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NOTE EXPLICATIVE 

Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l’article 51-5° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux 
lois de finances (LOLF). Conformément aux dispositions de la loi organique, ce document développe l’ensemble des 
moyens regroupés au sein d’une mission et alloués à une politique publique. Il comprend les projets annuels de 
performances (PAP) des programmes qui lui sont associés. 

 

Cette annexe par mission récapitule les crédits (y compris les fonds de concours et attributions de produits 
attendus) et les emplois demandés pour 2013 en les détaillant par programme, action, titre et catégorie. 

 

Elle inclut une présentation de la programmation pluriannuelle des crédits de la mission, de leur évolution et des 
principales réformes sur la période 2013-2015. 

 

Suite aux modifications apportées à la maquette missions/programmes/actions dans le cadre de la construction du 
projet de loi de finances pour 2013 et afin de permettre une analyse des écarts avec la loi de finances pour 2012, il a 
été décidé de retraiter, lorsque cela était nécessaire, les données de la loi de finances pour 2012 dans les documents 
budgétaires annexés au projet de loi de finances pour 2013.  

 

Chaque programme constitutif de la mission est ensuite détaillé. Les parties relatives aux programmes 
comprennent les éléments suivants : 

 

 La présentation des crédits du programme et des dépenses fiscales associées 

Les crédits, constitués d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés selon la 
nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres et catégories). L’évaluation des fonds de 
concours et attributions de produits attendus en 2013 est précisée. 

Le cas échéant, les dépenses fiscales rattachées au programme sont indiquées ainsi que leur évaluation (qui figure 
également dans le tome 2 de l’annexe Voies et moyens). 

 

 Le projet annuel de performances qui regroupe 

– la présentation stratégique du programme ; 

– la présentation des objectifs et des indicateurs de performance ; 

– la justification au premier euro des crédits qui développe le contenu physique et financier du programme ainsi que 
les déterminants de la dépense et présente un échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations 
d’engagement ; 

– une présentation des principaux opérateurs et de leurs emplois ; 

– la présentation des coûts associés à chaque action. 

 

 

Sauf indication contraire, les montants de crédits figurant dans les tableaux du présent document sont exprimés 
en euros. Les crédits budgétaires sont présentés, selon l’article 8 de la LOLF, en autorisations d’engagement et en 
crédits de paiement. 

Les emplois sont exprimés en équivalents temps plein travaillé (ETPT). On distingue les effectifs physiques qui 
correspondent aux agents rémunérés, quelle que soit leur quotité de travail et les ETPT (équivalents temps plein 
travaillé) correspondant aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail des agents. A titre d’exemple, un 
agent titulaire dont la quotité de travail est de 80 % sur toute l’année, correspond à 0,8 ETPT ou encore, un agent en 
CDD de 3 mois, travaillant à temps partiel à 80 % correspond à 0,8 x 3/12 ETPT. 

 

 

 

 

 

L’ensemble des documents budgétaires ainsi qu’un guide de lecture et un lexique sont disponibles sur le Forum de la performance : 
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr 
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PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE   
 

  

Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur 

 

  

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA MISSION 

 A travers cette mission, le ministère de l’intérieur met en œuvre deux de ses responsabilités fondamentales : assurer 
la présence et la continuité de l’État sur l’ensemble du territoire de la République, et mettre en œuvre au plan local les 
politiques publiques nationales.  

 

Chacun des trois programmes composant la mission y concourt. 

 

Le programme « Administration territoriale » rassemble les moyens des préfectures, hauts-commissariats et sous-
préfectures, pour la métropole et l’outre-mer, en vue d’assurer notamment la coordination de la sécurité des 
personnes, la garantie de l’identité, la délivrance des titres d’identité, le contrôle de légalité, le conseil aux collectivités 
territoriales et la coordination des services de l’État sur le territoire.  

 

Un vaste chantier de réflexion est lancé sur l'organisation et le rôle du réseau des préfectures et des sous-préfectures 
pour tenir compte, d'une part, de l’« acte III de la décentralisation » annoncé par le Gouvernement, qui impliquera une 
évolution des relations entre l'administration territoriale de l'Etat et les collectivités territoriales, et, d'autre part, des 
évolutions économiques, sociales et démographiques de notre pays. Ce chantier confortera le rôle des sous-
préfectures comme administrations de mission tournées notamment vers l’appui au développement local. 

 

Par ailleurs, la lutte contre la fraude et la sécurisation des titres sera poursuivie avec notamment l’introduction de la 
biométrie dans les titres de séjour des étrangers (AGDREF 2), qui sera étendue à de nouveaux départements et le 
déploiement, à compter du 19 janvier, du nouveau permis de conduire dans le cadre du projet FAETON. 

 

 

Le programme « Vie politique, cultuelle et associative » assure l’exercice de la démocratie par le biais des crédits 
dédiés à l’organisation des élections, à l’aide publique aux groupements et partis politiques et au fonctionnement de la 
commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ce programme participe également à 
la garantie de la liberté d’association et de l’exercice des cultes en Alsace et en Moselle.  

 

Après une année 2012 qui a connu l’organisation des élections présidentielle et législatives, l’année 2013 sera 
marquée par l’absence de scrutin national. 

 

 

Enfin, le programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », qui regroupe les moyens de 
l’administration centrale du ministère, prend en charge les fonctions de pilotage, d’expertise et de soutien exercées par 
le cabinet du ministre, l’inspection générale de l’administration, le secrétariat général, la direction générale des 
collectivités locales et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. 

