 450 000 € en AE et 1 880 000 € en CP ;



Participation des collectivités territoriales au financement des plans de sauvegarde et de mise en va leur (AE
préalables) : 214 584 € en AE et 234 722 € en CP ;



Participations financières des collectivités publiques et des personnes privées à diverses opérations - Bâtiments et
autres investissements (investissement) : 1 125 920 € en AE=CP ;



Indemnisation de dommages et participations diverses aux travaux de restauration des immeubles et objets mobiliers
classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n'ayant pas donné lieu à ouverture d'AE préalables.
(Investissement) : 459 643 € en AE=CP ;
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Recettes de mécénat en faveur d'actions culturelles : 1 000 € en AE=CP ;



Rebâtir Notre Dame - dons internationaux : 260 639 € en AE=CP ;



Rebâtir Notre Dame - dons nationaux : 7 562 786 € en AE=CP.

Ces crédits portent également sur des attributions de produits à hauteur de 83 143 € en AE=CP.
Le montant des AE prévues en LFI 2020 était estimé à 4 750 000 € et celui des CP à 7 250 000 € dans le cadre de
participations diverses aux travaux relatifs des musées de France, à la restauration des immeubles et objets mobiliers
classés ou inscrits au titre des monuments historiques, au financement des plans de sauvegarde et de mise en valeur.
Il ne comprenait pas les fonds de concours attendus au titre de la restauration de la cathédrale Notre -Dame et de ses
objets mobiliers appartenant à l’Etat.
Aucune création, aucune suppression et aucun regroupement de fonds de concours ou d’attributions de produits du
ministère de la Culture n’est envisagé.
Programme 224 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Sur le programme 224, les crédits de fonds de concours et d’attributions de produits ouverts au 31 juillet 2020 s’élèvent à
311 179 € en AE et 1 111 179 € en CP (dont 6 195 € en AE = CP de crédits de titre 2) comme suit :


participation de la Commission européenne au financement de projets en matière d'héritage culturel pour 7 711 €
en AE=CP dont 6 015 € de crédits en titre 2 ;



participations de tiers aux opérations de communication, aux actions d'accès à la culture, d'éducation et
d'enseignement culturel engagées par le ministère de la culture : 236 000 € en AE=CP.
o



Il s’agit des participations financières en faveur des manifestations annuelles du ministère : Fête de la musique,
Nuit européenne des musées, Rendez-vous aux jardins et Journées du Patrimoine etc.

participations diverses à l'acquisition, à la construction ou à l'aménagement d'immeubles (investissement - AE
préalables) : 800 000 € en CP.
o

Ces crédits correspondent à la participation des collectivités territoriales au financement des travaux de
relocalisation de l’école nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Marseille au centre -ville de Marseille,
dans le cadre de la création de l’Institut méditerranéen de la ville et des territoires par la fusion de l’Institut
d’urbanisme et d’aménagement régional d’Aix-Marseille Université et de l’école nationale supérieure du
paysage.



recettes provenant de la rémunération des services rendus par les services du ministère : 56 288 € en AE=CP ;



produit des cessions de biens mobiliers : 11 000 € en AE=CP ;



recettes provenant de la rémunération des services rendus par les services du ministère (Titre 2) : 180 € en AE=CP.

Les prévisions de rattachement d’attributions de produit et fonds de concours en LFI 2020 s’élevaient à 6 295 000 € en
AE=CP dont :


5 900 000 € en AE et en CP en faveur du projet de relocalisation de l’ENSA Marseille ;



395 000 € en AE et en CP relatifs à la participation des tiers aux opérations de communication du ministère de la
Culture.

Mission « Médias, livre et industries culturelles »
Programme 334 – Livre et industries culturelles
Sur le programme 334, le fonds de concours « contributions diverses aux travaux de restauration des immeubles et
objets mobiliers classés ou inscrits au titres des monuments historiques » a été doté, en 2020, de 6 899 000 € en AE et
3 449 500 € en CP. La deuxième moitié des CP, doit être versée en 2021.
Aucune ouverture d’AE, ni dotation en CP n’a été effectuée en 2019.
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Mission « Recherche et enseignement supérieur »
Programme 186 – Recherche culturelle et culture scientifique
Sur le programme 186, les attributions de produits et crédits de fonds de concours ouverts au 3 1 juillet 2020 s’élèvent à
713 020 € en AE et en CP pour les participations diverses à la diffusion de la culture scientifique et technique auprès du
public et au soutien de la recherche culturelle. En LFI 2020, le programme prévoyait un montant total de r attachements
à hauteur de 1 600 000 € en AE et en CP.
Aucune suppression ou regroupement de fonds de concours ou d’attributions de produits du ministère de la Culture n’est
envisagé.
Prévision d’ouvertures des autorisations d’engagement préalables (AEP) pour 2020 :
Concernant le programme 131 « Création », aucune ouverture d’AEP n’est prévue pour 2020.
Concernant le programme 175 « Patrimoines », aucune ouverture d’AEP n’est prévue pour 2020.
Concernant le programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », aucune ouverture d’AEP n’est
prévue pour 2020.
Concernant le programme 334 « Livre et industries culturelles », aucune ouverture d’AEP n’est prévue pour 2020.
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1.5. Économie, finances et relance
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es
Économ ie
134 - Développement des entreprises et
régulations

AE

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

CP

AE

Prévisions 2021

dont AE
préalables

CP

AE

dont AE
préalables

CP

4 425 489,50

4 425 489,50

0,00

217 367,91

217 367,91

0,00

0,00

0,00

0,00

189 098,50

189 098,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 971 109,85

9 971 109,85

0,00

1 809 069,25

1 809 069,25

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

7 800 000,00

857 959,27

857 959,27

0,00

420 112,38

420 112,38

0,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

1 510 352,80

1 510 352,80

0,00

66 898,34

66 898,34

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

0,00

11 500 000,00

11 500 000,00

0,00

11 500 000,00

11 500 000,00

0,00

28 497 367,87

28 497 367,87

0,00

4 204 515,36

4 204 515,36

0,00

18 200 000,00

18 200 000,00

0,00

7 332 480,69

7 332 480,69

0,00

896 011,72

896 011,72

0,00

5 380 000,00

5 380 000,00

0,00

dont titre 2

412 848,06

412 848,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302 - Facilitation et sécurisation des échanges

5 714 029,19

5 714 029,19

0,00

1 212 624,54

1 212 624,54

0,00

10 934 231,00

10 934 231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780 327 536,88

780 327 536,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 992 000,00

111 992 000,00

0,00

50 325 000,00

50 325 000,00

0,00

135 000 000,00

135 000 000,00

0,00

180 942 829,90

180 942 829,90

0,00

850 559 024,00

850 559 024,00

0,00

190 314 231,00

190 314 231,00

9 300 000,00

dont titre 2
220 - Statistiques et études économiques
dont titre 2
305 - Stratégie économique et fiscale
Engagem ents financiers de l'État
344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et
contrats financiers structurés à risque
Gestion des finances publiques et des
ressources hum aines
156 - Gestion fiscale et financière de l'État et
du secteur public local
218 - Conduite et pilotage des politiques
économiques et financières

Plan d’urgence face à la crise sanitaire
357 - Fonds de solidarité pour les entreprises
à la suite de la crise sanitaire
358 - Renforcement exceptionnel des
participations financières de l’État dans le
cadre de la crise sanitaire
360 - Compensation à la sécurité sociale des
allègements de prélèvements pour les
entreprises les plus touchées par la crise
sanitaire
Recherche et enseignem ent supérieur
192 - Recherche et enseignement supérieur
en matière économique et industrielle
Total m inistère de l'économ ie, des
finances et de la relance

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère de
l'économie, des finances et de la relance s’élevaient à 180,9 M€ en AE et CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent 850,6 M€
en AE et CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 190,3 M€ en AE (dont 9,3 M€ préalables) et CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits du ministère de l'économie, des finances et
de la relance sont les suivantes.

Mission « Economie »
Programme 134 – Développement des entreprises et régulation
Pour l’année 2019, les crédits rattachés s’élèvent en AE/CP à 4 463 227€ pour le programme 134. Ils se décomposent
de la manière suivante :


1-2-00362 « PIA infrastructures partagées » : rattachement de 110 000€ en hors titre pour le projet ETNA NouvelleAquitaine ;



1-2-00341 « Guichet entreprise » : rattachement de 4 033 695€ en hors titre 2 ;



2-2-00266 « Rémunération de certains services rendus par l'Autorité de la concurrence en métropole » :
rattachement de 28 150€ en hors titre 2 ;



2-2-00437 « Rémunération de prestations fournies par la DGCCRF (Métropole) » : rattachement de 45 246€ en hors
titre 2 ;



2-2-00708 «Produits des cessions de biens immobiliers » : rattachement de 19 300€ en hors titre 2 ;



1-2-00556 « Investissement d'avenir : Transition numérique de l’Etat et modernisation de l’action publique P134"
(DGE) : rattachement (report) de 130 971 € en titre 2 ;



1-2-00556 « Investissement d'avenir : Transition numérique de l’Etat et modernisation de l’action publique
P134" (DGCCRF) : rattachement de 95 865 € en titre 2 ;

Au 31 juillet 2020, les crédits rattachés pour le programme 134 s’élèvent à 217 367,91€. Ils se décomposent de la
manière suivante :
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2-2-00266 « Rémunération de certains services rendus par l’Autorité de la concurrence en métropole » :
rattachement de 3 400€ en hors titre 2 ;



2-2-00437 « Rémunération de prestations fournies par la DGCCRF (Métropole) » : rattachement de 197 168€ en
hors titre 2 ;



2-2-00708 « Produit des cessions de biens mobiliers bénéficiant à la DGCCRF » : rattachement de 16 800€ en hors
titre 2.

Programme 220 – Statistiques et études économiques
Les fonds de concours et attributions de produits perçus par l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques correspondent :


à la rémunération de certains services rendus par l’Insee, notamment les immatriculations initiales et
renouvellements d’immatriculation au LEI ;



à la contribution de l’Union européenne à certaines études ou enquêtes de l’Insee ;



aux produits de cessions de biens mobiliers bénéficiant à l’Insee ;



à la participation du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) dans
les actions mises en œuvre de politiques d’inclusion professionnelle.

Le niveau des recettes est largement dépendant de la demande adressée à l’INSEE en matiè re de données, d’études
ou d’enquêtes (elle-même dépendante de la situation financière de ses partenaires, notamment publics, dans un
contexte de maîtrise des dépenses publiques) ainsi que de la politique de diffusion des données publiques.
En 2019, les rattachements de fonds de concours et d’attribution de produits se sont élevés à 9 971 109,85 € en AE=CP,
un niveau élevé tendant toutefois à se stabiliser après la forte progression observée en 2018 en raison de l’extension
du périmètre de l’obligation d’immatriculation au «Legal Entity Identifier (LEI) dont l’Insee assure la gestion pour la
France et le pic exceptionnel des fonds de concours perçus au titre de la contribution de l’Union Européenne à certaines
études et enquêtes. Il est à noter que depuis 2019, les recettes liées à la contribution de l’Union Européenne sont
réparties entre le T2 et le HT2.
Pour 2020, la LFI prévoyait un montant total de rattachements à hauteur de 6 800 000 €. Les recettes effectivement
perçues au 31 juillet 2020 s’élèvent à 2 229 181,63 €, sans qu’il y ait lieu à ce stade de remettre en cause la prévision
annuelle.
Pour 2021, il est prévu l’inscription d’une prévision de recettes à hauteur de 7 800 000 € afin, notamment, d’intégrer
l’objectif de progression de 20 % des ressources propres de l’Insee inscrit dans la contractualisation budgétaire conclue
pour la période 2020/2022.
Programme 305 – Stratégie économique et fiscale
Concernant, l’attribution de fonds de concours, l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes
comptables (ANC) a fusionné le Conseil national de la comptabilité (CNC) et le Comité de la réglementation comptable
(CRC) dans un objectif de simplification du processus d'adoption de la réglementation comptable ainsi que de
consolidation des compétences face aux instances internationales.
En accord avec les entreprises et la profession comptable française, l’ANC est notamment chargée d’apporter la part
française de financement des organismes internationaux de normalisation comptable (International Accounting
Standards Committee Foundation, Européen Financial Reporting Advisory Group) et de conduire des projets de
recherche en matière comptable.
Pour financer ces deux activités, l’ANC bénéficie d’un fonds de concours alimenté par des contributions volontaires des
sociétés françaises.
Le montant rattaché au 31 juillet 2020 est de 66 898 € ; il est prévu de rattacher 1 500 000 € en 2021.
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Le rattachement de produit de cessions au programme 305 a été supprimé au 1er janvier 2019, date à laquelle le parc
immobilier et le parc de véhicules des services économiques de la DG Trésor ont été transférés au ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères (MEAE). Les cessions des biens mobiliers donneront désormais lieu à rattachements sur le
programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », mis en œuvre par le MEAE.

Mission « Engagement financier de l’Etat »
Programme 344 – Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
Principaux fonds du programme :
Le fonds de concours n°1-2-00292 est alimenté d’une part par la Caisse Française de Financement Local (filiale de la
Société de Financement Local) à hauteur de 10 000 000 €/an, d’autre part par la Banque Dexia Crédit Local à hauteur
de 1 500 000 €/an.
Deux conventions signées en novembre 2014 avec chacune des entités contributrices organisent les modalités de
versement des fonds de concours à hauteur de 11 500 000 € par an sur 15 ans.
Au titre de 2020, ces crédits ont été ouverts sur le Programme 344 par arrêté en date du 11 février 2020.
Au 31 juillet 2020, la totalité des crédits a été effectivement rattachée au Programme 344 (soit 11 500 000 €).

Mission « Recherche et enseignement supérieur »
Programme 192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


Fonds n° 1-2-00339 « Financement des plans Nano 2017 et Nano 2022 par le PIA et le fonds pour l’innovation et
l’industrie (EPIC BPI) »

Le fonds de concours n° 1-2-00339 « Financement des plans Nano 2017 et Nano 2022 par le PIA et le fonds pour
l’innovation et l’industrie (EPIC BPI) » a été créé en 2015 sous le nom « Participation de la Caisse des Dépôts et
Consignations au financement du programme Nano 2017 » afin, comme son nom l’indique, de financer l’action « Nano
2017 » du 2e Programme d’investissements d’avenir (PIA). Il est abondé par l’action 5 « accélération du développement
des écosystèmes d’innovation performants » du programme 422 « valorisation de la recherche » dans les conditions
définies par la convention du 22 décembre 2014 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative au
programme d’investissements d’avenir (action: «Nano 2017»), publiée au Journal officiel du 24 décembre 2014 ; cette
convention a été modifiée par un avenant du 28 décembre 2017 publié au Journal officiel du 31 décembre 2017.
Lancé en 2013, prévu pour une durée de cinq ans (2013-2017), et prolongé jusqu’en 2018, le programme « Nano 2017 »
porte sur les technologies de production de semi-conducteurs les plus avancées, développées notamment par
STMicroelectronics sur le site de Crolles-Grenoble. « Nano 2017 » combine un volet « programme national » et un volet
européen, mis en œuvre dans le cadre du cluster PENTA et de l’ITC ECSEL. « Nano 2017 » constitue une action de
politique industrielle majeure. En effet, il porte sur des technologies stratégiques pour la maîtrise de l’innovation dans
la plupart des branches industrielles. Il associe un total de 174 partenaires de 19 pays, dont plus de 25 PME françaises .
Depuis 2015, le soutien accordé par l’État au volet « programme national » de « Nano 2017 » est apporté par les crédits
des investissements d’avenir, via le fonds de concours précité. Il aura permis d’engager 451,4 M€ en faveur de la
nanoélectronique. Avec une dotation de 20,5 M€ en AE et CP en 2020 au titre de Nano2017, le fonds de concours
rattaché au programme 192 devrait permettre en 2020 de solder le paiement des travaux, ainsi que le marché de
l’évaluation de fin de programme (95 k€).
Un nouveau programme de soutien à la filière nanoélectronique post-2017, dénommé « Nano 2022 », s’inscrit dans le
cadre d’un Projet important d’intérêt européen commun (PIIEC), validé le 18 décembre 2018 par la Commission
européenne. Il comporte également un volet national ainsi qu’un volet d e travaux de recherche et développement
effectués dans le cadre de l’ITC ECSEL.
Grâce au recours au PIIEC, la DG concurrence de la Commission européenne a autorisé les aides d’État pour la phase
de premier déploiement industriel, ultime phase avant l’exploitation commerciale, ce qui élargit le périmètre financé par
rapport à Nano 2017.

22

PLF 2021

État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits (2019/2020)
A NALYSE PAR MINISTÈRE DES PRINCIPAUX FONDS

DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Nano 2022 couvre en outre désormais 7 chefs de file - STMicroelectronics, SOITEC, SOFRADIR, ULIS 2, XFAB France,
UMS France et MURATA France -, implantés dans six régions 3, ainsi que leurs partenaires, au premier rang desquels
le CEA-Leti.
Le programme 192 centralise les financements de l’État (686,5 M€ au total), qui émanent du 3 ème PIA, du Fonds pour
l’innovation et l’industrie, des crédits budgétaires du programme lui -même et du ministère des armées ; les versements
du PIA et du Fonds pour l’innovation et l’industrie sont reçus sur le fonds de concours précité et une partie des crédits
budgétaires seront centralisée sur le P 192 via un décret de transfert du ministère des armées4.
C’est dans ce cadre que l’intitulé du fonds de concours a été modifié pour devenir « Financement des plans Nano 2017
et Nano 2022 par le PIA et le fonds pour l’innovation et l’industrie (EPIC BPI) », puisque des opérations concerneront encore
le plan « Nano 2017 »5 de 2019 à 2020, et qu’en 2019 ont eu lieu les premiers engagements sur le fonds pour le plan « Nano
2022 ». Une nouvelle activité a donc été créée et intitulée « Nano 2022 » au niveau de l’action 3 du programme 192, afin de
permettre un suivi spécifique des crédits correspondants.
Le fonds a été abondé en 2020 à hauteur de 29,8 M€ - en AE et en CP - au titre de Nano2022, correspondant aux
versements annuels de 25 M€ du FII prévus en 2020, ainsi que de 4,8 M€ provenant du PIA, prévus au titre de 2020.

Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines »
Programme 156 – Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
En 2019, les crédits de fonds de concours (FDC) et attributions de produits (ADP) ouvert s au programme 156 se sont
élevés à 28 497 367,87 € en AE et en CP.
Pour 2020, le programme 156 a prévu un montant de rattachements évalué en PLF, à 17 000 000 € en AE et en CP.
Au 31 juillet 2020, les recettes d’ADP-FDC rattachées au programme 156 s’établissent à 4 204 515,36 € en AE et en
CP (contre 10 849 400 € au 31 juillet 2019)6.
Ces versements concernent les attributions de produits suivantes :


La rémunération pour services rendus au titre de la prise en charge par les départements informatiques de la DGFiP
de la paie mensuelle des agents de divers organismes publics ayant une personnalité juridique distincte de celle de
l’État (ADP n°07-2-2-380 et 07-2-2-385) : 2 333 442 € (2 276 614,59 + 56 827,70) rattachés au 31 juillet 2020 sur
un total attendu de 5 050 000 €.



La rémunération pour services rendus au titre de certaines prestations fournies par la DGFiP : 600 777 € rattachés
au 31 juillet 2020 sur un total prévu de 1 550 000 €.

Cette attribution de produits couvre une grande diversité de prestations définies dans le cadre du décret n° 2000-817 du
28 août 2000, à savoir notamment les ventes de publications, de documents et de recueils élaborés par la DGFiP, la
mise à disposition d’informations statistiques, ou encore la mise à disposition de tiers au torisés à avoir communication
d’informations issues de l’exploitation de la base de données foncières. Ainsi, les versements peuvent émaner de
particuliers ou d’organismes privés ou publics.

2

Sofradir et Ulis ont fusionné en 2019 pour devenir Lynred
Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ile de France, Centre-Val de Loire, Normandie et Bretagne
4 Le ministère des armées procèdera néanmoins de façon partielle à des conventionnements directs, à titre exceptionnel, pour un montant de
15,6 M€ au total.
5 Le marché de l’évaluation de fin de programme a été engagé en 2019, pour un montant de 95 k€ et des restes à payer liés aux engagements
pris (travaux ou évaluation finale) devront en outre être soldés selon un calendrier s’étalant jusque fin 2022.
3

6

1 En 2019, la DGFiP a bénéficié d’un versement de 4 653 746 € au titre du fonds de concours « Participation au financement des projets
informatiques RocSP et ICAM », nouvellement créé. Pour 2020 et 2021, les versements attendus s’élèveront à 310 000 €. L’écart de
recettes ainsi constaté entre le 31 juillet 2019 et le 31 juillet 2020 s’explique essentiellement par ce versement exceptionnel de 2019.
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La rémunération de services rendus au titre de la gestion comptable des OPHLM et des OPAC par les comptables
directs de la DGFiP : 299 653 € rattachés au 31 juillet 2020 sur un total prévu de 900 000 €.
o

L’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 a refondu le statut des offices publics de l’habitat (OPH) qui sont
les seuls établissements publics du secteur local ayant le droit d’opter entre la comptabilité publique et la
comptabilité privée.

o

L’adoption de la loi ELAN (article 23) en 2018 a pour conséquence la bascule obligatoire de l’ensemble des
OPH en comptabilité commerciale d’ici le 1er janvier 2021, justifiant ainsi la baisse progressive des recettes
perçues sur cette ADP.