 

Les réformes visant à rationaliser et à simplifier l’organisation et les modes de gestion de l’administration centrale 
seront poursuivies en 2013. A ce titre, le programme accueillera les emplois et les crédits de personnel du secrétariat 
général à l’immigration et à l’intégration, jusqu’alors portés par le programme 303 « Immigration et asile ». 

 

Il poursuivra également la modernisation des fonctions support du ministère, notamment dans le domaine des achats 
et des systèmes d’information et de communication (avec la migration du réseau général de transport vers le réseau 
interministériel de l’Etat). 
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ÉVOLUTION DES CRÉDITS POUR 2013-2015 

  LFI 2012 
au format 2013 (1) 

CP 

PLF 2013 
 

CP 

2014 
 

CP 

2015 
 

CP 

Plafond de la mission (hors contribution 
directe de l'État au CAS Pensions) (2) 

2 218 808 863 1 963 329 156 2 192 716 118 1 954 210 648 

(1) La LFI 2012 est présentée au format de la maquette budgétaire retenue pour la programmation 2013-2015 ; elle est par ailleurs retraitée des 
modifications de périmètre et de transferts impactant la mission en PLF 2013. 

(2) Conformément au projet de loi de programmation des finances publiques, les plafonds des missions du budget général sont présentés hors 
contribution directe de l'État au CAS Pensions. 

 

 L’évolution des crédits sur la période 2013-2015 est essentiellement impactée par le financement des élections qui se 
tiendront en 2014. En effet, alors que 2013 et 2015 se caractérisent pas l’absence de scrutin national, 2014 verra 
l’organisation d’élections locales, européennes et sénatoriales. Le coût des élections en 2014 s’élève à 244 M€, contre 
59 M€ pour les élections de 2013 et 35 M€ pour celles de 2015. 

 

  

INDICATEURS LES PLUS REPRÉSENTATIFS DE LA MISSION 

 Concernant la mission « Administration générale et territoriale de l’État », les deux indicateurs retenus illustrent des 
politiques publiques menées par les préfectures. 

 

Le premier indicateur, relatif au niveau de préparation aux crises, concerne une mission essentielle des préfectures 
pour la protection des populations. 

 

Le second indicateur, qui mesure le délai moyen de délivrance des titres, traduit l’investissement du ministère pour 
améliorer la qualité de service rendu à l’usager.  

 

  

OBJECTIF : Améliorer la prévention dans le domaine de la sécurité nationale 

  

Indicateur 307-1.3 : Niveau de préparation aux crises 
 

Sous-indicateur 

(voir le détail dans la présentation de l’objectif n° 1 du programme n° 307) 

Unité Prévision 2013 

 Taux d’exercices de sécurité civile réalisés dans les délais réglementaires sur les sites 
soumis à PPI 

% 90 

 Taux de préfectures ayant activé leur centre opérationnel départemental au moins 12 jours 
dans l’année 

% 70 

  

OBJECTIF : Optimiser les conditions de délivrance de titres fiables et l’efficience des services de délivrance de 
titres 

  

Indicateur 307-2.2 : Délais moyens de délivrance des titres 
 

Sous-indicateur 

(voir le détail dans la présentation de l’objectif n° 2 du programme n° 307) 

Unité Prévision 2013 

 Délai de délivrance des cartes grises par l’ANTS jours 3 

 Pourcentage de passeports biométriques mis à disposition dans un délai de 15 jours % 86 

  



10                                                                 PLF 2013

Administration générale et territoriale de l’État 

Mission                    RÉCAPITULATION DES CRÉDITS 

 

 

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS  
 

  

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET ACTION 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro et intitulé du programme 
et de l’action 

Ouvertes en LFI 
pour 2012 

Demandées 
pour 2013 

FDC et ADP 
attendus en 2013 

Ouverts en LFI 
 pour 2012 

Demandés 
pour 2013 

FDC et ADP 
attendus en 2013 

 307 Administration territoriale     1 672 765 508 1 700 962 227 73 500 500 1 657 202 929 1 713 105 179 73 500 500

 01 Coordination de la sécurité des 
personnes et des biens    

255 950 192 169 237 492 252 633 068 169 237 492 

 02 Réglementation générale, garantie 
de l’identité et de la nationalité et 
délivrance des titres   (libellé 
modifié) 

649 877 649 630 679 539 49 888 000 647 816 779 630 679 539 49 888 000

 03 Contrôle de légalité et conseil aux 
collectivités territoriales    

185 912 808 154 597 178 183 619 763 154 597 178 

 04 Pilotage territorial des politiques 
gouvernementales    

470 866 710 530 707 043 21 578 500 463 275 170 530 707 043 21 578 500

 05 Animation et soutien du réseau   
(libellé modifié) 

110 158 149 215 740 975 2 034 000 109 858 149 227 883 927 2 034 000

 232 Vie politique, cultuelle et 
associative     

421 222 619 144 788 478 419 198 211 142 983 629 

 01 Financement des partis    76 264 408 76 264 408 72 000 000 76 264 408 

 02 Organisation des élections    338 695 676 62 765 800 339 688 426 59 806 000 

 03 Commission nationale des comptes 
de campagne et des financements 
politiques    

3 968 135 3 694 570 5 215 385 4 849 521 

 04 Cultes    2 008 200 1 978 700 2 008 200 1 978 700 

 05 Vie associative   (libellé modifié) 286 200 85 000 286 200 85 000 

 216 Conduite et pilotage des 
politiques de l’intérieur    (LFI 
2012 retraitée) 

666 809 337 663 661 158 8 215 246 686 935 038 690 249 696 8 215 246

 01 État-major et services centraux   
(libellé modifié) 