La rémunération de services rendus par les services déconcentrés de la filière gestion publique de la DGFiP au titre
de la mise en place d’une procédure spécifique de débit d’office pour le recouvrement des prêts accordés aux
collectivités et aux établissements publics locaux par des organismes bancaires et de la diffusion d’informations par
voie télématique et serveur vocal auprès d’usagers extérieurs à l’administration : 247 632 € rattachés au
31 juillet 2020 sur un total prévu de 400 000 €.



Le produit des cessions de biens mobiliers bénéficiant à la DGFiP : 226 650 € rattachés au 31 juillet 2020 sur un
total prévu de 410 000 €.

Programme 218 – Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
En 2019, les crédits de fonds de concours et d’attribution de produits rattachés au programme 218 se sont élevés à
7 332 480,69 € en AE/CP. Au 31 juillet 2020, les crédits rattachés pour le programme 218 s’élèvent à 896 011,72 € en
AE/CP et sont répartis comme suit :


1-2-00515 « Aides financières des caisses d'allocations familiales au développement de l'accueil des jeunes enfants
de l'Etat en structures de garde collective » : rattachement de 263 578,15 € en hors titre 2 ;



2-2-00252 « Recettes provenant de la rémunération pour services rendus au titre de certaines prestations du SG » :
rattachement de 59 355,50 € en hors titre 2 ;



2-2-00373 «Rémunération de prestations fournies par l'IGPDE» : rattachement de 395 629,15 € en hors titre 2 ;



2-2-00438 «Recettes provenant de la rémunération pour services rendus par les laboratoires d'Etat» : rattachement
de 120 308,92€ en hors titre 2 ;



2-2-00701 «Produit des cessions de biens mobiliers bénéficiant au SG (vente véhicules, etc….) » : rattachement de
57 140€ en hors titre 2.

Programme 302 – Facilitation et sécurisation des échanges
Au titre de la gestion 2019, les crédits rattachés, provenant de fonds de concours et d’attributions de produits, se sont
élevés à 5 71 030 €.
Au 31 juillet 2020, les montants des ouvertures de crédits s’élèvent à 1 212 624 € dont 96 297 € de fonds de concours
et 1 116 327 € d’attributions de produits.
Ces rattachements de crédits se décomposent comme suit :


1-1-00244 « Participation de l’Union européenne aux moyens de fonctionnement destinés à la lutte contre la
fraude » : 96 297 €. Les recettes, initialement estimées à 5 600 000 € en PLF 2020, sont revues en forte baisse (2
073 688 €) du fait d’un retard dans la validation des comptes en 2018 qui décale des versements sur 2021.



2-2-00766 « Produits de cessions mobilières » : 296 046 € ;



2-3-00828 « Rémunération de prestations de services fournies par la douane » : 820 282 €.

Aucune ouverture d’AE préalable n’est prévue en 2021.

Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »
Programme 357 – Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire
Le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières
et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 - prévu par la LFR du 23 mars 2020 - a été institué par le décret
n°2020-371 du 30 mars dernier.
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L'arrêté du 27 mars 2020 (cf. article 1er) précise que "les fonds provenant des dons versés par des personnes morales ou
physiques pour contribuer au soutien des entreprises en difficulté face à la crise sanitaire sont portés au budget général de
l’Etat par la voie de fonds de concours."
Ainsi, les versements effectués par des collectivités locales (régions, départements, communautés de communes,
communes, ...) et les organismes privés sont comptabilisés sur le fonds de concours (FDC) n°1-2-00639 : « Participations
diverses au financement du Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire ».
Au 31 juillet 2020, le montant des rattachements s'est élevé à 780 327 536,88 €.
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1.6. Éducation nationale, jeunesse et sports
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es
Enseignem ent scolaire
139 - Enseignement privé du premier et du
second degrés
140 - Enseignement scolaire public du premier
degré
141 - Enseignement scolaire public du second
degré

AE

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

CP

AE

Prévisions 2021

dont AE
préalables

CP

AE

dont AE
préalables

CP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 627,18

105 627,18

0,00

31 625,00

31 625,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

1 970 202,77

1 970 202,77

0,00

507 423,04

507 423,04

0,00

1 160 000,00

1 160 000,00

0,00

dont titre 2
214 - Soutien de la politique de l'éducation
nationale

56 346,67

56 346,67

0,00

964,20

964,20

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

17 290 288,18

17 290 288,18

0,00

1 432 504,08

1 432 504,08

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

1 050 000,00

dont titre 2

85 786,00

85 786,00

0,00

68 308,80

68 308,80

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

2 496 837,57

2 496 837,57

0,00

941 789,67

941 789,67

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

123 338,46

123 338,46

0,00

0,00

0,00

0,00

17 500 000,00

17 500 000,00

0,00

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 993 794,16

21 993 794,16

0,00

2 913 341,79

2 913 341,79

0,00

28 090 000,00

28 090 000,00

1 050 000,00

230 - Vie de l'élève
Sport, jeunesse et vie associative
163 - Jeunesse et vie associative
219 - Sport
Total m inistère de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports s’élevaient à 22,0 M€ en AE et CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de prod uits constatés au 31 juillet atteignent 2,9 M€
en AE et CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 28,1 M€ en AE (dont 1,1 M€ préalables) et CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits du ministère de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports sont les suivantes.

Mission « Enseignement scolaire »
Programme 139 – Enseignement privé des 1er et 2nd degrés
Ce programme dispose d’un seul fonds de concours destiné à recouvrer les crédits alloués au ministère de l’éducation
nationale pour la mise en œuvre du plan numérique :


1-2-00440 « Investissement d’avenir : innovation numérique pour l’excellence éducative (INEE)».

Ces crédits permettaient de financer le déploiement des ressources numériques dans les écoles et collèges privés sous
contrat (dans le cadre d’appels à projets).
La redéfinition du cadrage stratégique du plan numérique, à la fin de l’année 2017, a co nduit à une concentration de ces
crédits sur le programme 214. Par conséquent, les rattachements 2020 de fonds de concours sur le programme 139 sont
uniquement issus des reports de crédits de l’année précédente.
Le programme 139 ne possède pas de fonds de concours avec AE préalables.
Programme 140 – Enseignement scolaire public du premier degré
Ce programme dispose d’un fonds de concours et d’une attribution de produits :


le fonds de concours 1-2-00884 « Participations diverses aux dépenses dans le domaine de l’éducation (programme
140)» ;



l’attribution de produits 2-2-00088 « Recettes provenant de la rémunération de prestations fournies par l’ensemble
des services (programme 140)». Elle permet de rattacher les crédits qui sont versés par les collectivités territoriales
en contrepartie des prestations de formation assurées par les services déconcentrés pour la formation continue. Il
est donc très difficile d’évaluer avec exactitude les prévisions de recettes pour l’année suivante.

Au titre de l’exercice 2019, 0,11 M€ ont été ouverts, en AE et en CP, sur le programme 140.
Au 31 juillet 2020 2020, 0,04 M€ a été rattaché par arrêtés.
0,17 M€ sont attendus pour l’ensemble de l’année 2020 et 0,13 M€ sur l’année 2021 .
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Le programme 140 ne possède pas de fonds de concours avec AE préalables.
Programme 141 – Enseignement scolaire public du second degré
Ce programme dispose de quatre fonds de concours et de deux attributions de produits :
Fonds de concours :


1-1-00886 « Participation du FEDER à l'équipement technologique et informatique des établissements du 2nd
degré » ;



1-2-00261 « Participations diverses aux dépenses dans le domaine de l’éducation (programme 141) » ;



1-2-00441 « Innovation numérique pour l’excellence éducative (programme 141) » ;



1-2-00489 « Innovation numérique pour l’excellence éducative – dépenses de personnel (programme 141) ».

Attributions de produits :


2-2-00036 « Rémunération d’actions de formation » ;



2-2-00262 « Recettes provenant de la rémunération de prestations fournies par l’e nsemble des services (programme
141)».

Au titre de l’exercice 2019, 1,97 M€ ont été ouverts sur le programme 141 (en AE=CP) .
Au 31 juillet 2020, 0,51 M€ ont été rattachés par arrêtés, en AE et en CP, sur le programme 141
Durant l’exercice 2021, devrait être recouvré, sur le programme 141, près de 1,16 M€ (AE=CP) :
o

0,80 M€ au titre du fonds de concours 1-2-00261 ;

o

0,20 M€ au titre du fonds de concours 1-1-00886 (crédits européens) ;

o

0,16 M€ au titre des deux attributions de produits.

La redéfinition du cadrage stratégique du plan numérique, à la fin de l’année 2017, a conduit à une concentration de ces
crédits sur le programme 214. Par conséquent, les rattachements 2020 de fonds de concours sur le programme 141 sont
uniquement issus des reports de crédits de l’année précédente et des crédits destinés à l’expérimentation Profan. Aucun
rattachement de crédit INEE n’est prévu en 2021.
Le programme 141 ne possède pas de fonds de concours avec AE préalables .
Programme 214 – Soutien de la politique de l’éducation nationale
Ce programme dispose de dix fonds de concours et de trois attributions de produits :
Fonds de concours :


1-1-00170 « Participation de la Commission européenne au financement de travaux d’information sur l’éducation ».
Créé le 23 mai 2011, ce fonds a pour objet de rattacher les crédits versés par l’Union européenne dans le cadre de
la convention relative au réseau européen d’information sur l’éducation EURYDICE ;



1-1-00331 « Participation de la Commission Européenne aux dépenses de personnel de l’antenne France
d’Eurydice ». Créé au 1er janvier 2015, ce fonds permet de prendre en charge un expert permanent au sein de la
mission aux relations européennes et internationales de la DEPP, recruté sur la base d’un contrat de droit public ;



1-1-00406 « Erasmus +, programme européen », créé en octobre 2015 ;



1-2-00038 « Participation du FIPHFP aux dépenses d’intégration ». Il concerne le hors titre 2 ;



1-2-00290 « Participations diverses aux dépenses d’orientation scolaire et professionnelle des académie s » ;



1-2-00387 « Investissement d’avenir : transition numérique de l’Etat et modernisation de l’action publique » ;



1-2-00442 « Investissement d’avenir : innovation numérique pour l’excellence éducative (programme 214) » ;



1-2-00546 « Participations à des dépenses d’investissements – France métropolitaine » ;



1-3-00189 « Participations à des dépenses d’investissements (AE préalables) : réservé aux versements de tiers
situés en outre-mer, étranger et Europe, hors crédits communautaires ;
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1-3-00883 « Participations diverses aux dépenses dans le domaine de l’éducation » : ce fonds est réservé aux
versements de tiers situés en outre-mer, étranger et Europe hors crédits communautaires.

Attributions de produits :


2-2-00034 « Recettes provenant de la rémunération de prestations fournies par l’ensemble des services » ;



2-2-00704 « Produits de cession de biens mobiliers » ;



2-3-00699 « Produits de cession de biens mobiliers » : réservé aux versements de tiers situés en outre-mer, étranger
et Europe hors crédits communautaires.

Au titre de l’exercice 2019, 17,29 M€ ont été ouverts, en AE et en CP, hors reports de crédits, sur le programme 214.
Au 31 juillet 2020, les rattachements sur le programme 214 s’élèvent à 1,65 M€. Cette baisse s’explique par l’absence
de rattachements INEE (contrairement à 2019).
Sur les crédits rattachés au 31 juillet 2020, 0,39 M€ ont été recouvrés au travers de fonds de concours et 1,12 M€ au
titre d’attributions de produits. La principale ADP (n°2-2-0034 « Recettes provenant de la rémunération de prestations
fournies par l’ensemble des services ») représente à elle seule 1 M€. Sont regroupées les recettes provenant des
services déconcentrés du ministère, de l’Institut des hautes études de l'éducation et de la formation (IH2EF), du service
inter académique (SIEC) d’Ile de France pour les examens et concours, et de la direction de l'évaluation, de la perspective
et de la performance (DEPP). Cette source de financement constitue une ressource propre non négligeable pour le
fonctionnement des services académiques.
Durant l’exercice 2021, devrait être recouvré, sur le programme 214, près de 8,5 M€ (AE=CP) :


6,29 M€ sur l’action 6 relative à la politique des ressources humaines ;



1,38 M€ sur l’action 8 (logistique, système d’information et immobilier) ;



0,09 M€ sur l’action 2 (évaluation et contrôle) ;



0,04 M€ sur l’action 1 (pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives).

Au sein de l’action 6 du programme, 4 M€ sont attendus au titre de la participation du FIPHFP au financement de l’adaptation
de postes des agents en situation de handicap.
Le programme 214 possède un seul fonds de concours avec AE préalables (1 -3-00189). Ce fonds devrait recevoir, en
2021, un rattachement de 1,05 M€ au titre d’une convention avec l’ANRU au bénéficie de St-Pierre et Miquelon.
Programme 230 – Vie de l’élève
Ce programme dispose de deux fonds de concours.
Fonds de concours :


1-2-00275 « Participations diverses aux dépenses dans le domaine de l’éducation » ;



1-3-00555 « Participations diverses de tiers étrangers à des dépenses dans le domaine de l’éducation » (fonds créé
en fin d’année 2018 pour recouvrer la participation financière des Etats aux Olym piades de la Chimie en France).

Au titre de l’exercice 2019, 2,5 M€ ont été ouverts sur le programme 230. Cela représente une augmentation de 1,14 M€
par rapport à 2018 ; ce qui s’explique par l’augmentation du nombre de volontaires de service civique dont bénéficie le
MENJS (l’employeur devant participer aux formations des volontaires, les crédits correspo ndants sont recouvrés via
l’ASP)
Au 31 juillet 2020, 0,94 M€ ont été rattachés ; ce qui est conforme à la prévision d’exécution définie pour l’année (1,5 M€).
Concernant 2021, il est attendu un rattachement de 1,50 M€. Ce montant correspond aux crédits v ersés par l’ASP au
titre de la formation civique et citoyenne des volontaires en service civique accueillis par le MENJ .
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Le programme 230 ne possède pas de fonds de concours avec AE préalables .
Au titre de la mission « enseignement scolaire » (P139, 140, 141, 214 et 230), le montant total rattaché au 31 juillet 2020
est de 3,14 M€, contre 18,47 M€ un an plus tôt.
Cette baisse est essentiellement due au fonds •1-2-00442 « Investissement d’avenir : innovation numérique pour
l’excellence éducative (programme 214) »dont les rattachements de crédits prévus en 2020 seront exclusivement issus
des reports de crédits 2019.
La prévision totale de 2021 s’élève à 10,59 M€ tous titres confondus, hors reports de crédits .

Mission « Sport, Jeunesse et vie associative »
Programme 163 – Jeunesse et vie associative
Ce programme dispose de trois fonds de concours et d’une attribution de produits :


1-1-00411 « Participation de la Commission européenne au financement de projets relatifs aux jeunes et à la vie
associative » ;



1-2-00374 « Investissement d’avenir : transition numérique de l’Etat et modernisation de l’action publique » ;



1-2-00477 « Contributions aux missions d’observation et d’étude de l’INJEP » ;



2-2-00482 « Produits de la vente des publications de l’INJEP ».

Le programme 163 ne possède pas de fonds de concours avec AE préalables .
Au 31 décembre 2019, 123 338,46 € ont été rattachés en AE=CP, au titre de l’année 2019, sur le programme 163 .
Au 31 juillet 2020, aucune recette n’a été rattachée.
Aucune prévision de rattachement n’a été effectuée pour le PLF 2021.
Programme 219 – Sport
Il n’y pas de prévision de rattachement de crédit de fonds de concours en 2020 ni en 2021.
Le montant de 7.500 € de fonds de concours rattaché en 2019 correspondait à la contribution de l'Union européenne à
la performance environnementale des équipements sportifs.
Programme 350 – Jeux olympiques et paralympiques 2024
Ce programme ne comporte aucun fonds de concours.
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1.7. Enseignement supérieur, recherche et innovation
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es
Recherche et enseignem ent supérieur
150 - Formations supérieures et recherche
universitaire
172 - Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires
231 - Vie étudiante
Total m inistère de l'enseignem ent
supérieur, de la recherche et de
l'innovation

AE

CP

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

AE

CP

Prévisions 2021

dont AE
préalables

AE

CP

dont AE
préalables

18 263 309,33

22 973 646,36

17 515 113,33

21 774 911,38

4 463 297,00

21 467 000,00

5 539 250,00

19 599 250,00

5 000 000,00

4 080 821,62

4 080 821,62

0,00

33 422,88

33 422,88

0,00

122 266,00

122 266,00

0,00

2 437 280,83

2 537 780,83

0,00

904 191,60

504 191,60

400 000,00

1 000 000,00

1 150 000,00

0,00

24 781 411,78

29 592 248,81

17 515 113,33

22 712 525,86

5 000 911,48

21 867 000,00

6 661 516,00

20 871 516,00

5 000 000,00

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s’élevaient à 24,8 M€ en AE (dont 17,5 M€ préalables) et
29,6 M€ en CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent 22,7 M€
en AE (dont 21,9 M€ préalables) et 5,0 M€ en CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attr ibutions de produits
s’établissent à 6,7 M€ en AE (dont 5,0 M€ préalables) et 20,9 M€ en CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits du ministère de l'enseignement supérieur, de
la recherche et de l'innovation sont les suivantes.

Mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur »
Programme 150 – Formations supérieures et recherche universitaire
Titre 3 –Rémunérations de prestations
Au 31 juillet 2020, il a été rattaché 0,32 M€ en AE et en CP, correspondant à des prestations du haut conseil de
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). Pour 2021, il est prévu le rattachement de 0,54
M€ en AE et en CP.
Titre 5 – Contrats de plan Etat Régions, FEDER et Investissements d’avenir
Au 31 juillet 2020, il a été rattaché 21,47 M€ en AE et 4,16 M€ en CP. Un montant annuel d’environ 5 M€ d’AE préalables
est attendu pour 2021. Au total, 5 M€ d’AE et 19,1 M€ de CP devraient être rattachés pour l’année prochaine.
Principaux fonds du programme :


1.2.00085 - Participations diverses à l'aménagement et à la construction de locaux universitaires



1.1.00091 - Participation du FEDER à la construction et à l'équipement de locaux universitaires



1.1.00272 - participations du FEDER à la construction et à l'équipement de locaux universitaires



1.1.00366 - Activités du processus de Bologne (participation de la Commission européenne)



1.2.00511 - Participation du FIPHFP aux actions de recrutement, formation et d'intégration



1.2.00532 - Investissements d'avenir : Ville de demain



2.2.00062 - Recettes provenant de la rémunération de prestations

Programme 172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Titre 3 – Investissements d’avenir et rémunérations de prestations
Au 31 juillet 2020, 0,03 M€ ont été rattaché notamment au titre de rémunérations de prestations effectuées par le
HCERES. Pour l’année 2021, un montant de 0,12 M€ est attendu.
Principaux fonds du programme :


1.1.00330 - NCP Academy - programme européen Horizon 2020, création d'un réseau entre les personnes
impliquées dans la coordination des réseaux PCN



1.1.00947 - Participation de la communauté européenne au financement d'un projet Era Net



1.2.00291 - Participations de tiers au financement d'un projet Era-Net
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1.2.00360 - Contributions au financement de la fête de la science



1.2.00464 - Investissement d’avenir : modernisation de l’action publique et innovation numérique de l’Etat pour
l’excellence éducative



1.2.00512 - Participation du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la FP aux actions d'information et
de sensibilisation



1.3.00257 - Partenariat avec des organisations internationales ou des gouvernements étrangers



2.2.00492 - Recettes provenant de la rémunération de prestations et services divers par des organismes nationaux



2.3.00570 - Recettes provenant de la rémunération de prestations et services divers par des organismes
internationaux

Programme 231 – Vie étudiante
Titre 5 - Contrats de plan Etat Régions
Au 31 juillet 2020, il a été rattaché 0,40 M€ en AE et rien en CP. Pour l’année 2021, seuls des rattachements de CP sont
attendus (0,15 M€).
Titre 7- Remboursements de prêts d’honneur
La réforme des aides aux étudiants a supprimé la procédure du prêt d’honneur. Néanmoins le fonds de concours subsiste
pour les remboursements des prêts en cours. Au 31 juillet 2020, le montant des crédits rattachés à ce titre s’élève à
0,5 M€. Sur 2021, il est prévu le rattachement de 1,0 M€ en AE et en CP.
Principaux fonds du programme :


1.2.00060 - Participations diverses au financement d'opérations immobilières en faveur de la vie étudiante



2.2.00089 - Prêts d'honneur
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1.8. Europe et affaires étrangères
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es

AE

CP

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

AE

Prévisions 2021

dont AE
préalables

CP

AE

dont AE
préalables

CP

Action extérieure de l'État
105 - Action de la France en Europe et dans le
monde
151 - Français à l'étranger et affaires
consulaires

€12 073 962,15

€12 073 962,15

€0,00

€6 130 955,19

€6 130 955,19

€0,00

€7 675 000,00

€7 675 000,00

€1 633 157,50

€1 633 157,50

€0,00

€1 645 547,75

€1 645 547,75

€0,00

€393 896,00

€393 896,00

€0,00

dont titre 2

€1 633 157,50

€1 633 157,50

€0,00

€1 645 547,75

€1 645 547,75

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€7 348 824,63

€7 348 824,63

€0,00

€6 392 394,41

€6 392 394,41

€0,00

€2 000 000,00

€2 000 000,00

€0,00

€460 000,00

€460 000,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€5 807 743,78

€5 807 743,78

€0,00

€1 474 860,56

€1 474 860,56

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

185 - Diplomatie culturelle et d'influence
347 - Présidence française du G7
Aide publique au développem ent
209 - Solidarité à l'égard des pays en
développement
Total m inistère de l'Europe et des
affaires étrangères

27 323 688,06

27 323 688,06

0,00

15 643 757,91

15 643 757,91

0,00

10 068 896,00

10 068 896,00

€0,00

0,00

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère de
l'Europe et des affaires étrangères s’élevaient à 27,3 M€ en AE et CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent 15,6 M€
en AE et CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 10,1 M€ en AE et CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits du ministère de l'Euro pe et des affaires
étrangères sont les suivantes.