62 167 555 381 165 821 2 623 715 62 167 555 381 559 704 2 623 715

 03 Système d’information et de 
communication    

145 824 159 42 008 225 2 945 000 145 824 159 42 008 225 2 945 000

 04 Action sociale et formation   (libellé 
modifié) 

221 633 771 35 935 000 2 380 400 221 633 771 35 935 000 2 380 400

 05 Affaires immobilières   (libellé 
modifié) 

116 915 029 85 355 345 266 131 137 040 730 111 550 000 266 131

 06 Affaires juridiques et contentieuses   
(libellé modifié) 

82 000 000 82 046 463 82 000 000 82 046 463 

 08 Immigration, asile et intégration    38 268 823 37 150 304 38 268 823 37 150 304 
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RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET TITRE 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro et intitulé du programme 
et du titre 

Ouvertes en LFI 
pour 2012 

Demandées 
pour 2013 

FDC et ADP 
attendus en 2013

Ouverts en LFI 
pour 2012 

Demandés 
pour 2013 

FDC et ADP 
attendus en 2013

 307 / Administration territoriale     1 672 765 508 1 700 962 227 73 500 500 1 657 202 929 1 713 105 179 73 500 500

 Titre 2. Dépenses de personnel 1 448 822 982 1 514 011 722 14 000 000 1 448 822 982 1 514 011 722 14 000 000

 Autres dépenses : 223 942 526 186 950 505 59 500 500 208 379 947 199 093 457 59 500 500

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 170 582 473 145 877 411 56 400 500 155 019 894 145 237 445 56 400 500

 Titre 5. Dépenses d’investissement 53 360 053 41 073 094 3 100 000 53 360 053 53 856 012 3 100 000

 232 / Vie politique, cultuelle et associative     421 222 619 144 788 478 419 198 211 142 983 629

 Titre 2. Dépenses de personnel 77 916 300 3 864 570 77 916 300 3 864 570

 Autres dépenses : 343 306 319 140 923 908 341 281 911 139 119 059

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 231 429 511 58 712 800 232 576 761 56 907 951

 Titre 5. Dépenses d’investissement 1 395 000 4 068 000 2 487 750 4 068 000

 Titre 6. Dépenses d’intervention 110 481 808 78 143 108 106 217 400 78 143 108

 216 / Conduite et pilotage des politiques de 
l’intérieur    (LFI 2012 retraitée) 

666 809 337 663 661 158 8 215 246 686 935 038 690 249 696 8 215 246

 Titre 2. Dépenses de personnel 373 696 854 386 138 763 875 715 373 696 854 386 138 763 875 715

 Autres dépenses : 293 112 483 277 522 395 7 339 531 313 238 184 304 110 933 7 339 531

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 274 662 483 267 392 255 6 989 531 294 776 184 287 207 815 6 989 531

 Titre 5. Dépenses d’investissement 18 450 000 10 130 140 350 000 18 462 000 16 903 118 350 000

 Total pour la mission 2 760 797 464 2 509 411 863 81 715 746 2 763 336 178 2 546 338 504 81 715 746

 Dont :  

 Titre 2. Dépenses de personnel 1 900 436 136 1 904 015 055 14 875 715 1 900 436 136 1 904 015 055 14 875 715

 Autres dépenses : 860 361 328 605 396 808 66 840 031 862 900 042 642 323 449 66 840 031

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 676 674 467 471 982 466 63 390 031 682 372 839 489 353 211 63 390 031

 Titre 5. Dépenses d’investissement 73 205 053 55 271 234 3 450 000 74 309 803 74 827 130 3 450 000

 Titre 6. Dépenses d’intervention 110 481 808 78 143 108 106 217 400 78 143 108
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PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES  
 

 Didier LALLEMENT 

Secrétaire général du ministère de l’intérieur 

Responsable du programme n° 307 : Administration territoriale

 

 

 Responsables de la permanence de l’État sur le territoire, les préfectures appuient le représentant de l’État dans 
l’exercice de ses missions constitutionnelles que sont « la charge des intérêts nationaux, le contrôle administratif et le 
respect des lois » (art. 72 de la Constitution). 

 

Elles assurent, par la permanence de leur fonctionnement, leur maillage territorial et leur dimension interministérielle, 
la présence de l’État sur le territoire, qui fonde la fonction de représentation assignée aux préfets et aux sous-préfets. 
Elles soutiennent également la coordination des actions interministérielles. 

 

Placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère, le programme « Administration territoriale » recouvre 
l’ensemble des missions des préfectures (de zone, de région, de département), des sous-préfectures et des 
représentations de l’État dans les collectivités d’outre-mer, soit la totalité du périmètre de l’administration territoriale, de 
manière exhaustive et cohérente. 

 

Le programme « Administration territoriale » a été le support ces dernières années de réformes majeures, notamment 
dans le cadre de la directive nationale d’orientation (DNO) des préfectures pour les années 2010-2015 :  

- la réorganisation du contrôle de légalité en préfecture ; 

- la modernisation de la délivrance de titres ; 

- l’optimisation des fonctions support et les mutualisations ; 

- l’adaptation du réseau des sous-préfectures. 

 

Par ailleurs, les préfets ont mis en œuvre la réforme de l’administration territoriale de l’Etat (RéATE) en métropole en 
2010, puis outre-mer à compter du 1er janvier 2011. Le décret de 2004 sur les pouvoirs des préfets a été modifié pour 
en tirer toutes les conséquences afin de renforcer l’interministérialité au niveau déconcentré.  