Mission « Action extérieur de l’État »
Programme 105 – Action de la France en Europe et dans le monde
Principaux fonds du programme :


Les contributions au financement des dépenses de représentation des postes à l’étranger, qui correspondent
principalement au sponsoring de la fête nationale s’élèvent à 556 227,36 € au 31 juillet 2020 (contre 2 230 072,90 €
en 2019). Dans le contexte de la crise sanitaire, il a été recommandé à l’ensemble du réseau diplomatiqu e
d’effectuer, d’une part, des réceptions relatives au 14 juillet dans un format sobre et restreint et de recourir à une
alternative de célébration notamment virtuelle et numérique (diffusion de discours sur les réseaux sociaux,
conception de vidéos sur la France etc….), d’adopter d’autre part, une autre approche de la fête du 14 juillet à savoir
une fête nationale solidaire permettant une communication globale visible et marquante. Grâce à l’accord des
sponsors, cela a consisté en l’envoi d’objets publicitaires aux contacts habituels (masques ou gels pour les mains
aux couleurs de la France…), en la fourniture de repas ou de produits au profit de banques alimentaires, des
personnels soignants ou d’associations locales d’entraide, mais également en l’achat e t la distribution de produits
de première nécessité au profit d’associations locales.



Le produit de la valorisation du patrimoine immatériel du MEAE à l'étranger s’élève à 709 570,69 € au 31 juillet 2020,
soit une forte baisse (-42 %) par rapport à l’an dernier (rappel : 1 214 169,71 € au 31 juillet 2019 et 1 034 818 € au
31 juillet 2018). Cette baisse est due à un contexte de crise de Covid 19. Certaines opérations de valorisation des
espaces de réception ont pu toutefois avoir lieu, menées notamment par des postes comme Jérusalem, Washington,
Berlin, Tokyo, Copenhague, New York et Mexico. Pour mémoire, ces opérations contribuent au budget de
fonctionnement et à l’entretien des emprises diplomatiques. En moyenne, de l'ordre de 70% des remontées APIE
sont rétrocédées aux postes pour être consommées sur des activités relevant des ‘Moyens des Postes à l’Etranger’
(MPE, fonctionnement courant). Les 30% restants sont conservés par la Direction des Immeubles et de la Logistique
(DIL) et consommés sur diverses activités.



Le produit de la valorisation du patrimoine immatériel du MEAE en métropole s’élève à 125 300 € au 31 juillet 2020.
Il provient de la mise à disposition des salons de l’Hôtel du Ministre pour des événements organisés par des
entreprises.



Le produit des recettes perçues au titre de la location d’immeubles diplomatiques et consulaires situés à l’étranger
s’élève à 424 306,96 € (stable par rapport en 2019 à la même période).



Les participations volontaires d’organismes extérieurs aux projets menés à l’étranger par les postes diplomatiques
(183 298 €) sont largement inférieures à leurs niveaux antérieurs (588 K€ en 2019, 421 K€ en 2018). Les projets ont
été soit annulés soit reportés en raison de la crise sanitaire.
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Au 31 juillet 2020, on relève une recette de 66 909,26 € liée aux participations de tiers étrangers aux dépenses de
coopération militaire et de sécurité exposées par la France.



Les cessions de biens mobiliers en France ainsi qu’en outre-mer, à l’étranger et en Europe s’élèvent respectivement
à 52 500 € et 155 461,65 € au 31 juillet 2020. Ces recettes varient en fonction du nombre de biens susceptibles
d’être mis en vente.



Les ouvertures de crédits concernant la rémunération de certains services rendus par le ministère représentent
10 490,02 € au total. Le contexte sanitaire a impacté la fréquentation des deux salles de lectures à disposition dans
les locaux des archives diplomatiques.



Les participations diverses aux dépenses du centre de crise et de soutien s’élèvent à 3 801 891,25 € au 31 juillet
2020. Ce fonds de concours a été créé cette année dans le cadre de la crise sanitaire. Il s’agit de collecter les fonds
liés aux divers remboursements issus notamment des vols de rapatriement et de la prise en charge de certaines
évacuations sanitaires par des assurances.



Les recettes provenant de la rémunération des prestations du Collège des Hautes Etudes de l’Institut Diplomatique
(CHEID) s’élèvent à 45 000 € au 31 juillet 2020. Suite à la crise sanitaire du Covid-19, cette session est reportée et
se tiendra donc du 01/01/2021 au 31/12/2021.



Le fonds de concours recueillant la participation de la Commission européenne aux dépenses du centre de crise et
de soutien a été créé en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire. Le montant attendu pour les vols d'évacuation de
Wuhan et les vols de rapatriements devrait être perçu d'ici la fin de l'exercice 2020.

Programme 151 – Français à l’étranger et affaires consulaires
Principaux fonds de ce programme :


Les recettes additionnelles de droits de visas reversées au ministère sont réparties entre le programme 151 (25% titre 2) et le programme 185 (75% - hors titre 2). Les recettes perçues sur cette attribution de produits se sont élevées
à 6 582 191,00 € au 31 juillet 2020 dont 1 645 547,75 € sur le P151 pour financer le recrutement de vacataires dans
les services de visas. Du fait de la crise sanitaire, la délivrance de visas a été fortement impactée et les recettes de
2021 seront donc fortement réduites. Pour mémoire, le décret de 2018 modifiant le décret de 2 015 prévoit que sont
attribuées au MEAE, par le mécanisme d’une attribution de produits, des recettes visas, dans la limite de 3 % des
recettes des droits de visa de l'année précédente.

Programme 185 – Diplomatie culturelle et d’influence
Principaux fonds de ce programme :


Le montant des recettes additionnelles des droits de visas rattachées au programme 185 s’élève à 4 936 643,25 €
au 31 juillet 2020. Ces crédits sont versés à l’opérateur Atout France dans le cadre de la promotion du tourisme,
comme l’an dernier.



Les recettes liées à la location d’établissements culturels et d’enseignement à l’étranger se sont élevées à
837 914,90 € au 31 juillet 2020, en baisse par rapport à la même période en 2019 (1 292 459 €) mais stable par
rapport en 2018 (804 214 €).



Les participations de tiers non métropolitains aux projets liés à la diplomatie culturelle et d’influence s’élèvent à
547 48,14 € au 31 juillet 2020.



Le produit des recettes perçues au titre de l’activité de la diplomatie culturelle et d’influence de la F rance à l’étranger
s’élève à 70 347,12 €.

Mission « Aide publique au développement »
Programme 209 – Solidarité à l’égard des pays en développement
Principaux fonds de ce programme :


Le fonds de concours « participation de gouvernements étrangers aux projets de coopération menés par la France »
a été abondé à hauteur de 1 473 861 € au 31 juillet 2020.
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1.9. Intérieur
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es
Adm inistration générale et territoriale
de l'État
216 - Conduite et pilotage des politiques de
l'intérieur
dont titre 2
307 - Administration territoriale
dont titre 2
354 - Administration territoriale de l'État

AE

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

CP

AE

Prévisions 2021

dont AE
préalables

CP

AE

dont AE
préalables

CP

8 830 564,38

8 830 564,38

0,00

4 149 384,16

4 149 384,16

5 740,31

31 255 075,00

31 255 075,00

0,00

1 725 446,04

1 725 446,04

0,00

0,00

0,00

0,00

1 162 000,00

1 162 000,00

0,00

64 941 032,59

61 441 032,59

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 089 906,85

1 089 906,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 178 142,79

16 178 142,79

17 220,94

50 886 860,00

50 886 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

Im m igration, asile et intégration
104 - Intégration et accès à la nationalité
française

15 153 530,04

15 153 530,04

0,00

22 669 284,36

22 669 284,36

0,00

43 059 704,00

43 059 704,00

0,00

303 - Immigration et asile

34 399 621,76

34 399 621,76

0,00

374 846,62

374 846,62

0,00

19 234 563,00

19 233 963,00

0,00

153 932 792,36

153 932 792,36

0,00

24 735 090,57

24 735 090,57

0,00

151 379 222,00

151 379 222,00

151 379 222,04

97 171 353,38

97 171 353,38

0,00

6 928 376,72

6 928 376,72

0,00

104 306 388,00

104 306 388,00

104 306 388,04

18 868 173,76

18 868 173,76

0,00

955 311,95

955 311,95

0,00

2 062 327,00

2 062 327,00

0,00

247 695,73

247 695,73

0,00

85 002,80

85 002,80

0,00

0,00

0,00

0,00

41 373 005,17

41 373 005,17

0,00

13 592 431,43

13 592 431,43

0,00

17 995 504,00

17 995 504,00

0,00

0,00

0,00

0,00

358 300,95

358 300,95

0,00

0,00

0,00

0,00

dont titre 2

Sécurités
152 - Gendarmerie nationale
dont titre 2
161 - Sécurité civile
dont titre 2
176 - Police nationale
dont titre 2
207 - Sécurité et éducation routières
Total m inistère de l'intérieur

2 040 762,00

2 040 762,00

0,00

55 050,00

55 050,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

339 539 482,06

336 039 482,06

3 500 000,00

80 709 541,88

82 709 541,88

22 961,25

315 933 255,00

315 932 655,00

151 379 222,04

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère de
l'intérieur s’élevaient à 339,5 M€ en AE (dont 3,5 M€ préalables) et 336 M€ en CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent 80,7 M€
en AE (dont 0,0 M€ préalables) et 82,7 M€ en CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 315,9 M€ en AE (dont 151,4 M€ préalables) et 315,9 M€ en CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits du ministère de l'intérieur sont les suivantes.

Mission « Sécurités »
Programme 152 – Gendarmerie nationale
Rattachements 2019 : 153,9 M€ en AE et CP dont 97,1 M€ de T2 et 56,7 M€ de HT2
En titre 2, le montant des attributions de produits s’élève à 97,1 M€ CAS Pensions compris. Les effectifs mis à disposition
de divers organismes extérieurs qui ne participent pas directement à la performance du programme (EDF, Banque de
France, SNCF…) donnent lieu au remboursement des dépenses de personnel pour les prestation s fournies.
En hors titre 2, ce sont 56,7 M€ en AE et en CP ont été ouverts sur les fonds de concours et d’attributions de produits
au programme 152. Toutefois, 0,5 M€ ont été l'objet d'une ouverture tardive et ont fait l'objet d'un report sur la gestion
2020. Ces ouvertures abondant la gestion 2019 concernent différents domaines :


la rémunération des prestations (EDF, Banque de France…) (36,7 M€) ;



le remboursement des prestations de services d’ordre et de relations publiques (6,4 M€) ;



la participation des partenaires publics et privés au financement d'actions de formation et de lutte contre l’insécurité
(9,2 M € en AE et CP) ;



le remboursement des dépenses supplémentaires engagées par la gendarmerie à l’occasion de sa participation à
des missions non spécifiques (1,9 M€ en AE et en CP) ;



la participation contractuelle au financement de divers travaux d’équipement (0,4 M€) ;



le produit des cessions de biens mobiliers en métropole (1,3 M€) ;



le produit des cessions de biens mobiliers outre-mer et étranger (0,1 M€) ;



la rémunération des prestations fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale outre -mer et à
l'étranger (0,2 M€).

Rattachements 2020 au 31/07 : 24,7 M€ en AE et CP dont 6,9 M€ de T2 et 17,8 M€ de HT2
En titre 2, le montant des attributions de produits rattachées s’élève à 6,9 M€. Les effectifs mis à disposition de divers
organismes extérieurs qui ne participent pas directement à la performance du programme (EDF, Banque de France,
SNCF…) donnent lieu au remboursement des dépenses de personnel pour les prestations fournies.
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En hors titre 2, ce sont 17,8 M€ en AE et en CP de fonds de concours et d’attributions de produits qui ont été rattachés
au programme 152 pour ce qui concerne :


- la rémunération des prestations (EDF, Banque de France…) (9,9 M€) ;



- le remboursement des prestations de services d’ordre et de relations publiques (4,2 M€) ;



- la participation des partenaires publics et privés au financement d'actions de formation et de lutte contre l’insécurité
(1,9 M€ en AE et CP) ;



- le remboursement des dépenses supplémentaires engagées par la gendarmerie à l’occasion de sa participation à
des missions non spécifiques (0.8 M€ en AE et en CP) ;



- la participation contractuelle au financement de divers travaux d’équipement (0,2 M€) ;



- le produit des cessions de biens mobiliers en métropole (0,4 M€) ;



- le produit des cessions de biens mobiliers outre-mer et étranger (0,1 M€) ;



- la rémunération des prestations fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale outre -mer et à
l'étranger (0,3 M€).

Prévision 2021 : 151,4 M€ en AE et CP dont 104,3 M€ de T2 et 47,1 M€ de HT2
En titre 2, le montant des attributions de produits est estimé à 104,3 M€. Les effectifs mis à disposition de divers
organismes extérieurs qui ne participent pas directement à la performance du programme (EDF, Banque de France,
SNCF…) donnent lieu au remboursement des dépenses de personnel pour les prestations fournies .
En hors titre 2, 47,1 M€ en AE et en CP devraient être perçus au cours de l'exerci ce 2021 sur les fonds de concours et
d’attributions de produits du programme 152 pour ce qui concerne :


- la rémunération des prestations (EDF, Banque de France…) (31 M€) ;



- le remboursement des prestations de services d’ordre et de relations publiques ( 4,5 M€) ;



- la participation des partenaires publics et privés au financement d''actions de formation et de lutte contre l’insécurité



(9,4 M € en AE et CP) ;



- le remboursement des dépenses supplémentaires engagées par la gendarmerie à l’occasion de sa pa rticipation à
des missions non spécifiques (1 M€ en AE et en CP) ;



- la participation contractuelle au financement de divers travaux d’équipement (0,6 M€) ;



- la rémunération des prestations fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale ou tre-mer et à
l'étranger (0,5 M€).

Programme 161 – Sécurité civile
Principaux fonds du programme :
En 2020, le programme 161 bénéficie de 7 fonds de concours et attributions de produits dont 5 ont été actifs en 2019, les deux
derniers intitulés :


« contributions diverses à l’aide d’urgence aux victimes de calamités publiques » (1-2-00043),



« participations diverses à l'acquisition de moyens et au fonctionnement des services opérationnels de la
sécurité civile » (1-2-00044)

eu égard à leur objet, ne sont sollicités que ponctuellement.
Depuis le début de l’exerce, le fonds de concours servant aux contributions des services départementaux d'incendie et de
secours et d'autres partenaires aux frais de fonctionnement de l'infrastructure partagée des transmissions (INPT supportant le
service Antarès) ne dépend plus du P161 mais est rattaché au programme 216, ce qui explique la baisse des recettes par
rapport à 2019.
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Au 31 juillet 2020, le programme avait reçu les fonds de concours et attributions de produits suivants :
Ouverture de
fonds de
concours

Ouverture
attribution de
produits

Fonds

Description du fonds

Titre

Total

1-1-00488

Participation de l'Union européenne aux missions de la DGSCGC effectuées en
tant qu'agence spécialisée d'un Etat membre

HT2

10 000,00

0,00

10 000,00

1-1-00497

Participation de la commission européenne au financement des projets de la
sécurité civile (programme 161) et remboursement des frais engagés au titre du
mécanisme d'entraide

HT2

198 339,87

0,00

198 339,87

T2

85 002,80

0,00

85 002,80

1-2-00043

Contribution diverses à l’aide d’urgence aux victimes de calamités publiques

HT2

0,00

0,00

0,00

1-2-00044

Participations diverses à l'acquisition de moyens et au fonctionnement des
services opérationnels de la sécurité civile

HT2

0,00

0,00

0,00

1-2-00678

Participation contractuelles au financement de divers travaux d'équipement

HT2

3 167,15

0,00

3 167,15

2-2-00265

Produit de cessions des biens mobiliers

HT2

0,00

56 740,00

56 740,00

2-2-00848

Rémunération des services rendus par la DSCGC

HT2

0,00

602 062,13

602 062,13

296 509,82

658 802,13

955 311,95

Le niveau des rattachements au 31 juillet est, pour les montants, dans la ligne de la prévision en LFI (2 052 318 €).
Toutefois, en pratique, le recouvrement de recettes en retard ou nouvelles se substitue à la principale recette prévue
initialement. En 2019, la DGSCGC n’a pas été en mesure de mettre à disposition à l’UE un avion de type DASH au titre
du RescEU transitoire. En contrepartie, la recette prévue en 2020 a été annulée.
Programme 176 – Police nationale
Rattachements 2019 : 41,373 M€ en HT2
Six fonds de concours et huit attributions de produits constituent les ressources extrabudgétaires en HT2 pour le
programme 176. Ces recettes sont essentiellement constituées des remboursements de dépenses effectuées par
anticipation par les services de police.
Le mode d’évaluation pour la prévision des fonds de concours s’appuie sur les évènements prévisibles de l’année
considérée. Il est modulé par les résultats des fonds de concours enregistrés lors des années budgétaires n -2 et n-1.
Pour 2019, le programme prévoyait un montant total de rattachement à hauteur de 36,375 M€ .
L’exécution 2019 a été de 41,373 M€ en AE et CP, ce qui représente une diminution de 10 % par rapport à 2018.
L’essentiel de ces recettes (40,835 M€) provient de trois fonds de concours (FDC) :


1-1-00041 - Participation de l’Union européenne au fonctionnement de la Police nationale (5,645 M€)



1-2-00047 - Participation des partenaires publics et privés aux actions de formation et de lutte contre l’insécurité
(12,813 M€)



1-2-00675 - Participation contractuelle au financement de divers travaux d’équipement (3,415 M€)

et de quatre attributions de produits (ADP) :


2-2-00040 - Remboursement des prestations de service d’ordre et de relations publiques, autres que celles de la
Préfecture de police de Paris et non rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique
(11,959 M€)



2-2-00042 - Remboursement des prestations de services d’ordre et de relations publiques, exécutées par la
Préfecture de police de Paris et non rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique
(4,109 M€)



2-2-00726 - Produits des cessions de biens mobiliers (Métropole) (1,689 M€)



2-2-00843 – Rémunération des prestations fournies par la direction générale de la police nationale (hors titre 2)
(1,203 M€)
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Rattachements au 31/07/2020 : 13,592 M€ (y compris 0,358 M€ de T2)
Au 31 juillet 2020, le montant total des recettes perçues s’élevait à 13,592 M€ pour une prévision de recettes 2020 à
26,778 M€. A titre de comparaison, au 31 juillet 2019, le montant total des recettes perçues s’élevait à 26,336 M€
Plusieurs raisons justifient cette diminution et notamment la COVID, qui a eu un impact indéniable sur les prévisions de
recettes.
En effet, la crise sanitaire a conduit à l’annulation d’évènements sportifs et culturels bénéficiant habituellement d’un
service d’ordre indemnisé (SOI), conduisant ainsi à une diminution des recettes est imée aujourd’hui à 7 M€ au minimum
au titre des services d’ordre indemnisés. Cette estimation pourra encore être revue à la baisse en fonction de la
programmation ou non de certains évènements. Sur les 13M€ de recettes programmées au titre des SOI, seuls 5 ,252 M€
ont été encaissés à ce jour.
Cette diminution de recettes intervient également sur le fonds de concours dévolu à la participation de l’union européenne
au fonctionnement de la police nationale pour un montant de 2,7 M€.
En effet, ce fonds de concours est impacté du fait de la suspension des paiements à la suite des contrôles négatifs de
la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) des projets portés par les directions des services
actifs et financés par ces fonds.
Par ailleurs, la fin du programme national des fonds européens 2014 -2020 entraîne de facto un reliquat de versement
de soldes peu important et l’absence d’avances sur de nouveaux projets.
Au total, la baisse certaine des recettes s’élève à 10,4M€, ce chiffre pouvant être réévalué à la hausse en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.
Prévision 2021 : 17,995 M€ HT2 en AE et CP
Les crédits qui devraient être perçus au cours de l’exercice 2021 en fonds de concours et attribution de produits pour le
programme 176 se répartissent de la manière suivante :


Participation de l’union européenne au fonctionnement de la police nationale (1 -1-00041) : 1,4 M€ ;



Participation des partenaires publics et privés aux actions de formation et de lutte contre l’insécurit é (1-2-00047) :
0,2 M€ ;



Participation contractuelle au financement de divers travaux d’équipement (1 -2-00675) : 2,1 M€ ;



Action sociale et accompagnement des personnels de la PN (1-2-00298) : 0,1 M€ ;



Service d’ordre indemnisés autre que la préfecture de police de Paris (2-2-00040) : 9 M€ ;



Service d’ordre indemnisés de la préfecture de police de Paris (2-2-00042) : 3 M€ ;



Redevance pour l’installation et l’exploitation des dispositifs d’alerte de police (2 -2-00518) : 0,2 M€ ;



Rémunération des prestations fournies par la DGPN (2-2-00843) : 0,2 M€ ;



Produit des cessions de biens mobiliers (2-2-00726) : 1,5 M€.

Programme 207 – Sécurité et éducation routières
Fonds de concours 1-2-00213
Un fonds de concours destiné à recueillir des participations diverses à la sécurité et à la circulation routières en métropole
et en outre-mer a été créé en 2009 : dans le cadre de la mise en œuvre des politiques locales de sécurité routière, le
chef de projet et le coordinateur sécurité routière, sous l'autorité du préfet, él aborent un plan départemental d'actions de
sécurité routière( PDASR), destiné à programmer toutes les actions qui auront lieu au niveau départemental dans le
domaine de la sécurité routière.
Ces actions peuvent être conduites par le service en charge de la coordination sécurité routière et financées par les
crédits du PDASR inclus dans le BOP du programme 207. Cependant, le plus souvent, ces actions sont menées en
partenariat avec d'autres services de l'Etat, des associations, des entreprises et/ou des col lectivités territoriales et font
donc l'objet d'un cofinancement.
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Compte tenu des spécificités des collectivités locales en matière de financement et de la nécessité pour elles d'obtenir
le vote de l'assemblée élue pour pouvoir financer des actions, le fonds de concours doit permettre à une collectivité de
verser une fois par an la somme qu'elle souhaite consacrer aux actions menées en partenariat avec la coordination
Sécurité routière.
En 2019, les fonds de concours rattachés atteignent le montant de 1 995 542 €. Cependant, il convient de signaler que
l’année 2019 est atypique car elle intègre le remboursement de la modification de la signalisation routière à la suite de
l'abaissement de la vitesse à 80 km/h.
Les fonds de concours rattachés au 31 juillet 2020 s’élèvent à 50 000 €.
Pour 2021, il est prévu un montant total de fonds de concours rattachés de 50 000 euros.
Attribution de produits- 2-2-00530
En 2017, une attribution de produits a été créée. Elle porte le numéro 2 -2-00530 et s’intitule « produit des cessions de
biens mobiliers ».
En 2019, les attributions de produits rattachées atteignent le montant de 45 220 €
Les attributions de produits rattachées au 31 juillet 2020 s’élèvent à 5 050 €.
Pour 2021, il est prévu un montant total d’attributions de produits rattachées de 10 000 euros.

Mission « Immigration, asile et intégration »
Programmes 104 – Intégration et accès à la nationalité française et 303 – Immigration et asile
Les fonds de concours des programmes 104 « Intégration et accès à la nationalité » et 303 « Immigration et asile » de
la mission immigration, asile et intégration sont composés essentiellement de fonds européens.
Pour 2021, la prévision de rattachement (hors reports) du programme 104 s’élève à 43 M€ et celle du programme 303
s’élève à 19,2 M€.
I. Les fonds européens :
La direction générale des étrangers en France est bénéficiaire de deux fonds détaillés ci -après :
Le Fonds asile, migration et intégration (FAMI) :
Le FAMI a pour objectif général de contribuer à la gestion efficace des flux migratoires ainsi qu'à la mise en œuvre, au
renforcement et au développement des politiques communes d’une part en matière d'asile, de protection subsidiaire et
de protection temporaire, d’autre part en matière d'immigration.
Un montant total de 77 M€ est attendu en 2020 sur les deux programmes. 0,3 M€ ont été rattachés sur le programme
303 et 22,7 M€ sur le programme 104 au 31 juillet 2020.
Le Fonds sécurité intérieure-Frontières extérieures et visas (FSI-FEV) :
Le FSI-FEV a pour objectif général de contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l'Union européenne tout en
facilitant les voyages effectués de façon légitime. Dans cette perspective, un niveau uniforme et élevé de contrôle aux
frontières extérieures et un traitement efficace des visas Schengen sont indispensables.
Un montant total de 4,6 M€ est attendu en 2020. Au 31 juillet 2020, aucun rattachement de crédits n’a encore été effectué
au titre du programme 303.
Des écarts entre cette prévision et la réalisation seront toutefois forcément constatés compte-tenu des aléas inhérents
à la gestion des fonds européens.
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En effet, le paiement des avances, acomptes et soldes aux bénéficiaires des fonds dépend de plusieurs facteurs, notamment :
o

la disponibilité budgétaire (ce paramètre explique la forte différence entre les prévisions et l’exécution 2020). En
effet, compte-tenu de la suspension des paiements 2018 par la Commission européenne eu égard à l’avis rendu
par la CICC sur ces comptes, le versement de 53 M€ qui était attendu en 2019 ne sera versé qu’en fin d’année
2020 par la Commission. Par ailleurs, la CICC n’ayant pas terminé ses contrôles sur les comptes 2019, le
remboursement attendu en 2020 ne sera au mieux versé qu’en 2021 ;

o

la dynamique de programmation des crédits ;

o

la dynamique, la complétude et la régularité des demandes de paiement adressées par les bénéficiaires ;

o

la rapidité de leur traitement par l’administration et ses prestataires ;

o

le niveau de dépenses considérées in fine comme éligibles, à la fois par l’autorité responsable (la direction
générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur) et l’autorité d’audit, la commission interministérielle
de coordination des contrôles (CICC) ;

o

le nombre de personnes réinstallées ou relocalisées effectivement accueillies sur le territoire.

Par conséquent, tous les paiements attendus par les bénéficiaires en 2020 ne pourront être effectués.
II – AUTRE FONDS
Le réseau européen des migrations (REM) :
À la suite de la décision du Conseil n° 2008/381/CE du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (REM), la
direction générale des étrangers en France (DGEF) au sein du ministère de l’intérieur a été désignée correspondant officiel
pour la France et trois de ses agents sont partiellement détachés auprès de ce réseau.
Au 31 juillet 2020, un rattachement de crédits d’un montant de 81,8 k€ est à relever au titre du programme 303 correspondant
au solde de la subvention 2017-2018 du REM.
III – CONCOURS EXCEPTIONNELS
Au 31 juillet 2020, 798 k€ de fonds britanniques sont en cours de rattachement sur le programme 303.
Ces crédits viennent en remboursement des financements par la mission IAI d’opérations effectuées dans les Hauts-de-France
au titre :


des campagnes de communication stratégiques pour 177 k€



des frais de fonctionnement pour la préparation au retour des demandeurs d’asile déboutés pour 621 k€.

Mission « Administration générale et territoriale de l'État »
Programme 216 – Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Les fonds de concours et attributions de produits rattachés au 31 juillet 2020 (4 149 384 €) sont les suivants :


Participation contractuelle au financement de divers travaux d'équipement : 1 480 000 € de crédits de hors titre 2



Participation contractuelle au financement de divers travaux d'équipement : 157 041 € de crédits de hors titre 2



Valorisation du patrimoine immatériel de l'administration générale et territoriale de l'Etat : 5 740 € de crédits de hors
titre 2



Produit des redevances domaniales versées par des tiers occupan t des immeubles du ministère de l'intérieur :
61 130 € de crédits de hors titre 2



Produits des cessions de biens mobiliers provenant des services de l'Etat : 14 000 € de crédits de hors titre 2



Rémunération des prestations fournies par les directions de l'administration centrale, à l'exception de la DGPN, la
DGGN et la DGSCGC (hors titre 2) : 31 473 € de crédits de hors titre 2.



Contribution des services départementaux d'incendie et de secours et d'autres partenaires aux frais de
fonctionnement de l'infra : 2 400 000 € de crédits de hors titre 2.
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Au 31 juillet 2020, 4,14 M€ ont été rattachés au P216. L’écart avec la LFI 2020 (24,04 M€) s’explique par le ralentissement
de l’activité due à la covid-19 et au transfert sur le programme 216 de la gestion de FDC/ADP auparavant gérés par
d’autres programmes tel le FDC 1-2-00853 «Contribution des services départementaux d'incendie et de secours et
d'autres partenaires aux frais de fonctionnement de l'infra».
Au 31 décembre 2020, le P216 prévoit un montant de rattachement d’environ 32,73 M€ (cf. détail ci-dessous) dont
1,13 M€ en T2 (1,13 M€ en T2 présentés en LFI 2020). L’écart de +8,69 M€ entre la LFI 2020 et le prévisionnel 2020
vient principalement du transfert sur le P216 des FDC Européens suite à la création de la direction du numérique
(chiffrages non connus en PAP 2020) et du décalage du versement 2019 sur 2020 de la participation du FIPHFP sur le
FDC 1-2-00500 «Participation du Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) au
financement des actions menées par le ministère de l'intérieur» du FDP .
Programme 354 – Administration territoriale de l'État
Les crédits ouverts au titre des fonds de concours et attributions de produits au 31 juillet 2020 s’élèvent à
14 178 142,79 € en AE et 16 178 142,79 € en CP et se répartissent comme suit :


09.1.1.671 « Participations du FEDER, du FEADER ou du FEP aux dépenses de fonctionnement d'assistance
technique - Hors titre 2 » : 316 952,60 € ;



09.1.2.184 « Participations diverses aux actions menées par les administrations déconcentrées » : 74 701,07 € ;



09.2.2.167 « Valorisation du patrimoine immatériel de l'administration générale et territoriale de l'Etat » :
17 220,94 € ;



09.2.2.631 « Produit des cessions de biens mobiliers bénéficiant aux administrations déconcentrées » :
1 505 193,90 € ;



09.2.2.632 « Redevances pour services rendus au titre de l'acheminement des certificats d'immatriculation de
véhicules » : 12 084 264,82 € ;



09.2.2.662 « Rémunération des prestations fournies par l'administration territoriale » : 69 762,18 € ;



09.2.3.633 « Produits des cessions de biens mobiliers - outre-mer et étranger » : 58 215,48 € ;



09.2.3.859 « Redevances perçues à l'occasion de l'exploitation du bac "La Gabrielle" et en rémunération des
prestations fournies en outre-mer » : 51 832,40 €.

Programme 354 – Administration territoriale de l’Etat
Il n’y a pas de prévision d’ouverture d’engagement préalable pour 2021.
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1.10. Justice
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es

AE

CP

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

AE

Prévisions 2021

dont AE
préalables

CP

AE

dont AE
préalables

CP

Justice
101 - Accès au droit et à la justice
107 - Administration pénitentiaire
166 - Justice judiciaire
dont titre 2

25 831,64

25 831,64

0,00

6 718,56

6 718,56

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

370 828,21

370 828,21

0,00

475 980,66

475 980,66

0,00

0,00

0,00

400 000,00

5 064 743,88

5 064 743,88

0,00

429 316,32

429 316,32

0,00

1 922 162,00

1 922 162,00

0,00

142 445,73

142 445,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182 - Protection judiciaire de la jeunesse
310 - Conduite et pilotage de la politique de la
justice

615 175,00

615 175,00

0,00

347 758,04

347 758,04

0,00

0,00

0,00

0,00

2 770 386,02

2 770 386,02

0,00

1 618 165,65

1 618 165,65

0,00

1 880 000,00

1 880 000,00

1 500 000,00

Total m inistère de la justice

8 846 964,75

8 846 964,75

0,00

2 877 939,23

2 877 939,23

0,00

3 827 162,00

3 827 162,00

1 900 000,00

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère de la
justice s’élevaient à 8,8 M€ en AE et CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent 2,9 M€
en AE et CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 3,8 M€ en AE (dont 1,9 M€ préalables) et CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits du ministère de la justice sont le s suivantes.

Mission « Justice »
Programme 101 – Accès au droit et à la justice
En 2019, 25 831,64 € en AE et en CP ont été ouverts sur le programme 101 en provenance du fonds de concours n° 1 2-00-343 « participation de collectivités au dispositif téléphone grave danger » (aucune ouverture d’autorisation
d’engagement préalable à l’encaissement des fonds).

Département des Ardennes
Département du Doubs
Département de la Seine-Maritime
Département de la Loire-Atlantique
Commune de Nantes

Montant
en euros
1 272,68
2 500,00
3 473,28
5 100,00
1 273,00

Département de l’Essonne

10 940,00

Partie versante

Commune d’Épinal

1 272,68

Date de l’arrêté d’ouverture
des crédits
23 juillet 2019
10 septembre 2019
17 septembre 2019
17 septembre 2019
17 septembre 2019
16 octobre 2019 (5 470 €)
et 21 novembre 2019 (5 470 €)
16 octobre 20219 (1 100,00 €)
et 11 décembre 2019 (172,68 €)

Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020, 6 718,56 € en AE et en CP ont été ouverts sur le programme 101 en provenance
du fonds de concours n° 1-2-00-343 « participation de collectivités au dispositif téléphone grave danger » (aucune
ouverture d’autorisation d’engagement préalable à l’encaissement des fonds).

Partie versante
Département du Val-d’Oise
Commune d’Épinal

Montant
en euros
5 475,00
1 243,56

Date de l’arrêté d’ouverture
des crédits
11 février 2020
24 mars 2020

La loi de finances initiale pour 2020 prévoyait 25 000 € en AE et CP pour les rattachements de fonds de concours au
programme 101. Cette prévision est maintenue.
Le montant des rattachements attendus en 2021 est de 25 000 € (aucune ouverture d’autorisation d’engagement
préalable à l’encaissement des fonds).
Programme 107 – Administration pénitentiaire :
1-

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 107 « Administration pénitentiaire » est l’un des six programmes de la mission justice.
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Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités
territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées, la direction de l'administration pénitentiaire assure
le service public pénitentiaire ; à ce titre, elle participe à l'exécution des décisions pénales, elle contribue à l'insertion ou à la
réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique
dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues.
Elle est l'une des cinq directions du ministère de la justice. En 2020, le budget annuel s'élève à 4 milliards d'euros, dont près
de 1,3 milliards de crédits hors titre 2 regroupés au sein du P107 et de deux comptes de commerce - CC909 « régie Industrielle
des Établissements Pénitentiaires (RIEP) et CC912 - « cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ». Le plafond
d’autorisation d’emplois inscrit au titre de l’exercice 2020 est de 42 461 agents.
Outre l'administration centrale, 187 établissements pénitentiaires et une centaine de services pénitentiaires d'insertion et de
probation constituent les services déconcentrés, répartis en dix directions interrégionales ; elle compte en outre deux services
à compétence nationale (service national du renseignement pénitentiaire (SNRP) et l’agence du travail d’intérêt général et
l’insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice (ATIGIP), ainsi qu’une école de formation (ENAP). Elle
prend en charge près de 250 000 personnes, dont environ 160 000 en milieu ouvert et près de 81 000 sous écrou au 1er
janvier 2020.
2 – ÉVALUATION DES FONDS DE CONCOURS ET DES ATTRIBUTION DE PRODUITS
En 2019, le montant des fonds de concours et des attributions de produits ouverts sur le programme 107 s’est élevé à
370 828.21 €, hors report de 2018, se répartissant comme suit :


un financement de 2018 reporté en 2019 de la convention entre la caisse des Dépôts et Consignation s (CDC) et le
ministère de la justice relative au projet « numérique en détention » (NED) destinée à la mise en place d’un portail
d’accès aux services numériques au profit des personnes placées sous main de justice et de leurs familles
(600 000 €). En 2020, cette participation a fait l’objet d’un report à hauteur de 169 135 €



un financement d’une action d’accompagnement des personnes placées sous -main de justice à hauteur de 48 553 €.
Cette somme a fait l’objet d’un report sur l’exercice 2020 ;



un financement d’une convention passée entre l’ARS et la DISP de Toulouse (50 000 €) ;



un financement d’une convention entre Flammarion et la maison centrale de Poissy (73,71 €) ;



les ventes de biens mobiliers des établissements et services pénitentiaires, majoritairement des ventes de véhicules
administratifs (144 706 €) ;



la valorisation du patrimoine immatériel de l’administration pénitentiaire via des tournages de films ou de
documentaires dans les établissements pénitentiaires (127 495,50 €) ;

Au 31 juillet 2020, le montant des fonds de concours et des attributions de produits rattachés au programme 107 s’élève
à 475 980,66 € décomposés comme suit :


• 135 714,29 € par voie de fonds de concours ;



• 340 266, 37 € par voie d’attributions de produits.

Pour 2021, un montant total de rattachements au programme 107 est prévu à hauteur de 400 000 €.
Programme 166 – Justice judiciaire
En 2019, le montant des fonds de concours et attributions de produits rattachés au programme s’est élevé à 5 064 744 € en
AE et CP.
Les montants de 3 300 500 € en AE et 4 306 292 € en CP ont fait l’objet d’un report sur l’exercice 2020 en raison, notamment,
de la date tardive de rattachement au programme de ces fonds de concours et attributions de produits qui n’a pas permis leur
utilisation.
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Au 31 juillet 2020, le montant des fonds de concours et attributions de produits ouverts au titre de 2020 et rattachés au
programme s’élève à 429 316 € en AE et en CP et se répartit de la manière suivante :


7 631 € au titre du fonds de concours « participation de la Commission européenne au financement de projets initiés
par les services judiciaires aux fins de remboursement par Eurojust des dépenses de frais de just ice engagées dans
le cadre des investigations menées par les équipes communes d’enquêtes » ;



107 470 € au titre du fonds de concours « participations diverses aux dépenses de réception, de formation et de
fonctionnement des tribunaux de commerce » ;



116 812 € au titre de l’attribution de produits « participation versée lors de la communication des décisions judiciaires
par le service de documentation et d’études de la Cour de cassation » ;



10 074 € au titre de l’attribution de produits « redevances perçues lors de la délivrance des reproductions de pièces
de procédure dans les affaires pénales » ;



115 849 € au titre de l’attribution de produits « redevances perçues lors de la mise à disposition de locaux ou de la
réalisation de prestations de services judiciaires, consistant en une valorisation du patrimoine immatériel de l’État » ;



71 480 € au titre de l’attribution de produits « cessions de biens mobiliers bénéficiant aux services judiciaires ».

Au vu des événements de gestion constatés depuis le début de l’année et à venir à la fin de l’année 2020, la totalité des
prévisions de rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits pour l’année 2020 sont évaluées à 348 420 € :


concernant l'attribution de produit « participation versée lors de la communication des décisions judiciaires par le
service de documentation et d’études de la Cour de cassation », les titres de perceptions d’une valeur de 239 274 €
ont été créés en 2020 et sont en attente de rattachement ;



la participation de la Commission européenne au financement des dépenses de frais de justice engagées dans le
cadre des investigations menées par les équipes communes d’enquête en attente de rattachement s’élève à 14 746
€;



les prévisions de rattachements concernant le fonds de concours relatif aux participations diverses aux dépenses
de réception, de formation et de fonctionnement courant des tribunaux de commerce s’élèvent à 46 200 € ;



concernant l’attribution de produit « valorisation du patrimoine immatériel de la justice » la prévision de rattachement
s’élève à 18 294 € ;



s’agissant de l’investissement immobilier, la valeur des titres de perception en attente de rattachement s’élève à
29 907 €.

La prévision pour 2020 s’établit donc à 777 737 € en AE et en CP. Elle s’inscrit en fort retrait par rapport à la prévision 2021
qui se porte à 1 922 162 € en AE et en CP. Ce différentiel résulte principalement de la crise sanitaire qui a fortement impacté
les recettes sur certains fonds, notamment l’attribution de produits « redevances perçues lors de la mise à disposition de locaux
ou de la réalisation de prestations de services judiciaires, consistant en une valorisation du patrimoine immatériel de l’État » en
raison de l’arrêt des tournages et évènements organisés au sein des juridictions.
S’agissant des autres fonds de concours et attributions de produits, la prévision de rattachement est stable par rapport à la
prévision 2020 actualisée.
À l’instar des années précédentes, aucune autorisation d’engagement préalable n’a été ouverte en 2020 et il n’a pas été prévu
d’en ouvrir en 2021.
Programme 182 – Protection judiciaire de la jeunesse :
En 2019, le montant des attributions de produits rattachées au programme 182 s’est élevé à 612 555,00 € en AE et CP.
Sur ces attributions de produits, 310 250,00 € en AE et CP ont été reportés sur 2020 car leur date tardive de rattachement
au programme n’a pas permis leur mise à disposition aux BOP.
Le montant des fonds de concours s’est élevé à 2 620,00 € en AE et CP. Il correspond à un transfert de crédits
complémentaires au versement initial effectué en 2018 pour 23 578,97 € en AE et CP, au profit du BOP de la direction
interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ce ntre. Ils constituent une prime d’économie d’énergie
pour permettre la réhabilitation de l’établissement de placement éducatif d’Epernay et s’inscrivent dans le cadre de la
convention signée entre la DIR PJJ Grand Centre et la société PARTAGER LA CROISSANC E.
Au 31 juillet 2020, les attributions de produits rattachées au programme s’élèvent à 347 758,04 € en AE et CP. Ces ADP,
essentiellement issues des ventes de véhicules effectuées par les services de la direction de l’immobilier de l’État (DIE),
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sont réparties ensuite dans les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse concernées par ces
cessions. Aucun fonds de concours n’a été ouvert à cette date au profit du programme 182.
Pour 2020, le programme prévoit en année pleine un montant total de rattachements à hauteur de 500 000,00 € en AE
et CP lié essentiellement à des ventes de véhicules.
Pour 2021, la prévision de rattachements sur le programme 182 se situe à hauteur de 550 000,00 € en AE et CP.
À l’instar des années précédentes, aucune autorisation d’engagement préalable n’a été ouverte en 2020 et, pour 2021,
il n’est pas prévu d’en ouvrir.
Programme 310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice
En 2019, le montant des fonds de concours et des attributions de produits rattachés au programme 310 « Conduite et
pilotage de la politique de la justice », s’élevait à 3 334 483 € en AE et 4 411 547 € en CP. Ce montant est réparti comme
suit :
1.