 

L’impératif de maintien d’un service de qualité sur l’ensemble du territoire a conduit à moderniser le pilotage du 
programme et des budgets opérationnels de programme. Trois démarches sont développées à cette fin de manière 
convergente : le contrôle de gestion pour mesurer la performance, la rationalisation des processus pour gagner en 
efficience, et enfin le déploiement national de certifications qualité pour consolider et pérenniser les acquis. 

 

Le prochain budget triennal (2013-2015) sera l’occasion pour les préfectures de poursuivre les réformes engagées et 
de consolider les nouvelles organisations et méthodes mises en place : 

- projets d’action stratégique de l’Etat (PASE) dans chaque région ; 

- développement des mutualisations interministérielles ; 

- renforcement de la prévention des risques dans le domaine de la sécurité nationale ; 

- poursuite de la modernisation du contrôle de légalité et développement de l’application ACTES ; 

- nouvelles étapes de la modernisation de la délivrance de titres, permettant également de renforcer la lutte contre la 
fraude : réforme des droits à conduire (FAETON), mise en place de la biométrie dans les titres de séjour (AGDREF) ; 

- allègement et simplification des missions des préfectures et des directions départementales interministérielles ; 

- réorientation du rôle des sous-préfectures, administrations de mission tournées vers l’appui au développement local. 
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RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE   
 

 OBJECTIF 1 Améliorer la prévention dans le domaine de la sécurité nationale 

 INDICATEUR 1.1 Taux d’élaboration des plans communaux de sauvegarde pour les communes soumises à 
obligation légale 

 INDICATEUR 1.2 Taux d’établissements recevant du public soumis à obligation de contrôle visités par la 
commission de sécurité 

 INDICATEUR 1.3 Niveau de préparation aux crises 

 OBJECTIF 2 Optimiser les conditions de délivrance de titres fiables et l’efficience des services de 
délivrance de titres 

 INDICATEUR 2.1 Taux de dossiers de fraude documentaire détectés par les préfectures 

 INDICATEUR 2.2 Délais moyens de délivrance des titres 

 OBJECTIF 3 Moderniser et rationaliser le contrôle de légalité 

 INDICATEUR 3.1 Taux de contrôle des actes prioritaires reçus en préfecture 

 INDICATEUR 3.2 Taux d’actes télétransmis par l’application ACTES 

 OBJECTIF 4 Améliorer la coordination des actions interministérielles 

 INDICATEUR 4.1 Délai d’instruction des dossiers ICPE et loi sur l’eau 

 OBJECTIF 5 Développer les actions de modernisation et de qualité 

 INDICATEUR 5.1 Taux de préfectures certifiées ou labellisées 
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 

  
 
OBJECTIF n° 1 : Améliorer la prévention dans le domaine de la sécurité nationale   

 

 En application des codes de la défense et de la sécurité intérieure, les préfectures préparent les collectivités locales et 
les services de l'Etat à la gestion de crise, ainsi qu’à la protection de la population face aux risques courants : 

 

- la prévention des risques naturels  

La réalisation des plans de prévention des risques naturels constitue un premier pas dans l'anticipation et la 
préparation aux crises. C’est pourquoi sont établis des plans communaux de sauvegarde (PCS), au plus près des 
habitants. Considérant l'ancienneté et la notoriété de ces dispositifs, il importe désormais de promouvoir une démarche 
intégrée et aboutie d'anticipation des crises en comptabilisant les PCS réalisés. Le constat selon lequel l'organisation 
des communes face à une perturbation majeure doit être améliorée, avec l'appui des préfets, plaide pour la mise en 
place d'un indicateur mesurant le taux de PCS réalisés dans les départements, en retenant les communes pour 
lesquelles il est obligatoire. De nombreux PCS étant encore en cours d'élaboration ou devant être améliorés pour tenir 
compte de tous les risques identifiés sur un territoire, la cible de l'indicateur est pour l'heure progressive avec 
néanmoins l'ambition de privilégier l'émergence d'organisations communales de qualité, plutôt que la réalisation de 
plans peu opérationnels visant uniquement à justifier du respect d'une obligation légale. 

 

- la prévention des risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)  

Des visites de la commission de sécurité sont périodiquement organisées dans les ERP pour s’assurer de leur 
conformité aux normes de sécurité préventive contre les risques d’incendie et de panique. La périodicité des visites 
varie en fonction de la catégorie et du type d’établissement.  

À l’issue de la visite, la commission émet un avis favorable, quasi systématiquement assorti de prescriptions, ou, si les 
conditions d’exploitation de l’établissement constituent un risque pour le public, un avis défavorable. Lorsque l’avis est 
défavorable, la mise en conformité de l’établissement peut être prescrite sous délais. Dans cette hypothèse, il n’est pas 
prononcé d’arrêté de fermeture.  

À l’issue des délais impartis, une nouvelle visite de la commission est organisée. Si elle constate que tous les travaux 
nécessaires à la mise en conformité de l’établissement ont été réalisés, l’avis défavorable est levé. Dans le cas 
contraire, le maire ou le préfet peut prendre un arrêté de fermeture.  

L’indicateur retenu est le « taux d’établissements recevant du public soumis à obligation de contrôle visités par la 
commission de sécurité ». Il permet d’apprécier la vigilance dans le suivi du contrôle effectué par l’administration. 