Les fonds de concours

Le programme bénéficie de ressources en provenance de quatre fonds de concours différents :


le fonds pour l’insertion de personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) ;



le fonds des caisses d’allocations familiales (CAF) ;



le fonds de la Commission européenne ;



le fonds de l’Agence de recouvrement des avoirs et saisis confisqués (AGRASC).
o

Reports 2018 sur 2019

Le montant du report des fonds de concours 2018 sur l’exercice 2019 s’élève à 565 999 € en AE et 1 643 063 € en CP.
Ce montant est réparti comme suit :


44 000 € au titre de fonds de la Commission européenne ;



86 841 € au titre de la CAF ;



435 158 en AE et 1 511 822 € en CP au titre de l’AGRASC.
o

Fonds de concours 2019

Le P310 a bénéficié en 2019 de ressources en provenance de fonds de concours pour un montant total de 2 607 864 €
en AE et en CP. Ce montant est réparti comme suit :


777 409 € titre de fonds de la Commission européenne ;



100 477 € au titre de la CAF ;



1 681 698 € au titre de l’AGRASC ;



48 280 € au titre du FIPHFP.
2.

Les attributions de produits

Le programme bénéficie généralement de deux d’attributions de produits (ADP) : les ADP liées à la vente de véhicules
et les ADP issues des recettes liées à la vente de livres. En 2019, le montant d’ADP s’élevait à 160 620 € en AE et en
CP. Ce montant total se répartit comme suit :


160 600 € résultant des ventes de véhicules réformés ;



20 € au titre de la vente de livres.
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En 2020, le montant des fonds de concours et des attributions de produits rattachés aux programmes 310 « Conduite et
pilotage de la Justice », s’élève actuellement à 1 645 900 € en AE/CP. Ce montant est réparti comme suit :
1.

Les fonds de concours
o

Reports 2019 sur 2020

Le programme 310 bénéficié d’un report de crédits pour l’exercice 2020 à hauteur de 26 085€ en AE et en CP. Ce
montant correspond à des fonds de concours destinés à l’action sociale non consommés sur l’exercice 2019.
o

Fonds de concours ouvert au 30 septembre 2020 (publiés au Journal officiel)

Le programme 310 a bénéficié au 30 septembre 2020 de différents fonds de concours à hauteur de 1 570 131 € en AE
et en CP. La répartition est la suivante :


1 500 173 € au titre du FIPHFP ;



62 459 € au titre de la CAF ;



7 500 € au titre des fonds de la Commission européenne.
2.

Les attributions de produits au 30 septembre 2020 (publiées au Journal officiel)

Au 30 septembre 2020 le programme a bénéficié de 49 684 € en AE et en CP au titre de Produit des cessions de biens
mobiliers (vente de véhicules réformés).
Par ailleurs, l’exercice 2020 devrait également être marqué par une ADP de 2 100 000 € en AE et en CP (mouvement
prévu non réalisé) au titre de la perception de recettes pour la mise en place d’une bâche publicitaire dans le cadre de
la rénovation de la façade de l’hôtel de Bourvallais sur le site Vendôme.

En 2021, la prévision du montant des fonds de concours et des attributions de produits rattachés au programme 310
« Conduite et pilotage de la Justice », s’élève actuellement à 1 830 000 € en AE et en CP. Ce montant est réparti comme
suit :
1.

Les fonds de concours

Le programme devrait bénéficier pour l’exercice 2021 au titre de la contribution du FIPHFP – suite au report prévisionnel
des crédits prévus en 2020 - de 1 500 000 € en AE et en CP (mouvements prévus).
La convention FIPHP 2021-2023 est par ailleurs en cours de renouvellement.
2.

Les attributions de produits

L’exercice 2021 devrait enfin être marqué par une ADP de 330 000 € en AE et en CP au titre de la perception de recettes
pour la mise en place d’une bâche publicitaire dans le cadre de la rénovation de la façade de l’hôtel de Bourvallais sur
le site Vendôme.
A l’instar des années précédentes aucune autorisation d’engagement préalable n’a été ouverte en 2020 et il n’est pas
prévu d’en ouvrir en 2021.
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1.11. Mer
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es

AE

CP

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

AE

CP

Prévisions 2021

dont AE
préalables

AE

CP

dont AE
préalables

Écologie, développem ent et m obilité
durables
205 - Affaires maritimes

8 050 735,46

8 050 735,46

0,00

1 628 003,53

1 628 003,53

0,00

8 632 000,00

8 632 000,00

0,00

Total m inistère de la m er

8 050 735,46

8 050 735,46

0,00

1 628 003,53

1 628 003,53

0,00

8 632 000,00

8 632 000,00

0,00

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère de la
mer s’élevaient à 8,1 M€ en AE et CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent 1,6 M€
en AE et CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 8,6 M€ en AE et CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits du ministère de la mer sont les suivantes.
Programme 205 – Affaires maritimes
1 ,628 M€ de fonds de concours ont été rattachés au programme 205 au 31 juillet 2020.
Le programme dispose d’une attribution de produits particulièrement sollicitée. Il s’agit de la rémunération de prestations
fournies par les services des affaires maritimes métropolitains et ultramarins (montant rattaché au 31 juillet 2020 : 1,558
M€). Ces prestations (travaux de balisage, menues réparations…) sont assurées par les subdivisions des phares et
balises des DDTM du littoral pour le compte de tiers et réalisées dans le cadre des missions de signalisation maritime.
D’autres fonds sont perçus par le programme :


les participations communautaires au financement d'actions relatives à la qualité et à la sécurité des transports
maritimes, à l'emploi et à la formation des marins (montant rattaché au 31 juillet 2020: 0.043 M€) ;



les produits des cessions de biens mobiliers (montant rattaché au 31 juillet 2020 : 0,027 M€).

Pour 2021, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 8 632 M€ .
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1.12. Outre-mer
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es

AE

CP

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

AE

CP

Prévisions 2021

dont AE
préalables

AE

CP

dont AE
préalables

Outre-m er
123 - Conditions de vie outre-mer

238 552,89

238 552,89

0,00

5 106 000,00

5 106 000,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

138 - Emploi outre-mer

21 749 814,83

21 749 814,83

0,00

22 559 746,70

22 559 746,70

0,00

16 400 000,00

16 400 000,00

0,00

Total m inistère des outre-m ers

21 988 367,72

21 988 367,72

0,00

27 665 746,70

27 665 746,70

0,00

16 650 000,00

16 650 000,00

0,00

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère des
outre-mers s’élevaient à 22,0 M€ en AE et CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent 27,7 M€
en AE et CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 16,7 M€ en AE et CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits du ministère des outre -mers sont les suivantes.

Mission « Outre-Mer »
Programme 123 – Conditions de vie outre-mer
Les crédits rattachés sur le programme 123 se sont répartis comme suit en 2019 :


des contributions diverses au bénéfice des territoires et populations des outre -mer touchés par des calamités
naturelles (FDC n° 1-2-00498) pour un montant de 5 000 € en AE/CP ;



des actions exceptionnelles en faveur du développement économique et social de l’outre -mer (FDC n°1-2-00724)
pour 145 696 € en AE/CP, à titre principal la collecte des redevances des navires seychellois liées au régime d’accès
UE/Seychelles pour les eaux de Mayotte (redevance thonières) ;



le financement par la commission européenne des échanges dans le cadre d'Europ'Act (FDC n° 1 -1-00870) pour un
montant de 87 857 € en AE/CP.

Par ailleurs, des reports importants de fonds de concours 2018 ont permis de financer les dépenses des services de
l’Etat à l’occasion des passages des cyclones Irma et Maria aux Antilles. Ces dépenses se sont élevées à 31,9 M€ en
AE et 33,8 M€ en CP sur le P123.
Les rattachements enregistrés en 2020 sont concentrés sur le fonds n°1 -2-00724 et concernent, à titre principal, les
investissements, dans le cadre du PIA, dans le haut débit à Saint -Martin.
Programme 138 – Emploi outre-mer
Les fonds de concours et attributions de produits bénéficiant au programme 138 concernent, pour leur totalité, le service
militaire adapté (SMA). Les rattachements 2019 se déclinent comme suit :


concours du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) à des travaux du Service mi litaire adapté dans
les départements d’outre-mer. En 2019, le régiment du Service militaire adapté de la Martinique a obtenu 583 789 €
au titre de ce fonds de concours pour la construction de deux compagnies de formation professionnelle ;



concours du Fonds Social Européen (FSE) au profit du Service militaire adapté dans les départements d’outre -mer.
Dans le cadre de ses opérations conventionnées relatives à « l’insertion socio-professionnelle des jeunes éloignés
de l’emploi », le SMA a été crédité en 2019 de 21 199 558 € pour son action en faveur notamment de « l’intégration
sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui ne travaillent pas, ne font pas d’études ou ne suivent pas
de formation, y compris les jeunes exposés à l’exclusion sociale e t ceux de groupes marginalisés (...) » ;



participation des départements et des collectivités d’outre-mer à diverses opérations au profit du SMA. En 2019, les
rattachements de crédits ont abondé le Service militaire adapté de 535 650 €. Il s’agit principale ment de subventions
régionales destinées à la formation et à l’acquisition d’équipements à la Réunion, en Nouvelle -Calédonie et en
Martinique ;



recettes provenant de prestations diverses effectuées par le Service militaire adapté (SMA) dans le cadre de sa
mission outre-mer. Au titre de cette attribution de produit, le SMA a perçu 130 015 € en 2019. Il s’agit essentiellement
des recettes issues de la taxe d’apprentissage au profit des formations du SMA éligibles ;



produits des cessions de biens mobiliers réformés du Service militaire adapté. L’abondement du SMA en 2019 s’est
élevé à 123 054 €.
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En 2020, les principaux rattachements de fonds de concours proviennent du Fonds Social Européen à hauteur de
21 535 705 €.
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1.13. Premier ministre
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es

AE

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

CP

AE

Prévisions 2021

dont AE
préalables

CP

AE

dont AE
préalables

CP

Cohésion des territoires
162 - Interventions territoriales de l'État
Conseil et contrôle de l'État
126 - Conseil économique, social et
environnemental

20 000 000,00

16 900 000,00

20 000 000,00

8 425 000,00

5 441 920,81

8 425 000,00

118 200 000,00

32 400 000,00

118 200 000,00

2 381 832,91

2 381 832,91

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 800 000,00

dont titre 2
164 - Cour des comptes et autres juridictions
financières

238 183,29

238 183,29

0,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

940 423,37

940 423,37

0,00

60 250,80

60 250,80

0,00

1 050 000,00

1 050 000,00

0,00

dont titre 2
165 - Conseil d'État et autres juridictions
administratives

70 487,58

70 487,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243 582,89

243 582,89

0,00

83 181,66

83 181,66

3 119,00

200 000,00

200 000,00

0,00

dont titre 2

22 867,00

22 867,00

0,00

22 867,00

22 867,00

3 119,00

22 867,00

22 867,00

0,00

36 644 889,74

36 644 889,74

0,00

10 538 232,98

10 538 232,98

0,00

21 450 000,00

21 450 000,00

100 000,00

1 708 907,94

1 708 907,94

0,00

42 537,55

42 537,55

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 934 597,69

4 934 597,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Direction de l'action du Gouvernem ent
129 - Coordination du travail gouvernemental
dont titre 2
308 - Protection des droits et libertés
333 - Moyens mutualisés des administrations
déconcentrées
Solidarité, insertion et égalité des
chances
137 - Égalité entre les femmes et les hommes
157 - Handicap et dépendance
Total Services du Prem ier m inistre

661 821,00

661 821,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 807 147,60

67 707 147,60

20 000 000,00

19 106 665,44

16 123 586,25

8 428 119,00

142 600 000,00

56 800 000,00

120 100 000,00

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du Services du
Premier ministre s’élevaient à 70,8 M€ en AE (dont 20,0 M€ préalables) et 67,7 M€ en CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produi ts constatés au 31 juillet atteignent 19,1 M€
en AE (dont 8,4 M€ préalables) et 16,1 M€ en CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 142,6 M€ en AE (dont 120,1 M€ préalables) et 56,8 M€ en CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits d es Services du Premier ministre sont les
suivantes.

Mission « Conseil et contrôle de l’État »
Programme 126 – Conseil économique, social et environnemental :
Au 31 juillet 2020, un montant de 2 177 781 € a été collecté pour une prévision annuelle de 2 M€ ; 80% de ce montant
provient d’un partenariat pluriannuel avec une maison de couture pour l’organisation de ses deux défilés annuels qui se
déroulent au Palais d’Iéna.
En 2021 la prévision annuelle sera de 1,8 M€ en raison de l’épidémie de la COVID -19 qui diminue les perspectives de
mise à disposition de locaux ainsi que des travaux d’accessibilité du Palais d’Iéna qui vont se dérouler à compt er du 1er
mars 2021.
Programme 164 – Cour des comptes et autres juridictions financières :
Au 31 juillet 2020 les crédits rattachés portent pour 63 936 € et relèvent exclusivement des attributions de produits en
hors titre 2. Aucun crédit n’a été rattaché au titre des fonds de concours. Ce montant représente 10 % des crédits
attendus pour 2020 (629 742 €, exclusivement en attributions de produits hors titre 2). Un retard dans les rattachements
est ainsi à constater. Cette situation est liée à des décalages dans les activités de commissariat aux comptes dus à la
crise sanitaire. Néanmoins, la prévision pour l’année 2020 est conservée.
Les rattachements constatés au 31 juillet 2020 ont concerné :


la rémunération de services rendus par la Cour des comptes à d es organisations internationales ou à des pays
étrangers (commissariat aux comptes) : 50 651 € ;



le produit de cessions de biens mobiliers bénéficiant à la Cour des comptes et aux autres juridictions financières
(gestion des liasses ou du parc automobile) : 12 750 € ;



les ventes de régie liées aux activités de la Cour des comptes : 535 €.

Il n’est pas envisagé pour 2020 de supprimer ou regrouper des fonds de concours ou attributions de produits.

49

PLF 2021

État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits (2019/2020)
A NALYSE PAR MINISTÈRE DES PRINCIPAUX FONDS

DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Programme 165 – Conseil d’État et autres juridiction administratives :
Au 31 juillet 2020, les crédits ouverts au titre des fonds de concours et attributions de produits au profit du programme 165
sont de 85 675 € en AE et en CP, dont 22 867 € pour le titre 2, soit près de 43 % des crédits demandés pour 2020
(200 000 €).
Les rattachements constatés à cette même date ont concerné :


la rémunération pour services rendus au titre de la délivrance de documents par le centre de documentation du
Conseil d’État et les autres juridictions administratives pour un montant de 35 348 € dont 22 867 € en titre 2 ;



la valorisation du patrimoine immatériel du Conseil d’État et des autres juridictions administratives pour un montant
de 6 527 € ;



le produit des cessions de biens mobiliers bénéficiant au Conseil d’État et autres juridictions administratives pour un
montant de 43 800 €.

La prévision des rattachements à fin d’année s’inscrit dans le cadre du montant acté en LFI, compte tenu de la reprise
des activités de délivrance de documents (conclusions des rapporteurs publics) et de location de salles .
Le montant des fonds de concours et rétablissements de crédits qui sera inscrit en PLF 2021 ne devrait pas sensiblement
varier.
Programme 340 – Haut conseil des finances publiques :
Le programme 340 n’est pas concerné par les crédits des fonds de concours et d’attributions de produits.

Mission « Direction de l’action du Gouvernement »
Programme 129 – Coordination du travail gouvernemental :
Au 31 juillet 2020, les rattachements constatés comprennent :


des contributions aux actions du Secrétariat général de la mer à hauteur de 43 431 € dont 19 431 € sur le fonds 1 1-00501 (titre 2) et 24 000 € sur le fonds 1-1-00499 € (hors titre 2). Ces rattachements concernent les projets
suivants :
o

Forum Méditerranéen de la Fonction garde-côtes (MCGFF) - Le Forum Méditerranéen de la Fonction GardeCôtes réunit les États membres européens, les pays tiers de la Méditerranée et les agences ayant des
compétences connexes dans les fonctions de Garde-Côtes en Méditerranée. Il vise à faciliter la coopération
multilatérale sur un large éventail de questions liées à la sécurité maritime, à la sûreté et à la protection de
l'environnement. La France a co-présidé ce forum, avec le Maroc, en 2018 et 2019. Le SGMer a reçu un premier
virement de 56 000 € en juin 2019, suivi d’un second de 24 000 €, après la clôture du projet, en février 2020 ;

o

Panoramed – Visant à renforcer la gouvernance méditerranéenne, le projet Panoramed offre aux parties
prenantes et aux décideurs régionaux et nationaux un forum d’échanges, vecteur d’une nouvelle dimension de
coopération dans la Méditerranée ;



le financement des activités du secrétariat général pour l’investissement (SGPI) sur le fonds 1 -2-00544 au titre du
financement des contre-expertises réalisées dans le cadre des grands investissements à hauteur de 92 911 € ;



un rattachement d’attributions de produits des fonds 2-2-00057 et 2-3-00029 à hauteur de 77 024 € en provenance
du Bureau VAN DJK, du Centre Français d’exploitation du droit de copie, des Editions la Découverte et du CIREM
(Centre d’information et de recherche sur l’économie mondiale), et à destination du CEPII (centre d’études
prospectives et d'informations internationales) ;



le produit de la vente des biens confisqués dans le cadre de procédures pénales diligentées suite aux infractions à
la législation sur les stupéfiants, à hauteur de 12 373 568 € (1-2-00864) ;



un rattachement de crédits à hauteur de 114 000 € sur le fonds de concours intitulé « Investissem ent d'avenir :
transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique » (1-2-00388) ;



200 835 € au titre du fonds de concours n° 1-2-00336 « Participation au projet VITAM » (fonds de concours n° 1-200336) ;



un rattachement de crédits pour le fonds de concours n° 1-2-00523 dont les versements sont faits par le Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) à hauteur de 107 729 € ;
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le produit des cessions de biens mobiliers bénéficiant aux services du Premie r ministre à hauteur de 68 050 € (2-200719) ;



le produit de la valorisation du patrimoine immatériel des services du Premier ministre à hauteur de 10 000 €.

Les prévisions de rattachement pour 2021 sur le programme 129 s’élèvent à 21 450 000 € en AE et CP et sont réparties
comme suit :


600 000 € au titre des différents projets portés par le SGMer avec la Commission européenne ;



100 000 € sur les attributions de produits bénéficiant au Commissariat général à la stratégie et à la prospective ;



650 000 € est attendu sur le fonds de concours n° 1-2-00523 du FIPHFP ;



100 000 € est attendu sur le fonds de concours n° 1-2-00443 (solde de la convention du 31 juillet 2014 avec la
Commission européenne, un premier versement de 100 000 € étant intervenu au démarrage du projet) ;



20 000 000 € sur le fonds de concours « Produits des cessions des biens confisqués dans le cadre de la lutte contre
les produits stupéfiants » (n° 1-2-00864).

Programme 308 – Protection des droits et libertés :
Le programme 308 n’est pas concerné par les crédits des fonds de concours et d’attributions de produits.
Programme 333 – Moyens mutualisés des administrations déconcentrées :
Le programme 333 a fusionné au premier janvier 2020 avec le programme 307 pour former le programme 354, rat taché
au ministère de l’Intérieur.

Mission « Cohésion des territoires »
Programme 162 – Interventions territoriales de l’État :
Les rattachements (titre 6) prévus en 2020 concernent deux actions du programme :


l’action 04 – programme exceptionnel d'investissements en faveur de la Corse (PEI) pour laquelle le fonds 1-2-00521
a été créé en juin 2006 pour financer le développement des infrastructures de transport. La contribution de l'agence
de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est attendue à hauteur de 20 000 000 € en AE
et 12 252 684 € en CP (AE préalables).



l’action 10 – fonds interministériel pour la transformation de la Guyane pour laquelle le fonds 1 -2-00531 a été créé
en 2020 pour porter des mesures du contrat de convergence et de transformation (CCT). Les contributions (AE
préalables) sont attendues de l'agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) à hauteur
de 8 425 000 € en AE et 5 597 500€ en CP pour la mobilité multimodale, de l’agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME) à hauteur de 1 700 000€ en AE et en CP pour l’ingénierie de projet et la gestion et la
valorisation des déchets, et de l’office français de la biodiversité (OFB) à hauteur de 2 000 000€ en AE et 1 200 000€
en CP pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées.

Des rattachements en provenance de l’AFITF ont été effectués au 31 juillet 2020 pour le fonds interministériel pour la
transformation de la Guyane (8 425 000€ en AE) et le PEI Corse (5 441 921€ en CP).
Pour 2021, il est prévu un rattachement de 118,2 M€ en AE et 32,4 M€ en CP, soit :


20 M€ en AE et en CP de l’AFITF au titre du volet transport du PEI Corse ;



94 M€ en AE et 9M€ en CP de l’AFITF au titre du volet mobilité multimodale du CCT Guyane ;



1,4 M€ en AE et en CP de l’ADEME au titre des volets cohésion des territoires et territoires résilients du CCT
Guyane ;



2,8 M€ en AE et 2 M€ en CP de l’OFB au titre du volet territoires résilients du CCT Guyane.
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Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »
Programme 137 – Égalité entre les hommes et les femmes :
En 2019, deux fonds de concours ont alimenté le programme 137 :


Un fonds de concours auquel est rattachée la contribution de l’agence de gestion et de recouvr ement des avoirs
saisis et confisqués (AGRASC). Ce financement prévu à l'article 706 -161 du code de procédure pénale permet de
soutenir des mesures de prévention de la prostitution et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
et l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées, victimes de proxénétisme et de traite des
êtres humains. Une convention du 14 mai 2019 entre l’AGRASC et la DGCS fixe le montant de la contribution 2019
à 449 917 € en AE et en CP.