 

- le niveau de préparation aux crises 

Cet indicateur mesure le niveau de préparation aux crises des préfectures apprécié au regard de deux critères : 
l’entraînement effectif des équipes de crise dans le centre opérationnel départemental préfectoral et le respect des 
échéances réglementaires de programmation d’exercices dans les sites ayant un plan particulier d’intervention (PPI). 

Exclusivement centré sur la prévention des risques technologiques, l’indicateur utilisé jusqu’alors affichait le taux 
d’exercices de sécurité civile réalisés dans les délais réglementaires sur les sites dotés d’un PPI : il devait être 
complété par un indicateur prenant en compte l’ensemble des occasions d’activer une structure de gestion de crises, 
notamment dans les cas suivants : risques naturels, crises d’approvisionnement, etc. Par ailleurs, l’indicateur doit 
mesurer le niveau d’entraînement, apprécié non seulement au regard des exercices préparatoires mais aussi des 
événements réels gérés par les préfectures.  

 

L’indicateur est donc constitué de deux sous-indicateurs :  

- l’un assurant un suivi spécifique des sites disposant d’un PPI, conservé pour des impératifs liés au droit 
communautaire. Cet indicateur mesure le respect par le préfet de l’obligation réglementaire (décret n°2005-1158 
du 13 septembre 2005) d’organiser au moins une fois tous les trois ou cinq ans, en fonction du type 
d’installation, un exercice de sécurité civile. Le préfet est chargé d’établir le programme des exercices de 
sécurité civile ; 
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-  l’autre mesurant le taux d’activation des centres opérationnels départementaux des préfectures. Cet indicateur 
mesure le taux de préfectures ayant activé leur centre opérationnel départemental au moins 12 jours dans 
l’année, soit un jour par mois en moyenne. La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, 
complétée par le décret 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC, a institué une structure 
opérationnelle fixe dans la chaîne de commandement départementale appelée centre opérationnel 
départemental (COD), complétée le cas échéant par un ou plusieurs postes de commandement opérationnel de 
préparation aux crises de toutes natures. 

 

Ainsi, il est possible de mesurer la préparation aux crises au regard de l’effectivité des plans particuliers d’intervention 
qui sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l’environnement, pour faire face aux risques 
particuliers liés à l’existence ou au fonctionnement d’ouvrages et d’installations dont l’emprise est localisée et fixe. De 
même, l’entraînement effectif des équipes est mesuré et garanti pour tous types de crises. La visibilité et l’efficacité 
des acteurs de l’État au sein de la communauté des acteurs de gestion de crises, notamment les collectivités locales et 
les grands opérateurs de services publics, est ainsi assurée. 

 
  
INDICATEUR 1.1 : Taux d’élaboration des plans communaux de sauvegarde pour les communes soumises 
à obligation légale 

 

(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Taux d’élaboration des plans communaux 
de sauvegarde dans les communes 
soumises à obligation légale 

% ND 44 45 50 60 65 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Préfectures /SDAT 

 

Mode de calcul : nombre de communes du département soumises à l'obligation de réaliser un PCS qui l'ont effectivement établi/ nombre de communes 
soumises à l'obligation de réaliser un PCS. 

 

Explication des valeurs cibles : la valeur cible a été fixée au regard de la capacité des services préfectoraux à accompagner les collectivités. Cette 
valeur ambitieuse témoigne de la forte mobilisation des préfets en la matière. 

 

Commentaires : L'adoption d'un PCS est formalisée par un arrêté du maire. Le taux d'élaboration dépend néanmoins très souvent de 
l'accompagnement proposé par les services préfectoraux qui sensibilisent les maires à l'adoption du PCS, apportent un appui méthodologique et 
veillent à la cohérence du plan avec le dispositif ORSEC départemental.  

 

  
INDICATEUR 1.2 : Taux d’établissements recevant du public soumis à obligation de contrôle visités par la 
commission de sécurité 

 

(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Taux d’établissements recevant du public 
soumis à obligation de contrôle visités par 
la commission de sécurité 

% 91,5* 95,9 96 95 98 98 

  
 Précisions méthodologiques 

 Sources des données : Préfectures / SDAT. 

 

Cet indicateur mesure le respect du programme de visites périodiques établi pour l’année pour les établissements recevant du public (ERP) soumis à 
obligation de contrôle. 

Les ERP soumis à obligation de contrôle sont les ERP de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories ainsi que les locaux à sommeil de 5ème catégorie. 

Sont comptabilisés au numérateur les établissements recevant du public (ERP) soumis à obligation de contrôle ayant fait l’objet d’une visite périodique 
obligatoire au cours de l’année (hors visites inopinées, d’ouverture, de réception de travaux, de visites de chantier et visites anticipées) et au 
dénominateur les ERP soumis à obligation de contrôle pour lesquels une visite périodique était obligatoire au titre de l’année N ou pour résorber un 
retard de visite obligatoire au titre des exercices précédents.  

Seules les visites périodiques de la commission de sécurité définies à l’article GE 4 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif au règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP sont prises en compte. Cet indicateur est renseigné annuellement. 
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* Les chiffres communiqués ne prennent pas en compte les collectivités d’outre mer intégrées au programme en 2008, ainsi que Paris compte tenu de 
l’organisation des services spécifiques en ce domaine.  

Explication des valeurs cibles : la valeur cible 2013 fixée à 98% prend en compte l’objectif de qualité des visites et des imprévus liés aux crises qui 
peuvent retarder des commissions de sécurité. 

 

  
INDICATEUR 1.3 : Niveau de préparation aux crises  
(du point de vue du citoyen) 

  indicateur de la mission  

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Taux d’exercices de sécurité civile réalisés 
dans les délais réglementaires sur les sites 
soumis à PPI 

% 83,5 84,2 90 90 90 93 

 Taux de préfectures ayant activé leur 
centre opérationnel départemental au 
moins 12 jours dans l’année 

% ND 34 100 50 70 85 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Préfectures /SDAT 

 

Mode de calcul :  

1er sous-indicateur 

Cet indicateur permet de mesurer si tous les plans particuliers d’intervention (PPI) ont fait l’objet d’un exercice de sécurité civile depuis moins de 
3 ou 5 ans. 

Sont comptabilisés au numérateur : le nombre de PPI et de PPI en projet qui auraient du faire l’objet d’un exercice de sécurité civile au plus tard le 
31 décembre N et pour lesquels l’exercice n’a pas été effectué. 

Sont comptabilisés au dénominateur : tous les PPI (PPI comportant une ou des installations SEVESO seuil haut, autres PPI, PPI en projet). 

Cet indicateur est renseigné annuellement. 

 

Les chiffres communiqués ne prennent pas en compte Paris car la mission de sécurité civile relève dans cette collectivité d’une organisation 
spécifique. Les résultats des collectivités d’outre-mer nouvellement intégrées au sein du programme ne sont pas non plus recensés. 
 

2ème sous-indicateur 

Cet indicateur permet de mesurer le taux de préfectures ayant satisfait à une obligation minimale d’activation de leur centre opérationnel 
départemental. Un COD est considéré comme activé du moment qu’il y a décision préfectorale d’activation d’une cellule de gestion de crise en 
préfecture, ou sur un site avancé (poste de commandement opérationnel). Cette activation donne lieu à un enregistrement dans le système 
d’information de gestion de crise Synergi. 

 

Explication des valeurs-cibles :  

S’agissant des PPI, la prévision a été fixée à 90 % afin de permettre la diminution des stocks de sites devant faire l’objet d’exercice de sécurité. Il faut 
noter que certains départements sont dotés de nombreux sites soumis à ces exercices ce qui rend difficile la réalisation de la totalité des exercices sur 
un an. 

S’agissant des centres opérationnels départementaux, la prévision 2013 a été fixée à 70 %. Cette valeur cible réaliste et ambitieuse devrait favoriser 
l’amélioration du taux de préparation aux crises afin d’atteindre les 85 % en 2015. 

 

  
 
OBJECTIF n° 2 : Optimiser les conditions de délivrance de titres fiables et l’efficience des services de 
délivrance de titres  

 

 

 La garantie de l’identité est au cœur des compétences des préfectures. Les services de délivrance de titres ont un 
triple objectif : garantir la fiabilité des titres délivrés, traiter les dossiers dans les meilleurs délais et assurer un service 
de qualité aux usagers. 

 

Les processus de modernisation et d’optimisation des conditions de délivrance des titres engagés depuis quelques 
années ont significativement fait évoluer cette mission. Le renforcement de la sécurité s’est notamment traduit par 
l’intégration de technologies plus sophistiquées. Tel est notamment le cas du passeport, avec la généralisation du 
passeport biométrique. Il passe également par une plus grande sensibilisation et formation des agents des préfectures 
à la détection des tentatives de fraude, que mesure l’indicateur relatif à la fiabilité des titres délivrés par les 
préfectures.  
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L’amélioration des délais de délivrance des titres constitue un chantier prioritaire du ministère, impliquant les directions 
d’administration centrale, l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et les préfectures. Les démarches 
d’amélioration des processus selon une méthode adaptée de la méthode « LEAN » sur les processus de délivrance 
des CNI, passeports, titres de séjour et permis de conduire sans dégrader la qualité des processus permettent une 
optimisation du travail des agents. Leur caractère participatif permet de mettre en œuvre une dynamique d’amélioration 
continue dans les services. Près de 90% de préfectures se sont lancées dans ces démarches. 

 

L’objectif est désormais d’accentuer l’effort en matière de lutte contre la fraude, notamment contre l’obtention indue en 
sécurisant les documents justificatifs fournis à l’appui des demandes de titres (preuves de domicile, actes d’état civil) 
et de réduire l’hétérogénéité des résultats atteints par les préfectures dans ce domaine.  

 

Deux indicateurs ont été retenus pour mesurer l’atteinte des objectifs : 

- le premier, relatif à la lutte contre les fraudes, mesure les efforts engagés par les services de la préfecture pour 
sécuriser les titres délivrés, l’enjeu étant d’accroître la vigilance des préfectures, et donc le nombre de 
dossiers frauduleux détectés. Le critère de comptabilisation a été resserré, de façon à ce que les fraudes 
avérées soient décomptées et non plus l’ensemble des vérifications approfondies, notion qui s’est avérée à 
l’usage trop floue. 

 

- le second, portant sur le respect des délais de délivrance des titres, décliné en deux sous-indicateurs, évalue 
l’efficacité de l’ANTS et des services des préfectures dans le respect des délais de délivrance des certificats 
d’immatriculation et des passeports biométriques. 

 
 
  
INDICATEUR 2.1 : Taux de dossiers de fraude documentaire détectés par les préfectures   
(du point de vue de l’usager) 

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Taux de dossiers de fraude documentaire 
détectés par les préfectures 

0/00 ND ND  0,4 0,45 0,50 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Préfectures 

Mode de calcul : L’indicateur mesure la capacité des préfectures à détecter les fraudes. Une demande de titre est considérée comme frauduleuse dès 
lors qu’elle conduit la préfecture, après analyse du contenu des pièces qui composent la demande, à refuser la délivrance du titre demandé ou d’y 
surseoir ou encore d’en demander le retrait si le titre a déjà été délivré. Le périmètre de l’indicateur couvre les demandes de CNI, passeports, permis 
de conduire, certificats d’immatriculation et titres de séjour.  