Un fonds de concours destiné au rattachement de crédits du fonds social européen dans le cadre du projet
GenPenGap – Grant Agreement 820786 qui a pour objet l’étude de l’écart de revenus tout au long de la vie. Cette
action est portée par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et l’Ecole d’économie de Paris (EEP PSE).
Un premier versement de la Commission européenne d’un montant de 211 904 € a été enregistré en 2019.

Au 31 juillet 2020, aucun rattachement de crédits n’a été effectué.
Le programme 137 n’est pas concerné par des attributions de produit.
Programme 157 – Handicap et dépendance :
En 2019, le fonds de concours 1-2-00270 « Participation de la CNSA au financement d’opérations en faveur des
personnes âgées et des personnes handicapées » a été abondé de 5 M€ AE et en CP suite à un versement spontané
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Un montant identique est prévu pour 2020 à hauteur de 5 M€ en AE et en CP, selon les mêmes modalités.
Ces crédits ont été rattachés au mois d’août.
Le programme 157 n’est pas concerné par des attributions de produit.
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1.14. Solidarités et santé
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es
Santé
204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de
soins
Solidarité, insertion et égalité des
chances
124 - Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse
et de la vie associative
dont titre 2
304 - Inclusion sociale et protection des
personnes
Total m inistère des solidarités et de la
santé

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

AE

CP

224 331,70

224 331,70

1 862 902,04
365 051,53

AE

Prévisions 2021

dont AE
préalables

CP

0,00

700 000 000,00

700 000 000,00

1 862 902,04

0,00

1 130 585,80

365 051,53

0,00

53 778,20

0,00

0,00

0,00

2 087 233,74

2 087 233,74

0,00

AE

dont AE
préalables

CP

0,00

0,00

0,00

0,00

1 130 585,80

0,00

805 000,00

805 000,00

0,00

53 778,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

701 130 585,80

701 130 585,80

0,00

805 000,00

805 000,00

0,00

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère des
solidarités et de la santé s’élevaient à 2,1 M€ en AE et CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent 701,1 M€
en AE et CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attr ibutions de produits
s’établissent à 0,8 M€ en AE et CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits du ministère des solidarités et de la santé
sont les suivantes.

Mission « Santé »
Programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Le fonds de concours « Participations diverses aux politiques de prévention, de sécurité sanitaire et d’offre de soins » a
été créé en 2020 afin de doter le programme 204 de crédits suffisants pour faire fa ce aux nombreuses dépenses
consécutives à la crise sanitaire liée à la COVID 19. Ce fonds est alimenté par des crédits de l’assurance maladie versés
par Santé Publique France (SPF) à hauteur de 700 M€ au 30 juin 2020.

Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »
Programme 124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative
Au 31 juillet 2020, les crédits rattachés sur le programme 124 s’élèvent à 1,13 M€ en AE = CP.
Les crédits hors titre 2 s’élèvent à 1 076 807,60 €. Ce montant regroupe les rattachements suivants :
Rattachement de fonds de concours


66 972,40 € au titre de la participation des parents au fonctionnement des crèches, du jardin d’enfants et du centre
de loisirs des ministères sociaux (fonds de concours 1-2-00074) ;



288 002 € au titre de la participation du fonds d'insertion des personnes handicapée s dans la fonction publique
(FIPHFP) aux dépenses d'insertion et de maintien (fonds de concours 1 -2-00267) ;



626 337,17 € au titre de la participation de tiers au financement d’enquêtes et d’opérations de communication autour
de politiques publiques sociales ou de santé (fonds de concours1-2-00970).

Rattachement d’attributions de produits


95 496,03 € de produits de cessions de biens mobiliers par le service des Domaines. Cette attribution de produits
est principalement alimentée par le produit des cessions de véhicules par les ministères sociaux (2 -2-00703).

Pour les crédits de titre 2, le montant rattaché s’élève, au 31 juillet 2020, à 53 778 €, au titre de la contribution de la
commission européenne au financement d’actions à destination de la jeunesse et du sport (fonds de concours 1 -100444).
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Pour 2021, un montant total de rattachements à hauteur de 805 000 € est prévu à ce jour sur le programme 124. Il ne
concerne que des crédits hors titre 2, liés à la participation de tiers au financement d’enquêtes et d’opérations de
communication autour de politiques publiques sociales ou de santé.
Programme 304 – Inclusion sociale et protection des personnes :
En 2019, aucun rattachement de crédits n’est intervenu.
En 2020, un abondement d’un montant de 267 840€ est intervenu sur le fonds de concours n° 1-1-00294 « Participation
du FEAD aux dépenses d’assistance technique ».
Le montant de la contribution pour 2021 ne peut pas être anticipé à ce stade.
Le programme 304 n’est concerné par aucune attribution de produits.
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1.15. Transformation et fonction publiques
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es

AE

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

CP

Prévisions 2021

dont AE
préalables

AE

CP

971 744,78

971 744,78

0,00

AE

dont AE
préalables

CP

Transform ation et fonction publiques
148 - Fonction publique
351 - Fonds d'accompagnement
interministériel Ressources humaines
352 - Fonds pour l'accélération du
financement des start-up d'État
Total m inistère de la transform ation et
de la fonction publiques

2 190 682,62

2 190 682,62

0,00

3 035 000,00

3 035 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 990 000,00

2 990 000,00

0,00

773 000,00

773 000,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

5 180 682,62

5 180 682,62

0,00

1 744 744,78

1 744 744,78

0,00

7 035 000,00

7 035 000,00

0,00

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère de la
transformation et de la fonction publiques s’élevaient à 5,2 M€ en AE et CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteig nent 1,7 M€
en AE et CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 7,0 M€ en AE et CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produi ts du ministère de la transformation et de la
fonction publiques sont les suivantes.

Mission « Transformation et fonction publiques »
Programme 148 – Fonction Publique
En 2019, le montant des fonds de concours rattachés au programme s’établissait à 2 190 682 €.
Au 31 juillet 2020, les rattachements au programme s’élèvent à 971 744 € au regard d’une prévision en LFI de
3 035 000 €
Ces montants ont été rattachés au fonds de concours 07-1-2-00503 : aides financières des caisses d’allocations
familiales au développement de l’accueil des jeunes enfants des agents de l’Etat en structure de garde collective.. Le
rythme de rattachement est conforme à la prévision.
Compte tenu des rattachements déjà obtenus, le programme ne prévoit pas de procéder à une act ualisation de la
prévision du montant des rattachements pour 2020.
Programme 352 – Fonds pour l’accélération du financement des start-ups d’Etat, devenu en PLF 2021 Innovation et
transformation numériques:
Initialement porté par le programme 129, le fonds de concours 1-2-00548 « Participations diverses à la création de
services publics innovants » est, depuis la création du programme 352 « Fonds pour l’accélération du financement des
startups d’État » en 2019, le seul fonds de concours rattaché au programme 352.
En 2019, 2 815 000 € en AE et 2 795 000 € en CP ont été rattachés au programme 352 sur ce fonds de concours. Les
crédits non consommés ont donné lieu à un report à hauteur de 603 618 € en AE et 1 280 390 € en CP, de 2019 à 2020.
Dans le projet de loi de finances pour 2020, le programme 352 prévoyait un montant total de rattachement de
4 000 000 €. Au 31 juillet 2020, 773 000 € ont été rattachés, le programme maintient la prévision totale de rattachement.
Les rattachements intervenus en 2020 servent à financer des startups d’État, en coopération avec diverses entités
publiques hors État (opérateurs, collectivités locales…) :


Plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour les services sociaux ;



Solution Cartobio avec l’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique ;



Plateforme Handicap ;



Poubelles Battle avec l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées ;



Programme de pré-incubation au sein de collectivités ;
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Développement d’un service public numérique selon l’approche star tup d’Etat dans la région Grand Est ;



Solution de résolution des blocages administratifs « Administration+ » sur 750 structures France Services.

Concernant l’année 2021, le programme attend sur ce fonds, un rattachement à hauteur de 4 000 000 €.
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1.16. Transition écologique
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es

AE

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

CP

AE

Prévisions 2021

dont AE
préalables

CP

AE

dont AE
préalables

CP

Écologie, développem ent et m obilité
durables
113 - Paysages, eau et biodiversité
159 - Expertise, information géographique et
météorologie
174 - Énergie, climat et après-mines
181 - Prévention des risques
203 - Infrastructures et services de
transports
217 - Conduite et pilotage des politiques de
l'écologie, du développement et de la mobilité
durables
dont titre 2
355 - Charge de la dette de SNCF Réseau
reprise par l'État (crédits évaluatifs)
Cohésion des territoires
135 - Urbanisme, territoires et amélioration de
l'habitat
Recherche et enseignem ent supérieur
190 - Recherche dans les domaines de
l'énergie, du développement et de la mobilité
durables
Total m inistère de la transition
écologique

9 029 642,64

12 253 242,64

6 523 865,71

7 405 192,94

5 320 802,94

5 084 415,53

10 930 650,00

10 930 650,00

10 950 650,00

172 956,58

172 956,58

0,00

2 406,00

2 406,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 875 139,78

6 595 527,78

100 000,00

1 119 298,23

899 743,23

568 000,00

5 140 000,00

8 363 244,00

0,00

2 339 431 926,16

2 102 911 177,72

1 757 675 357,17

1 881 169 135,70

399 647 677,25

1 853 552 966,00

2 106 820 000,00

2 150 740 000,00

2 089 970 000,00

17 589 604,20

17 589 604,20

0,00

5 751 171,24

5 751 171,24

0,00

13 742 000,00

13 742 000,00

0,00

12 296 106,87

12 296 106,87

0,00

3 458 408,19

3 458 408,19

0,00

10 050 000,00

10 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

814 170 122,00

471 914 047,50

433 307 954,00

470 527 319,90

77 527 319,90

443 000 000,00

452 000 000,00

452 000 000,00

443 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 185 269 391,36

2 611 436 556,42

2 197 607 176,88

2 365 974 524,01

489 149 120,56

2 302 205 381,53

2 588 632 650,00

2 635 775 894,00

2 543 920 650,00

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère de la
transition écologique s’élevaient à 3 185,3 M€ en AE (dont 2 197,6 M€ préalables) et 2 611,4 M€ en CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent
2 366,0 M€ en AE (dont 2 302,2 M€ préalables) et 489,1 M€ en CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 2 588,6 M€ en AE (dont 2 543,9 M€ préalables) et 2 635,8 M€ en CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits du ministère de la transition écologique sont
les suivantes.

Mission « Écologie, développement et mobilité durables »
Programme 113 – Paysages, eau et biodiversité
Le programme « Paysages, eau et biodiversité » a pour objectifs la préservation des ressources et milieux naturels et
l’aménagement concerté des espaces dans le cadre d’un développement équilibré et durable des territoires.
Il bénéficie pour la réalisation de ses politiques, de concours financiers apportés par des établissements publics
partenaires, d’une part, par les fonds européens, d’autre part.
1. Fonds de concours et attributions de produits rattachés en 2019
Les fonds de concours et attributions de produits rattachés en 2019 au programme 113 ont représenté un montant total
de 9,03 M€ en AE et 12,25 M€ en CP. Ils concernent tous l’action 7 « Gestion des milieux et biodiversité ».
Les autorisations d’engagement préalable ont représenté 6,52 M€ et portent sur les contributions de l’AFITF et des
agences de l’eau respectivement dans le cadre d’opérations de protection du littoral d’une part, et la mis e en œuvre de
la continuité écologique des cours d’eau d’autre part.
Enfin, pour ce qui concerne les attributions de produits, les rattachements ont représenté un montant total de 1 568 €
(AE=CP). Ces recettes constituent les contributions de départements au fonctionnement de réseaux piézométriques
dans la région Centre – Val de Loire.
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Montant
Financeur

numéro du fonds

Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER)
Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER)
Agence de financement des
infrastructures de transports de France
(AFITF)

1-1-00821
1-1-00822

Objet de la contribution financière
Elaboration et animation des documents d’objectifs (DOCOB) et les
mesures de gestion des sites Natura 2000
Gestion du réseau Natura 2000 et préservation des espèces et de leurs
milieux

AE
Préalables

AE

CP

1 455 503

1 455 503

274 185

274 185

1-2-00163

Opérations d’aménagement dans le domaine du littoral et de lutte contre
l’érosion marine

5 000 000

4 040 000

5 000 000

Agences de l'eau

1-2-00163

Opérations de restauration de la continuité écologique des cours d'eau

2 129 315

6 220 915

1 523 866

Région Centre-Val de Loire

1-2-00163

Opérations de restauration de la continuité écologique des cours d'eau

79 192

108 192

1-2-00163

Opérations de restauration de la continuité écologique des cours d'eau

-63 000

1-3-00549

Contribution au fonctionnement du CAR-SPAW

152 879

152 879

2-2-00818

Fonctionnement des réseaux piézométriques départementaux en
Centre-Val de Loire

1 568

1 569

9 029 642

12 253 243

Syndicat mixte Etablissement public
Loire
Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN)
Départements

Total

6 523 866

2. Fonds de concours et attributions de produits rattachés au 31 juillet 2020
Les fonds de concours et attributions de produits rattachés au 31 juillet 2020 au programme 113 représentent un montant
total de 7,40 M€ en AE et 5,32 M€ en CP. Ils portent exclusivement sur l’action 7 « Gestion des milieux et biodiversité ».
Les participations les plus importantes portent sur les opérations de protection du littoral d’une part, et la contribution du
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à l’organisation du congrès mondial pour la nature de l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN).
Montant
Financeur

numéro du fonds

Objet de la contribution financière
AE

Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER)
Agence de financement des
infrastructures de transports de France
(AFITF)

1-1-00821

Elaboration et animation des documents d’objectifs (DOCOB) et les
mesures de gestion des sites Natura 2000

1-2-00163

Opérations d’aménagement dans le domaine du littoral et de lutte contre
l’érosion marine

CP

799 984

799 984

5 000 000

2 915 611

5 000 000

84 416

84 416

84 416

Région Centre-Val de Loire

1-2-00163

Opérations de restauration de la continuité écologique des cours d'eau

Conseil départemental des Bouchesdu-Rhône

1-2-00594

Contribution à l'organiasation du congrès UICN

1 500 000

1 500 000

Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN)

1-3-00549

Contribution au fonctionnement du CAR-SPAW

20 793

20 793

7 405 193

5 320 804

Total

AE
Préalables

5 084 416

3. Prévisions d’ouverture d’autorisations d’engagement préalables pour 2021
Les ouvertures d’autorisations d’engagement préalables pour l’exercice 2021 sont estimées à 10,95 M€. Elles s’imputent
toutes sur le fonds de concours 1-2-00163 « Participations à des opérations d’aménagement dans le domaine du littoral
et des cours d’eau (AE préalables) ».
Ces ouvertures concernent d’une part les opérations relatives à la restauration de la continuité écologique des cours
d’eau financées par les agences de l’eau pour un montant prévisionnel total de 5,95 M€. Et d’autre part, la participation
de l’AFITF aux opérations de protection du littoral. Le montant alloué par cet établissement n’a pas encore été arrêté
mais devrait être identique à celui de la convention 2020, soit 5 M€.
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Financeur

BOP bénéficiaire

Objet des concours financiers

Agence de l'eau Loire-Bretagne

Plan Loire
Grandeur Nature
Centre-Val de
Loire

Actions d’entretien ou de restauration hydromorphologique de cours
d’eau sur le DPF non navigable (NN) sur plusieurs sites
Arasement barrage de Bigny dans le cadre du rétablissement de la
continuité écologique des cours d'eau
Aménagement du seuil de Lastours dans le cadre du rétablissement de
la continuité écologique des cours d'eau
Arasement barrage de la Trave dans le cadre du rétablissement de la
continuité écologique des cours d'eau
Arasement barrage de Vezins dans le cadre du rétablissement de la
continuité écologique des cours d'eau

Occitanie
Agence de l'eau Adour-Garonne

Agence de l'eau Seine-Normandie
Agence de financement des
infrastructures de transports de France
(AFITF)

NouvelleAquitaine
Normandie

BOP de façades
Opérations d’aménagement dans le domaine du littoral et de lutte contre
maritimes et
d'administration l’érosion marine
centrale
TOTAL

Montants en €
des
engagements
envisagés
269 650
161 000
20 000
500 000
5 000 000
5 000 000
10 950 650

Programme 159 – Expertise, information géographique et météorologie
En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés au programme du 159 _ Expertise,
information géographique et météorologie, s’élevaient à 172 956 € en AE et en CP.
En loi de finances initiale pour 2020, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissaient à 60 000 € en AE et CP. Les rattachements des att ributions de produits constatés au 31 juillet 2020
atteignent 2 406 € en AE et en CP.
Il n’y a pas eu de recettes de fonds de concours pour la première partie de 2020.
Les principales recettes d’attributions de produits du ministère de la transition écolog ique, rattachées au 31 juillet 2020
proviennent uniquement de la vente de publications, de documents ou de données produits par le commissariat général
au développement durable.
Les crédits perçus en 2019 (173 k€) pour ce programme correspondent :



Au fonds de concours perçus pour la participation de la Commission Européenne à des actions relatives au projet
ERA-NET et Electromobility (11,5 k€) ;



Au fonds de concours perçus pour des études, des investissements et de l’animation en matière de développeme nt
durable (dont investissements d’avenir notamment pour le financement du module de contrôle de l’outil GéoMCE)
(128,4 k€) ;



aux attributions de produits provenant de la vente de publications, de documents ou de données produites par le
CGDD (33,1 k€).

Les crédits perçus au 31 juillet 2020 (2 406 €) correspondent aux attributions de produits provenant de la vente de
publications, de documents ou de données produites par le CGDD.
Au titre du PLF 2020, le programme prévoyait un montant total de rattachemen ts à hauteur de 60 k€ pour l’action 10
« Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable ». Ce montant sera dépassé à
partir d’octobre 2020 avec le rattachement d’un fond de concours de 64,6 k€ pour le projet Life sur la finance durable et
financé par la Commission Européenne.
Programme 174 – Énergie, climat et après-mines
Dans le cadre du projet de stockage de déchets radioactifs « CIGEO », à la frontière des départements de la Meuse et
de la Haute-Marne, une mission d'insertion territoriale a été mise en place sous l'égide de la Préfète de la Meuse en
2011. Cette mission doit notamment commander des études relatives à l'accompagnement économique et l'insertion
territoriale du projet. En accord avec la Direction du Budget, un fond de concours a été créé afin de financer ce dispositif.
Ce fond de concours, entré en vigueur au 1er janvier 2015, est alimenté par les producteurs de déchets, l’ANDRA, l'Etat
et les groupements d'intérêt public (GIP) de Meuse et de Haute Marne.
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Le fonds de concours devrait être mobilisé sur la période 2018-2022 pour financer notamment une prestation
d’accompagnement juridique des services déconcentrés de l’Etat. Elle permettra aux services de l’Etat de solliciter des
conseils juridiques externes sur des questions ponctuelles d’ordonnancement des procédures ou d’interprétation du droit.
Compte-tenu de la complexité de la réglementation appliquée à un projet de cette envergure, l’évaluation des besoins
d’accompagnement est évaluée à 400 000 € sur 2018-2022.
Pour 2020, le programme ne prévoit aucun rattachement.
Programme 181 – Prévention des risques
Les risques naturels, les risques technologiques, les risques miniers et les risques pour la santé d’origine
environnementale – domaines de responsabilité de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) – se
concrétisent par des catastrophes aux conséquences humaines, économiques et environnementales majeures. Les
victimes sont particulièrement nombreuses dans les pays où la prévention des risques et la gestion de crise sont
insuffisantes tandis que les conséquences économiques se concentrent dans les pays développés.
Le programme « Prévention des risques » élabore et met en œuvre les politiques relatives :
o

à la connaissance, l’évaluation, la prévention et la réduction des risques industriels et miniers, et des pollutions
chimiques, biologiques, sonores, électromagnétiques, lumineuses, radioactives ;

o

à la connaissance, l’évaluation, la prévention et la prévision des risques naturels (inondat ions notamment) et à
la sécurité des ouvrages hydrauliques ;

o

à l’évaluation et la gestion des sols pollués ;

o

à la prévention et la gestion des déchets et au développement de l’économie circulaire (prévention, valorisation
et traitement) ;

o

à l’évaluation des risques en matière de santé/environnement, notamment ceux que présentent les produits
chimiques ou les organismes génétiquement modifiés (OGM).

Pour 2021, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 5 140 000€ en AE et 8 363 244 € en
CP.
A ce stade de l’exercice Les crédits ouverts au 31 juillet 2020, les rattachements qui ont été effectués :
- Sur l'action 01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions a pour finalité principale d’assurer la
prévention des risques technologiques et des pollutions ainsi que la maîtrise des effets des processus industriels, des
produits et des déchets sur l’environnement et la santé.
Aucun nouveau rattachement n’est intervenu au 31 juillet 2020 sur le Fonds de Concours 23 -1-2-00537. Les crédits
ouverts sur le programme au cours de l’exercice, 26 596€ en AE et 1 058 153€ en CP proviennent des reports de 2019
sur 2020.
Ce fonds de concours est abondé par les versements des éco-organismes agréés, pour financer une campagne grand
public sur le recyclage, prévus par l’article L.541-10 du code de l’environnement. Le montant de la participation est fixé
à 0,3 % du montant des contributions qu’ils perçoivent de leurs adhérents, par les cahiers des charges desdits éco organismes.
- Sur l'action 09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
L'Autorité de Sûreté Nucléaire assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour
protéger les personnes et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires civiles. Elle informe le public et
contribue à des choix de société éclairés. Au titre de cette action, un montant de 10 698€ en AE/CP a été rattaché au
31 juillet 2020. Ce montant concerne :


le Fonds de Concours ASN : 23-1-1-00846 - Contributions de l'Union Européenne à des actions de coopération dans
le domaine de la sécurité nucléaire à hauteur de 4 578€ en AE/CP. Il s'agit des reversements à l'ASN par :



le groupement RISKAUDIT des sommes reçues de l'Union européenne au titre des pr estations réalisées (contrats
de coopération en matière de sûreté nucléaire),
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le consortium du programme Europe Aid/134058/C/SER/CN des sommes reçues de l'Union européenne au titre des
prestations réalisées (support à l’autorité de sûreté nucléaire chinoise).