Le résultat de l’indicateur est la moyenne des résultats départementaux. Il est exprimé en nombre de fraudes détectées pour 1000 dossiers traités.  

Explication des valeurs cibles : la valeur cible fixée à un taux de 0,45‰ dossiers de fraude détectés pour 2013 et à un taux 0,5‰ dossiers pour 2015 
se justifie par une poursuite des efforts engagés par les services pour lutter contre la fraude (structuration de la mission du référent fraude, 
sensibilisation, actions de formation, nouveaux outils techniques de lutte...). 

 

 

  
INDICATEUR 2.2 : Délais moyens de délivrance des titres  
(du point de vue de l’usager) 

  indicateur de la mission  

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Délai de délivrance des cartes grises par 
l’ANTS 

jours 3 3 3 3 3 3 

 Pourcentage de passeports biométriques 
mis à disposition dans un délai de 15 jours 

% 78,5 84,6  85 86 90 

  
 Précisions méthodologiques 

 Sources des données : ANTS 

 

Cet indicateur permet de mesurer l’efficacité de l’ANTS et des services des préfectures, et la qualité du service rendu à l’usager sur les titres impactés 
par la mise en place de nouvelles procédures.  
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Le premier sous-indicateur est consacré aux opérations d’immatriculation et couvre le périmètre lié à l’activité de l’ANTS depuis la validation de la 
demande de production du titre enregistrée dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) jusqu’à la date de distribution du titre à l’usager. 

 

Le deuxième sous-indicateur a un périmètre plus large et mesure le pourcentage de passeports biométriques délivrés dans un délai de 15 jours. Le 
délai de mise à disposition court depuis la réception de la demande du titre par les services de la préfecture jusqu'à sa production et son 
acheminement. 

 

Explication des valeurs cibles : les valeurs cible 2013 et 2015 concernant le pourcentage de passeports biométriques délivrés dans un délai de 15 
jours correspondent à un niveau de qualité jugé satisfaisant par les usagers dans le cadre des dernières enquêtes de satisfaction. Les valeurs cibles 
2013 et 2015 pour le délai de production des cartes grises par l’ANTS sont maintenues à 3 jours. 

  
 
OBJECTIF n° 3 : Moderniser et rationaliser le contrôle de légalité  

 

 Le sixième alinéa de l’article 72 de la Constitution dispose que « le représentant de l’État, représentant de chacun des 
membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Le 
préfet exerce un contrôle a posteriori sur les actes des collectivités territoriales et des établissements publics et est 
chargé de vérifier leur régularité juridique et, le cas échéant, de les déférer devant le juge administratif ou de saisir la 
chambre régionale des comptes.  

 

La prévention et la réduction des illégalités entachant les actes des collectivités territoriales et des établissements 
publics constituent un objectif majeur. 

 

Au-delà du contrôle, les services de préfecture ont développé une fonction de conseil auprès des collectivités et des 
établissements publics. Ce conseil contribue en amont à la sécurité juridique des actes.  

 

Pour mesurer l’atteinte des objectifs, deux indicateurs ont été retenus :  

 

Indicateur n° 1 : le taux de contrôle des actes prioritaires reçus par la préfecture 

 

Cet indicateur permet de mesurer la capacité du préfet à assumer sa mission de contrôle en fonction de la stratégie 
qu’il a préalablement arrêtée. Le cadre général dans lequel s’inscrit cette stratégie a été fixé par la circulaire du 25 
janvier 2012 relative à la définition nationale des actes prioritaires en matière de contrôle de légalité. Celle-ci a défini 
trois priorités : la commande publique, l’urbanisme ainsi que la fonction publique territoriale et trois étages de contrôle 
correspondant aux priorités nationales, aux priorités locales et au contrôle des actes non prioritaires.  

 

La démarche d’amélioration des processus est également progressivement déployée dans les domaines du contrôle de 
légalité et du contrôle budgétaire. 

 

Indicateur n° 2 : le taux d’actes télétransmis par l’application ACTES  

 

Il s’agit de mesurer le déploiement de cet outil permettant de dématérialiser les échanges entre les préfectures et les 
collectivités locales, EPCI et établissements publics locaux. Un module relatif aux actes budgétaires a été développé 
depuis le 1er janvier 2012. 

Le travail de sensibilisation des collectivités, EPCI et établissements publics locaux se poursuit. 
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INDICATEUR 3.1 : Taux de contrôle des actes prioritaires reçus en préfecture   
(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Taux de contrôle des actes prioritaires 
reçus en préfecture 

% 91 92 96 96 100 100 

  
 Précisions méthodologiques 

 Sources des données : Préfectures / SDAT.  

 

Mode de calcul : Sont comptabilisés les actes relevant des 3 domaines (commande publique, urbanisme et fonction publique territoriale) auxquels 
peuvent s’adjoindre ceux relevant d’une priorité définie localement par le préfet dans le cadre de sa stratégie de contrôle. Ces actes proviennent des 
communes et de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des départements et régions et de 
leurs établissements publics. 

Seuls les actes contrôlés sur le fond et sur la forme sont pris en compte. Cet indicateur, renseigné de façon trimestrielle, ne concerne que le contrôle 
de légalité « stricto sensu » exercé par le préfet (et pas le contrôle budgétaire). 