L’attribution de produits 23-2-2-00063 - Rémunération des prestations fournies par l'Autorité de Sureté Nucléaire à
hauteur de 6 120€ en AE/CP au titre de :



la convention particulière de coopération entre la Nouvelle Calédonie et l’ASN ;



la convention particulière de coopération entre la Polynésie Française et l’ASN ;



l’activité de support à l’association des autorités de radioprotection européennes (HERCA) ;



l’activité d’expertise au sein du network SITEX II.

- Sur l’action 10 - Prévention des risques naturels et hydrauliques qui vise à identifier les risques et à adapter les
activités et comportements humains pour réduire les conséquences dommageables des inéluctables aléas naturels.
Au titre de cette action, un montant de 1 108 600€ en AE € et 929 045€ en CP a été rattaché au 31 juillet 2020.
Ce montant concerne :


L’attribution de produits 23-2-2-00204 - Rémunération de prestations fournies à des tiers dans le domaine de la
prévention des risques à hauteur de 489 744€ en AE/CP.
Cette recette correspond d’une part à des opérations relatives à la gestion de barrages, par exemple à des
réhabilitations du barrage des Plats en Loire, et d’autre part à l’attribution de produit du comité (CTPBOH) dans le
cadre du décret digues et barrages. Ce comité a pour objectif d’unifier les pratiques pour la vérification de la sécurité
vis -à- vis du risque sismique des ouvrages hydrauliques, barrages et digues, situés en France.



Le fonds de concours 23-1-2-00824 - Participation aux études, acquisitions et travaux relatifs à la protection de la
nature et de l'environnement, à la prévention et à la lutte contre les pollutions (AE préalables) à hauteur de 568 000 €
en AE et 388 445€ en CP. Il vise la mise en œuvre en particulier de travaux de renforcement des corps de digues
dans le Loiret et la Nièvre et des travaux de renforcement des pieds de levées en Indre et Loire.



Le fonds de concours FEDER : 23-1-1-00185 – Participation du FEDER aux actions dans le domaine des risques
naturels et hydrauliques à hauteur de 50 855€ en AE et CP.

Pour 2021, les prévisions de rattachements de fonds de concours et attributions de produits sont estimées à de
5 140 000€ en AE et 8 363 244 € en CP.
Cette prévision est répartie sur trois actions :
- Sur l'action 01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions
Sur cette action, la prévision pour 2021 est de 4 000 000 €.
Ce montant concerne le Fonds de Concours 23-1-2-00537 - Contributions des éco-organismes aux actions de
communication grand public sur le recyclage à hauteur de 4 000 000 € en AE/CP.
Ce fonds de concours est abondé par les versements des éco-organismes agréés, pour financer une campagne grand
public sur le recyclage. Le principe d’une participation des éco -organismes aux campagnes nationales menées par les
pouvoirs publics est prévu par l’article L.541-10 du code de l’environnement. Le montant de la participation est fixé à
0,3 % du montant des contributions qu’ils perçoivent de leurs adhérents, par les cahiers des charges desdits éco organismes.
- Sur l’action 09 - Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
Sur cette action, la prévision de recettes pour 2021 est de 500 000 € en AE/CP.
Elle concerne :


le Fonds de Concours ASN : 23-1-1-846 - Contributions de l'Union Européenne à des actions de coopération dans
le domaine de la sécurité nucléaire à hauteur de 400 000 € en AE/CP. Il s’agit essentiellement de reversements à
l'ASN par le groupement RISKAUDIT des sommes reçues de l'Union européenne au titre des prestations réalisées
(contrats de coopération en matière de sûreté nucléaire).



l'Attribution de Produits : 23-2-2-063 - Rémunération de prestations fournies par l’autorité de sûreté nucléaire à
hauteur de 100 000€ au titre de :



la convention particulière de coopération entre la Nouvelle Calédonie et l’ASN ;



la convention particulière de coopération entre la Polynésie Française et l’ASN ;



l’activité de support à l’association des autorités de radioprotection européennes (HERCA) ;
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l’activité d’expertise au sein du network SITEX II.

- Sur l’action 10 - Prévention des risques naturels et hydrauliques
Sur cette action, la prévision pour 2021 est de 514 000€ en AE et 3 863 244€ en CP.
Elle concerne :


le fonds de concours PLGN : 23-1-2-824 -Participations aux études, acquisitions et travaux relatifs à la protection
de la nature et de l'environnement, et à la prévention et à la lutte contre les pollutions (AE préalables).
Les prévisions de recettes pour 2021 s’élèvent à 3 223 244 € en CP. Il s’agit de travaux qui auront lieu en 2020-2021 et
pour lesquels les conventions de financement sont signées ou le seront d’ici fin 2021 telles que :
o

Renforcement val Blaisois,

o

Fiabilisation val de Sully-Ouzouer,

o

Travaux val d’Authion,

o

Études et travaux de renforcement de levées sur la Loire à Tours.



le fonds de concours FEDER : 23-1-1-00185 – Participation du FEDER aux actions dans le domaine des risques
naturels et hydrauliques.
En fonction de l’avancement des travaux, il est prévu un rattachement de 140 000 € en AE et CP pour 2021 dans le
cadre du financement des travaux d’étanchéification des digues domaniales du Val d’Authion en région Pays -de-Loire.


l'attribution de produits 23-2-2-00204 - Prestations fournies à des tiers dans le domaine de la prévention des risques.
Le montant de cette recette prévu à hauteur de 500 000 €, est estimatif à ce stade : il sera confirmé par la convention
liant l’Établissement Public Loire et l’État pour la gestion des barrages de Villerest et Naussac, dont le
renouvellement est prévu en fin d’année 2020.

Programme 203 – Infrastructures et services de transport
Le programme « Infrastructures et services de transport » porte à la fois sur les infrastructures et les services de transpor t
routiers, ferroviaires, fluviaux, portuaires, maritimes et aéroportuaires, ainsi qu e sur la sécurité, la sûreté et la régulation
des secteurs économiques concernés, à l’exception de la sécurité du transport maritime qui relève du programme
« Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture », et du secteur aérien qui fait l’objet du budget annexe « Contrôle
et exploitation aériens ».
Il regroupe l'ensemble des moyens de l'État concourant à cette politique et fait appel, notamment, aux financements de
l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) sous forme de fonds de concours.
Les fonds de concours et attributions de produits reçus par le programme en 2019 s’élèvent à 2 339,4 M€ en AE et
2 102,9 M€ en CP. Sur les sept premiers mois de 2020 les fonds de concours et attributions de produits s’élèvent à
1 881,2 M€ en AE et 399,6 M€ en CP.
L’essentiel des fonds de concours rattachés au programme 203 proviennent de l’AFITF. L'AFITF est un établissement
public national à caractère administratif, créé par le décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004 7, dont la mission consiste
à concourir, dans un objectif de développement durable, au financement de grands projets d’infrastructures de transports
et, depuis 2006, au financement des contrats de plan État-régions et des différents programmes généralement
contractualisés. L’agence finance également la régénération et la sécurisation des réseaux de transport existants,
notamment le réseau routier national non concédé qui est géré en régie par les services de l’État.
L'AFITF intervient sous forme de subvention directe aux maîtres d'ouvrage et de fonds de concours à l'État quand celuici est maître d'ouvrage ou qu'il gère une programmation contractualisée le plus souvent au niveau régional. Compte tenu
de son objet, l'AFITF intervient donc massivement au profit des principa les actions du programme 203.
L'action 1 « Routes-développement » a la particularité depuis 2007 de ne comporter aucun crédit budgétaire consacré
au réseau routier national. Ses ressources proviennent uniquement des fonds de concours apportés d'abord par l'AFITF,
7Décret codifié aux articles R1512-12 et suivants du code des transports.
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puis par les collectivités territoriales au titre des opérations cofinancées, notamment des contrats de plan État -régions
(CPER) ou des contrats de convergence et de transformation (CCT) en outre-mer.
L'action 4 « Routes-Entretien » reçoit des participations de l'AFITF pour la régénération du réseau routier national et les
opérations de sécurité, y compris les équipements de gestion du trafic. Les collectivités territoriales participent au
financement de certaines dépenses d’exploitation.
L'action 41 « Ferroviaire » reçoit des fonds de concours de l’AFITF en faveur du développement des infrastructures
ferroviaires dans le cadre des CPER 2007-2013 et 2015-2020. Les concours des collectivités territoriales pour ces
opérations sont directement versés au maître d'ouvrage, notamment SNCF réseau, sans transiter par le P203.
Cette action 41 recueille également, pour en assurer la traçabilité, les dotations en provenance de SNCF (composées
du dividende de SNCF Mobilités et d’une part du produit d’intégration fiscale du groupe public ferroviaire) au profit de
SNCF Réseau en faveur de la maintenance du réseau. Ces dotations sont versées sous forme de fonds de concours sur
le P203 et reversées intégralement à SNCF Réseau. En 2019, 537 M€ ont ainsi transités pa r le P203 et 762 M€ en 2020.
Ces fonds de concours sont comptabilisés dans le récapitulatif fourni pour le présent document.
L'action 42 « Voies navigables » reçoit des fonds de concours de l’AFITF pour l’entretien du domaine fluvial relevant de
l’Etat et le développement des infrastructures fluviales.
L'action 43 « Ports » reçoit des fonds de l'AFITF pour l’entretien et le développement des infrastructures portuaires au
titre des CPER ou des CCT, de la participation de l’État aux opérations portuaires no n contractualisées.
L’action 44 « Transports collectifs » perçoit d’importants fonds de concours de la part de l’AFITF au profit des transports
du quotidien. Ce financement s’inscrit dans les CPER 2007-2013 et 2015-2020 pour le volet transports collectifs et
principalement en Île-de-France afin de permettre la réalisation du plan de mobilisation pour les transports franciliens.
L’action 45 « Transports combinés » perçoit des fonds de concours au titre du développement des infrastructures de
transport combinés et des autoroutes de la mer.
L’action 50 « Transport routier » peut percevoir des fonds de concours de l’AFITF au titre de l'aménagement des aires
de contrôle routiers.
L’action 51 « Sécurité ferroviaire » perçoit d’importants fonds de concours de l ’AFITF au titre d’opérations de sécurité
ferroviaire pour les tunnels et passages à niveau.
Enfin, les attributions de produits perçues sur le programme proviennent plus généralement de participations de
professionnels à des organismes œuvrant en leur faveur, de rémunérations d'actions de contrôles ou de prestations de
services, notamment des services techniques à compétence nationale du domaine transport, dont le concours est
régulièrement sollicité en dehors de l'administration.
Programme 217 – Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
(CPPEDMD)
Titre 2
Les fonds de concours de titre 2 devant être rattachés sur le programme 217 correspondent principalement au
remboursement de la masse salariale des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) mis à disposition des collectivités
territoriales en application de la loi n°2009-1291 du 26 octobre 2009.
Les contributeurs sont les collectivités bénéficiaires des transferts de service et les crédits sont versés sur le s fonds de
concours 1-2-00313 (métropole) et 1-3-00316 (outre-mer). Au 31 juillet 2020, le rythme de rattachement est cohérent
avec les prévisions ministérielles.
Il convient de noter que le montant de rattachement attendu en titre 2, relatif au rembourse ment de la masse salariale
2020 des OPA (10,5 M€), s’inscrit en diminution par rapport aux années passées, compte -tenu de la poursuite du
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processus d’intégration des OPA dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale intervenu depuis le 1 er
janvier 2015 et qui se poursuivent chaque année.
Hors titre 2 :
En 2019, les fonds de concours et attributions de produits perçus par le programme 217 HT2 se sont élevés à 5,29 M€
en AE et en CP, en hausse par rapport à la prévision inscrite au PLF 2019 (4,77 M€.) Cette hausse s’explique
essentiellement par le rattrapage, sur l’exercice 2019, de plusieurs attributions de produits, en provenance de l’Île-deFrance et de Mayotte, qui auraient dû être versés les années précédentes.
Pour l’exercice 2020, les fonds de concours et attributions de produits ont initialement été évalués à 7,61 M€ en AE et
en CP. La hausse constatée, par rapport à 2019, résulte pour l’essentiel des prévisions de la CNDP pour l’organisation
des débats publics suivants :


Les projets des éoliennes en mer Normandie : 1,5 M€ ;



Le projet de liaison Fos sur Mer- Salon : 1 M€ ;



Le projet Néo à la Réunion : 0,75 M€ ;



Le plan stratégique national agricole (PSN) : 0,75 M€ ;



Hypothèses de nouveaux débats en 2020 : 2 M€.

Au 31 juillet 2020, les fonds de concours et attributions de produits recouvrés par le programme 217 hors titre 2
s’établissent à 2,29 M€. Concernant les fonds de concours prévus pour l’organisation des débats nationaux, comptetenu, d’une part des retards liés à la crise sanitaire, d’autre part du financement de certains débats à partir d’une
convention de délégation de gestion au lieu d’un fonds de concours, les perspectives de rattachement au 31 décembre
2020 seront inférieures à la prévision.
Pour 2021, le montant prévisionnel attendu est estimé à 3,69 M€, dont 2,5 M€ pour le compte de la seule CNDP. Hors
CNDP, la baisse constatée est notamment liée au transfert, en base 2020 sur le programme 354, des crédits de
fonctionnement courant et immobilier des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) et,
plus précisément de la DEAL de Mayotte dont les attributions de produits annuelles s’élevaient à environ 0,50 M€.
Les fonds de concours et attributions de produits répondent à diffé rentes logiques qui permettent :


l’organisation de débats publics pour des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national qui présentent
des impacts significatifs sur l'environnement, la réalisation d’études et d’enquêtes dans le domaine des transports
et de l’aménagement, et d’actions de communication et de formation dans le domaine de l’environnement



à différents partenaires des MTE-MCTRCT (ANRU, écoles…) de bénéficier, contre rémunération, de l’expertise des
services ministériels. Le rendement de ces fonds de concours et attributions de produits, est estimé à 0,08 M€ pour
2021 ;



l’organisation des sommets de One Planet Summit, dont les coûts sont estimés à 0,3 M€ ;



aux personnels en situation de handicap de bénéficier des prestations d ’aménagement de leur poste de travail. Les
ressources attendues inscrites en PLF 2020 étaient de 0,67 M€ et le versement du FIPHFP devrait être conforme à
cette prévision. Pour 2021, la prévision est identique à celle de 2020 ;



de percevoir le produit de la vente des productions (publications, statistiques) et de matériel déclassé (ordinateurs,
véhicules). Le montant des sommes rattachées à ce titre au 31 juillet 2020 est de 0,06 M€. Le rendement de ces
fonds de concours et attributions de produits, estimé à 0,15 M€ pour 2020, devrait être identique en 2021.

Mission « Cohésion des Territoires »
Programme 135 – Urbanisme, Territoires et Amélioration de l’habitat
En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés au programme 135 du M inistère de
la Transition écologique s’élevaient à 814,2 M€ en AE dont 433,3 M€ en AE préalables et 471,9 M€ en CP.
En loi de finances initiale pour 2020, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissaient à 469,6 M€ en AE et CP. Les rattachements constatés au 31 juillet 2020 atteignent 470,5 M€ en AE dont
443,0 M€ en AE préalables et 77,5 M€ en CP.
La quasi-totalité des montants rattachés par voie de fonds de concours au programme 135 en 2019 concerne le fond s
national des aides à la pierre (FNAP). Cet établissement public administratif, dont la gestion est directement assurée par
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des agents de la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages, a en charge le financement du logement locatif
social. Il s’appuie pour cela sur 4 fonds de concours :


« Restes à Payer » (342 256 075 € en 2019), qui a repris les engagements juridiques antérieurs à la création du
FNAP. Ce fonds de concours n’intervient donc que via des CP. Les AE ouvertes lors du rattachement des crédits au
fonds de concours sont bloqués en gestion puis annulés lors de la loi de règlement – ce qui explique le différentiel
entre AE et CP pour les attributions en fonds de concours du programme .



« Opérations nouvelles » (433 307 954 € en AE et 91 051 880 € en CP en 2019) ; qui permet l’engagement en AE
des nouvelles opérations de logement social, ainsi que leur paiement en CP. Ce fonds de concours est alimenté en
début de gestion via l’ouverture d’AE préalables.



« PLAI adaptés et intermédiation locatives en communes carencées » (28 400 000 € en 2019), qui permet
principalement de financer des logements locatifs à très bas niveau de loyer, pour les publics les plus sociaux



« Actions d’accompagnement et d’ingénierie sociale dans le cadre de MOUS » (6 000 000 € en 2019), qui permet le
financement d’ingénierie et d’accompagnement social.

Par ailleurs, le programme a également été alimenté en 2019 par :


Un fonds de concours permettant de recueillir la participation des partenaires du ministère chargé du logement à la
mise en œuvre de la politique du logement, par exemple pour la lutte contre l’habitat indigne, l’accueil de gens du
voyage ou bien des études (57 000 € en 2019).



Ce même fonds de concours a également financé un marché passé avec l’Anah (4 141 560 € en 2019).



Des attributions de produits au titre des recettes provenant essentiellement de la vente de publications (7 534 € en
2019).

Au 31 juillet 2020 : 470 527 320 € en AE et 77 527 320 € en CP ont été rattachés au programme 135 dont :


470 524 136 € de crédits de fonds de concours en AE et 77 524 136 € de CP.



3 184 € en AE et CP sous forme d’attributions de produits au titre des recettes provenant essentiellement de la vente
de publications.

Le montant total des crédits de fonds de concours et attributions de produits attendu en 2020, une fois déduits les AE
bloquées en gestion et annulées en LFR, est de 492,28 M€ en AE, dont 492,27 M€ de crédits fonds de concours
(485,1 M€ proviennent du FNAP) et 10 000 € d’attribution de produits.
Les fonds de concours du FNAP sont alimentés au fur-et-à-mesure des versements réalisés à cet établissement public :
versement de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) suite à la campagne de cotisations, versements
d’Action Logement, versements des communes carencées au titre de la loi SRU .
Pour 2021, le FNAP arrêtera via une convention avec l'Etat, un montant d'autorisations d'engagement préalables à ouvrir
sur le programme 135 pour le financement des aides à la pierre (Fonds de Concours « Opérations Nouvelles ») estimé
à 443, M€.

Mission « Recherche et enseignement supérieur »
Programme 190 – Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
Le programme 190 couvre la recherche dans les domaines du développement durable, de l’énergie, des risques, des
transports, de la construction et de l’aménagement.
Grâce à son caractère transversal, ce programme constitue un levier important de mise en œuvre de la transition
écologique et énergétique ; il œuvre également pour les politiques d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique.
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1.17. Travail, emploi et insertion
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es

AE

Plan d’urgence face à la crise sanitaire
356 - Prise en charge du dispositif
exceptionnel de chômage partiel à la suite de
la crise sanitaire

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

CP

AE

Prévisions 2021

dont AE
préalables

CP

AE

dont AE
préalables

CP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 618 101,96

74 618 101,96

0,00

67 748 261,52

67 748 261,52

0,00

39 865 718,00

39 865 718,00

0,00

1 532 172 803,19

1 532 172 803,19

1 532 000 000,00

1 581 039 707,97

843 239 707,97

1 581 000 000,00

1 631 774 168,00

1 631 774 168,00

1 631 774 168,00

10 052 259,15

10 052 259,15

0,00

9 353 017,74

9 353 017,74

0,00

11 000 000,00

11 000 000,00

0,00

2 277 100,15

2 277 100,15

0,00

913 829,68

913 829,68

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

1 616 843 164,30

1 616 843 164,30

1 532 000 000,00

1 658 140 987,23

920 340 987,23

1 581 000 000,00

1 682 639 886,00

1 682 639 886,00

1 631 774 168,00

Travail et em ploi
102 - Accès et retour à l'emploi
103 - Accompagnement des mutations
économiques et développement de l'emploi
155 - Conception, gestion et évaluation des
politiques de l'emploi et du travail
dont titre 2
Total m inistère du travail, de l'em ploi et
de l'insertion

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits rattachés aux programmes du ministère du
travail, de l'emploi et de l'insertion s’élevaient à 1 616,8 M€ en AE (dont 1 532,0 M€ préalables) et CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent
1 658,1 M€ en AE (dont 1 581,0 M€ préalables) et 920,3 M€ en CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 1 682,6 M€ en AE (dont 1 631,8 M€ préalables) et CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits du ministère du travail, de l'emploi et de
l'insertion sont les suivantes.

Mission « Travail et emploi »
Programme 102 – Accès et retour à l’emploi
Au 31 juillet 2020, les crédits rattachés pour les crédits hors titre 2 s’élèvent à 42 748 261,52€ pour le programme 102.
Ce montant concerne la participation de l’Union Européenne au financement de la garantie jeunes.
Programme 103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
Au 31 juillet 2020, les crédits rattachés pour les crédits hors titre 2 s’élèvent à 1 606 039 707,97 € pour le programme
103. Ce cumul regroupe les items suivants :


32 561,55€ au titre de la contribution patronale aux allocations temporaires dégressives ;



7146,42€ au titre de la contribution des bénéficiaires et des entreprises au financement d’allocations spéciales du
fonds national de l’emploi.

Ainsi, le cumul des crédits attendus au titre des fonds de concours hors titre 2 s’élève à 1 648 748 261 ,52 € pour les
programmes 102 et 103
Programme 155 – Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Au 31 juillet 2020, les crédits rattachés au programme 155 s’élèvent à 9,35 M€ en AE et CP.
En crédits hors titre 2, ce sont 8 439 188,06 € qui sont rattachés au programme selon la décomposition suivante :
Rattachement de fonds de concours


8 105 543,61 € au titre de la contribution du Fonds social européen (FSE) aux dépenses directes d’assistance
technique initiées par l’Etat (fonds de concours 1-1-00863) ;



312 000 € au titre de la participation du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) aux dépenses d’insertion (fonds de concours 1-2-00771).

Rattachement d’attributions de produits


8 500 € de produits de cessions de biens mobiliers (2-2-00772) ;



13 144,45 € de recettes provenant de la cession de documents, d’espaces publicitaires dans des publications autres
que les bulletins officiels (2-2-00739).
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Pour les crédits de titre 2, le montant de crédits rattachés au 31 juillet s’élève à 913 829,68 € correspondant à la
contribution du Fonds social européen (FSE) aux dépenses directes d’assistance technique initiées par l’Etat.
Pour 2021 le total des crédits attendus au titre des fonds de concours et des attributions de produits en titre 2
et hors titre 2 s’élève à 11 M€ sur le programme 155.
Pour les crédits de titre 2, le programme prévoit en 2021 un montant total de rattachements à hauteur de 3 M€ au titre
de la contribution du FSE aux dépenses d’assistance technique.
Pour les crédits hors titre 2, un montant total de rattachements à hauteur de 8 M€ au titre de la contribution du FSE
aux dépenses d’assistance technique est prévu en 2021.
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2. Budgets annexes
2.1. Transition écologique
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es

AE

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

CP

AE

CP

Prévisions 2021

dont AE
préalables

AE

CP

dont AE
préalables

Contrôle et exploitation aériens
612 - Navigation aérienne
613 - Soutien aux prestations de l'aviation
civile
614 - Transports aériens, surveillance et
certification
Total m inistère de la transition
écologique

45 485 605,77

45 485 605,77

0,00

34 176,39

34 176,39

0,00

11 000 000,00

11 000 000,00

0,00

1 327 279,56

1 327 279,56

0,00

276 831,66

276 831,66

0,00

6 262 000,00

6 262 000,00

0,00

7 773 046,53

7 773 046,53

0,00

3 458 055,35

3 458 055,35

0,00

10 405 000,00

10 405 000,00

0,00

54 585 931,86

54 585 931,86

0,00

3 769 063,40

3 769 063,40

0,00

27 667 000,00

27 667 000,00

0,00

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits s’élevaient à 54,6 M€ en AE et CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent 3,8 M€
en AE et CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 27,7 M€ en AE et CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits sont les suivantes.

Mission « Contrôle et exploitation aériens »
L’évaluation globale des fonds de concours (FDC) et des attributions de produits (ADP) prévue dans le projet annuel de
performance 2020 de la mission « Contrôle et exploitation aériens » est de 29 ,23 M€.
Les rattachements constatés au 31 juillet 2020 s’élèvent à 3,77 M€.
A mi-année 2020, cette prévision fait l’objet d’une révision dans le cadre des fiches d’évaluation pour le PLF 2021. Le
montant de fonds de concours et attributions de produits désormais attendu pour l’année 2020 s’élève à
24,37 M€.
Programme 612 – Navigation aérienne
La prévision initiale annuelle d’ouverture de crédits de fonds de concours et d’attributions de produits inscrite au PAP
2020 est de 16,50 M€ sur le P612 et se répartit ainsi :


1,50 M€ prévus au titre d’attributions de produits ;



15,00 M€ prévus au titre de fonds de concours.

Cette prévision initiale est actualisée selon la répartition suivante :


7,47 M€ au titre d’attributions de produits, dont 1,22 M€ de recettes du service d’information aérona utique (SIA),
liées à la vente de documents et d’ouvrages et à la réalisation de travaux d’édition ; 6,08 M€ de prestations de
service, notamment de calibration à l’export ou issu du produit du filet de sauvegarde ; et enfin 0,17 M€ des ventes
domaniales ;



9,03 M€ au titre de fonds de concours, dont 6,67 M€ liés à des reversements par la Commission européenne sur
les programmes européens INEA et SESAR 2020 et 2,36 M€ liés au reversement de l’ENAV et de Skyguide, suite à
des avances faites par la DSNA dans le cadre du programme Coflight-4flight.

Au 31 juillet 2020, le total de cette prévision est conforme au PAP 2020, à savoir 16,50 M€.
Le rattachement des recettes au 31 juillet 2020 s’établit ainsi :
Attributions de produits – P612
Prévisions actualisées ADP 2020
Rattachements au 31/07/2020
Rattachements restant à effectuer

Fonds de concours – P612

7 470 000,00
34 176,39
7 435 823,61

Prévisions actualisées FDC 2020
Rattachements au 31/07/20
Rattachements restant à effectuer

Total

9 030 000,00

16 500 000,00

0,00

34 176,39

9 030 000,00

16 465 823,61

Au 31 juillet 2020, les crédits ouverts au titre de fonds de concours et d’attributions de produits s’élèvent à 34 176,39 €
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Programme 613 – Soutien aux prestations de l’aviation civile
L’évaluation de 1,370 M€ prévue au PAP 2020 pour ce programme concerne :


un fonds de concours (Participation d’organismes à des programmes de construction ou de rénovation immobiliers
mobiliers) pour un montant de 1,10 M€. Le montant des recettes correspond à la contribution financière de Nice
Métropole Côte d’Azur (MNCA) dans le cadre d’une opération d’aménagement de l’aéroport de Nice ;



un fonds de concours (le Fonds d’insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique - FIPHFP) pour
un montant de 0,10 M€ ;



des attributions de produits au titre des cessions de biens mobiliers et services rendus pour un montant de 0,17 M€.
Ces recettes concernent les cessions de biens mobiliers effectuées en métropole pour un montant prévu de 0,07 M€,
les cessions de biens mobiliers de l’outre-mer pour un montant prévu de 0,05 M€ et enfin la rémunération des
services rendus par le Service National d’Ingénierie Aéroportuaire et le Secrétariat Général pour un montant prévu
de 0,05 M€.

Cette prévision a été actualisée à mi-juillet et s’établit à 1,88 M€, avec la répartition suivante :


1,25 M€ au titre du fonds de concours « participation d’organismes à des programmes de construction ou de
rénovation immobiliers ». Le montant des recettes correspond à la contribution financière de Nice Métropole Côte
d’Azur (MNCA) dans le cadre d’une opération d’aménagement de l’aéroport de Nice ;



0,27 M€ au titre du fonds de concours FIPHFP ;



0,36 M€ au titre des cessions de biens mobiliers et services rendus, dont 0,26 M€ au titre des ces sions effectuées
en métropole, 0,05 M€ au titre des cessions de l’outre-mer, et enfin 0,05 M€ de rémunération des services rendus
par le Service national d’ingénierie aéroportuaire et le Secrétariat général.

La nouvelle prévision de recettes pour 2020 s’appuie sur le montant d’exécution des recettes constatées au 31 juillet
2020.
Au 31 juillet 2020, les rattachements constatés sur le P613 s’élèvent à 0,28 M€ :


177 510 € de fonds de concours au titre du fonds d’insertion pour les personnes handicapées (FIP H) ;



90 124 € au titre des attributions de produits, liées aux produits de cessions en métropole ;



4 798 € au titre des attributions de produits, liées aux produits de cessions en outre -mer ;



4 400 € au titre des rémunérations de services rendus par le Service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA) et
par le Secrétariat général (locations d’espaces).

Programme 614 – Transports aériens, surveillance et certification
La prévision annuelle 2020 inscrite au PAP 2020 pour le programme 614 est de 11,36 M€ :


3,48 M€ pour l’action 1 « développement durable et régulation » concernant des attributions de produits et le fonds
de concours pour le projet STITCH ;



7,87 M€ pour l’action 2 « Surveillance et certification », correspondant aux activités de la DSAC ;



0,01 M€ pour l’action 4 « Enquête de sécurité aérienne », correspondant aux activités du BEA.

Cette prévision a cependant fait l’objet d’une actualisation à 5,99 M€ :


à la baisse pour l’action 1 avec un montant réévalué à 0,08 M€ prenant en compte l’annulation des crédits attendus
au titre du fonds de concours concernant le projet STITCH ;



à la baisse pour l’action 2, avec un montant réévalué à 5,90 M€ sur les attributions de produits et fonds de
concours ;



à la baisse pour l’action 4, avec une diminution de 5 k€ (sur un total initialement attendu à hauteur de 10 k€) sur
les attributions de produits.
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P614

Action 1 – DTA

Prévisions actualisées FDC-ADP 2020

DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Action 2 - DSAC

80 000

5 900 000

Rattachements effectués au 31/07/20

3 202

Rattachements prévisionnels restant à

76 798

Action 4 - BEA

Total

5 000

5 985 000

3 454 384

469

3 458 055

2 445 616

4 531

2 526 945

effectuer

Action 1 « Développement durable et régulation » :
La prévision annuelle inscrite au PAP 2020 est de 3,48 M€ et correspond au fonds de concours relatif à la participation à des
projets européens dans le secteur de l’aviation civile ainsi qu’à des attributions de produits pour prestations de services rendus
et produits de cession.
Cette prévision fait l’objet d’une actualisation à 0,08 M€.
Cette actualisation prend en compte le report de paiement du solde de la subvention accordée par le fonds pour la sécurité
intérieure (FSI) au titre du programme STITCH (système de traitement informatisé des titres de circulation et des habilitations).
La demande de paiement est en effet toujours en cours d’instruction et ne sera pas payée par le FSI en 2020. Les crédits
attendus au titre du fonds de concours sont donc annulés pour 2020.
L’estimation des attributions de produits est maintenue à 0,08 M€. Elle correspond aux produits des ventes de biens mobiliers
en métropole, ainsi qu’à des rémunérations de services rendus, notamment celles relatives à des prestations d’expertises
techniques au profit d’organismes internationaux.
Action 2 « Surveillance et certification » :
L’estimation annuelle 2020 des attributions de produit (ADP) et des fonds de concours (FDC) inscrite en LFI est de
7,87 M€ sur l’action 2 « Surveillance et certification » du programme 614 et correspond aux activités de la DSAC.
Cette prévision initiale a fait l’objet, en raison de la crise sanitaire 2020 qui touche également les activités de surveilla nce
du secteur aérien, d’une actualisation portant ainsi le montant global attendu à 5,90 M€ au 31 décembre 2020. Cette
diminution de 1,97 M€ est due essentiellement à l’annulation, durant la période de confinement national et international,
de prestations d’expertises commandées initialement par l’AESA.
Ainsi, les rattachements constatés au 31 juillet 2020 sur l’action 2 (DSAC) s’élèvent à 3,45 M€ et se répartissent comme
suit en AE et CP :


3,42 M€ ouverts pour une estimation initiale annuelle de 7,23 M€ revue à 5,56 M€. Ces rattachements concernent
des facturations de prestations d’expertise technique au profit de l’Agence européenne de la sécurité aérienne
(AESA) au titre des années 2019 et 2020 réalisées par la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) et
l’OSAC, sous-traitant de la DSAC. Les versements, qui interviendront au cours du 2ème semestre 2020 permettront
d’atteindre le montant prévisionnel recalé.



Aucune ouverture constatée au 31 juillet 2020 par rapport à une évaluation initiale de 0,53 M€ ramenée à 0,27 M€.
Les montants qui seront rattachés sur ce poste d’attribution de produit correspondent aux versements de sociétés
privées suite à diverses prestations de service rendues par les experts de la DSAC notamment au titre :



o

de la supervision de l’habilitation d’OSAC ;

o

d’évaluation des tests de performances d’équipes cynotechniques (exemples : environnement de travail
« bagage d’usager /colis délaissés», détection et recherches de matières explosives,…).

0,03 M€ ouvert au titre du produit des ventes de biens mobiliers effectuées de novembre 2019 à mai 2020.
L’évaluation de 0,08 M€ inscrite dans le PAP 2020 concerne le produit des ventes de biens mobiliers enregistrée en
métropole et en outre-mer. A cette ouverture de 0,03 M€ au 31 juillet 2020, s’ajoutera le produit des ventes mobilières
qui sera constaté d’ici la fin de la gestion 2020 portant la prévision annuelle révisée à 0,07 M€.
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Enfin, le fonds de concours lié à la participation d’acteurs européens du secteur des transports aériens à des projets
de recherche et d’innovation « Horizon 2020 » a fait l’objet au titre de l’exercice 2020 d’une estimation de produit à
rattacher de 0,03 M€, montant qui ne sera pas ouvert sur l’exercice.

Action 4 « Enquête de sécurité aérienne » :
Le fonds de concours « Participation à des enquêtes de sécurité aérienne » créé à l’occasion des recherches en mer sur l’AF
447 pour permettre la participation d’acteurs privés au financement des enquêtes de sécurité est maintenu ouvert pour
permettre son réemploi dans d’autres situations similaires.
Par ailleurs, les crédits d’attributions de produit inscrits en LFI 2020 à hauteur de 0,01 M€ sur l’action 4 - bien que réévalués
légèrement à la baisse en raison de la crise sanitaire 2020 - sont attendus pour un montant à hauteur de 0,005 M€ d’ici le 31
décembre 2020, pour la vente par le Domaine de biens mobiliers du BEA et de prestations facturées lorsque le concours du
BEA est sollicité par des tiers en dehors des missions qui lui sont conférées par les textes internationaux qui le régissent.
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3. Comptes spéciaux
3.1. Économie, finances et relance
Rattachem ents 2019
Missions/Program m es
Gestion du patrim oine im m obilier de
l'État
723 - Opérations immobilières nationales et
des administrations centrales
Total m inistère de l'économ ie, des
finances et de la relance

AE

CP

Rattachem ents 2020 au 31/07
dont AE
préalables

AE

CP

Prévisions 2021

dont AE
préalables

AE

dont AE
préalables

CP

4 094 045,51

4 094 045,51

0,00

862 208,74

862 208,74

0,00

0,00

0,00

0,00

4 094 045,51

4 094 045,51

0,00

862 208,74

862 208,74

0,00

0,00

0,00

0,00

En 2019, les montants de fonds de concours et d’attributions de produits s’élevaient à 4,1 M€ en AE et CP.
En 2020, les rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits constatés au 31 juillet atteignent 0,9 M€
en AE et CP.
Au projet de loi de finances pour 2021, les prévisions de rattachement de fonds de concours et d’attributions de produits
s’établissent à 0,0 M€ en AE et CP.
Les principales recettes de fonds de concours et d’attributions de produits sont les suivantes.

Mission « Gestion du patrimoine immobilier de l’État »
Programme 723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
Les fonds de concours n° 1-2-00746 « Contribution d'organismes extérieurs à l'État à des opérations immobilières » et
n° 1-3-00243 « Contributions d'organismes internationaux ou d'États étrangers à des opérations immobilières »
contribuent aux dépenses du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».
Au 31 juillet 2020, le montant total des encaissements (879 309 €) est réalisé sur le fonds de concours
n° 1-2-00746.
Les principaux rattachements concernent :


le ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour un montant de 444 673 € ouvert par arrêté du
11 mars 2020 dans le cadre d’un contentieux entre le ministère et la Compagnie Internationale d’Engineering pour
la Construction (CIEC) ;



le ministère de l’agriculture pour un montant de 200 000 € ouvert par arrêté du 11 février 2020 dans le cadre d’un
contrat de fortage ;



l’utilisation par la préfecture de Police de Paris de l'accord cadre du service local du Domaine de Paris pour une
étude de faisabilité immobilière concernant la caserne de gendarmerie « Quartier Lemaître » à Melun pour un
montant de 180 816 € ouvert par arrêté du 19 mai 2020.
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Évolution des montants rattachés sur les trois derniers exercices clos (en CP)
Ministères (périm ètres 2020)
Action et comptes publics

2017

2018

2019

2019/2018

61 512 748

48 632 391

46 724 560

-3,92%

28 651 423

16 881 291

23 269 072

37,84%

887 635 395

784 066 852

745 017 682

-4,98%

374 380 633

448 345 124

483 578 918

7,86%

24 562 225

13 859 294

97 389 376

602,70%

103 972 196

62 840 298

139 398 952

121,83%

139 540 985

15 220 304

21 986 294

44,45%

17 468 626

29 475 873

29 592 249

0,39%

14 515 135

19 739 038

27 323 688

38,42%

292 702 097

372 134 600

336 039 482

-9,70%

22 342 943

10 968 830

8 846 965

-19,34%

30 856 874

99 539 909

21 988 368

-77,91%

60 692 259

51 483 777

67 707 148

31,51%

21 121 751

2 449 565

2 087 234

-14,79%

21 100 000

18 649

7 500

-59,78%

2 019 466 549

2 241 033 617

2 147 573 244

-4,17%

8 053 599

292 088 759

1 616 843 164

453,55%

4 128 575 435

4 508 778 171

5 815 373 897

28,98%

Contrôle et exploitation aériens

53 777 181

48 473 018

54 585 932

12,61%

Total budgets annexes

53 777 181

48 473 018

54 585 932

12,61%

Gestion du patrimoine immobilier

4 016 810

15 239 560

4 094 046

-73,14%

Total com ptes spéciaux

4 016 810

15 239 560

4 094 046

-73,14%

4 186 369 426

4 572 490 749

5 874 053 874

28,47%

Agriculture et alimentation
Armées
Cohésion des territoires et relations avec
les collectivités territoriales
Culture
Économie et finances
Éducation nationale et jeunesse
Enseignement supérieur, recherche et
innovation
Europe et affaires étrangères
Intérieur
Justice
Outre-mer
Services du Premier ministre
Solidarités et santé
Sports
Transition écologique et solidaire
Travail
Total budget général
Budgets annexes

Com ptes spéciaux

Total pour le tableau
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Répartition par ministère des rattachements supérieurs à 25 M€ en 2019
Code

Libellé

Rattachement

Transition écologique et solidaire
1-2-00484

Subvention SNCF Reseau

537 000 000

1-2-00155

482 000 000

1-2-00143

participation de l'AFITF à la mise en sécurité des tunnels, aux aménagements de
sécurité et régénération sur le réseau routier national (AE préalables)
participations au financement d'études et d'infrastructures dans le domaine des
transports (AE préalables)
participation de l'AFITF à la construction, à l'équipement et à l'exploitation du
réseau routier national (AE préalables)
Participations au développement du réseau routier national (AE préalables).

1-1-00006

Participation aux projets aéronautiques européens

36 216 165

1-2-00113

participations diverses à des opérations dans le domaine de la mer et des
transports.

25 406 921

1-2-00144
1-2-00154

474 010 260
363 750 000
201 390 211

Travail
1-2-00551
1-1-00345

Contribution des partenaires sociaux au plan d'investissement dans les
compétences
Participation de l'UE au financement de la Garantie jeunes

1 532 000 000
74 618 102

Arm ées
2-2-00569
2-2-00602
2-2-00600
2-2-00565
2-3-00603
2-2-00540

Remboursement des soins (hors MO, DMI, ATU) assurés par le service de santé
des armées (titre 2 et hors titre 2) 1er débiteur
recettes provenant de la rémunération de services rendus par le ministère de la
Défense dans le cadre de sa mission en métropole
recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le
cadre de sa mission en métropole
recettes provenant du remboursement des soins assurés par le service de santé
des armées 2ème et 3ème débiteurs
recettes provenant de la rémunération de services rendus par le ministère de la
défense dans le cadre de sa mission en outre-mer et à l'étranger
produit des cessions de biens mobiliers (programme 178)

368 768 488
122 498 339
54 522 546
51 436 154
36 048 747
21 041 567

Cohésion des territoires
1-2-00478
1-2-00479
1-2-00480

Contribution du FNAP à la mise en œuvre de la politique du logement - Restes à
payer
Contribution du FNAP à la mise en œuvre de la politique du logement - Opérations
nouvelles (AE préalables)
Contribution du FNAP à la mise en œuvre de la politique du logement -PLAI
adaptés et IML communes carencées.

342 256 075
91 051 880
28 400 000

Intérieur
2-2-00254
2-2-00604
2-2-00632

rémunération des prestations fournies par la direction générale de la gendarmerie
nationale (titre 2)
rémunération des prestations fournies par la direction générale de la gendarmerie
nationale (hors titre 2)
redevances pour services rendus au titre de l'acheminement des certificats
d'immatriculation de véhicules

97 171 353
36 973 737
32 510 871

Économ ie et finances
1-2-00339

Financement des plans Nano 2017 et Nano 2022 par le PIA et le fonds pour
l’innovation et l’industrie (EPIC BPI)

111 992 000

1-2-00579

Notre-Dame de Paris - Dons nationaux

52 138 323

1-3-00580

Notre-Dame de Paris - Dons internationaux

22 778 513

1-2-00864

produit des cessions de biens confisqués dans le cadre de la lutte contre les
produits stupéfiants

Culture

Services du Prem ier m inistre
25 674 227