 

Le résultat national de cet indicateur est la moyenne pondérée des résultats départementaux. 

 

Explication des valeurs cibles : poursuite des actions entreprises dans le cadre des stratégies de contrôle des actes prioritaires. Les valeurs cibles 
pour 2013 et 2015 ont été fixées au regard des réalisations constatées en 2010 et 2011. 

 

 

  
INDICATEUR 3.2 : Taux d’actes télétransmis par l’application ACTES  
(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Taux d’actes télétransmis par l’application 
ACTES 

% 15,6 22 24 24 28 36 

  
 Précisions méthodologiques 

 Cet indicateur mesure la part des actes des collectivités territoriales de leurs EPL et des EPCI reçus par les préfectures et sous-préfectures, 
télétransmis via l’application ACTES. Cette application est progressivement déployée sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi, pour éclairer les 
données renseignées dans cet indicateur, sera communiqué en commentaires, dans le rapport annuel de performances, le nombre de collectivités 
raccordées à l’application. 

Fin 2011, 12 100 collectivités territoriales, EPCI et établissements publics locaux (EPL) étaient raccordés à ACTES (source DGCL). A la fin du premier 
trimestre 2012, le nombre d’établissements raccordés se monte à 13 329. 

 

Le sous-module ACTES Budgétaires est déployé au niveau national depuis le 1er janvier 2012. A la fin du premier semestre 2012, 2 682 maquettes 
budgétaires ont été réceptionnées par 82 préfectures de la part de 672 collectivités et établissements publics locaux émetteurs. L’indicateur du « taux 
d’actes télétransmis par ACTES » sera adapté pour le PAP 2013 pour prendre en compte les maquettes budgétaires télétransmises en complément 
des budgets déjà transmis sur l’application ACTES. 

 

Explication des valeurs cibles : la progression de cet indicateur, qui ne peut être linéaire, dépend de la volonté des collectivités d’adhérer à 
l’application ACTES mais surtout de l’engagement des préfectures qui ont la possibilité d’accélérer le mouvement de raccordement au travers de la 
décision de faire signer au préfet une convention de raccordement avec les émetteurs potentiels. 

 

La valeur de cet indicateur de télétransmission, renseigné annuellement pour cause de fluctuations saisonnières, correspond à la moyenne nationale 
des résultats départementaux. 

 

 

  
 
OBJECTIF n° 4 : Améliorer la coordination des actions interministérielles  

 

 Le préfet, garant de la cohérence de l’action et de l’unité de la parole de l’État au plan local, dirige l'action des 
services déconcentrés. Sa capacité à organiser des synergies entre les services de l’État, à leur fixer des cibles et à 
leur assigner des priorités constitue l’élément déterminant des résultats obtenus dans le domaine interministériel.  
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Même si l’action du préfet dans certains domaines se trouve encadrée, notamment par des délais réglementaires, 
l’organisation qu’il adopte lui permet d’optimiser la coordination des services en fonction des spécificités locales dans 
l’objectif d’assurer la fluidité et la rapidité des procédures interministérielles.  

Afin d’illustrer cette activité préfectorale essentielle qu’est la mise en cohérence de l’action publique, depuis 2008 un 
indicateur portant sur les « délais d’instruction des dossiers d’installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) et loi sur l’eau » est retenu. Il s’agit, en effet, de domaines sensibles, s’inscrivant dans la 
logique de développement durable, et interministériels car impliquant plusieurs services de l’État, sous l’impulsion et la 
coordination du préfet. C’est à lui qu’il revient d’établir la synthèse des dispositions réglementaires et des enjeux de 
protection des populations, des impératifs de préservation des milieux et des projets de développement économique. 

 

La réforme de l’administration territoriale de l’État, aux niveaux régional et départemental, confirme l’intérêt de cet 
indicateur qui permet d’évaluer les progrès accomplis. 
 
  
INDICATEUR 4.1 : Délai d’instruction des dossiers ICPE et loi sur l’eau  
(du point de vue du citoyen) 

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Délai d’instruction des dossiers ICPE et loi 
sur l’eau 

jours 340 311 325 320 310 305 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source de données : Préfectures / SDAT 

 

Le délai d’instruction pris en compte est celui compris entre la date de déclaration de recevabilité du dossier par l’inspecteur des installations classées 
et la date d’arrêté de l’autorisation ou de refus. Il est comptabilisé en jours, et renseigné annuellement. 

 

Le résultat national de cet indicateur est la moyenne des résultats départementaux. 

 

Explications de la valeur cible : malgré une augmentation des délais constatée jusqu’en 2010, le responsable de programme s’attache à encourager 
une diminution de ces délais et à favoriser une meilleure coordination des services instructeurs. De plus, quelques dossiers complexes viennent 
allonger le délai moyen de traitement dans certains départements. Les valeurs cible 2013 et 2015 sont fixées au regard des résultats constatés en 
2010 et 2011.  

 

 

  
 
OBJECTIF n° 5 : Développer les actions de modernisation et de qualité  

 

 Les actions de modernisation sont une des priorités des services déconcentrés de l’État. Les préfectures se sont 
engagées depuis plusieurs années dans l’amélioration de la qualité de leurs prestations et de l’accueil des usagers. 
Après la charte Marianne, les préfectures ont poursuivi leurs efforts en vue d’obtenir, pour certaines, une labellisation 
Marianne et ou une certification Qualipref (dont la particularité est d’intégrer, outre la qualité de l’accueil, plusieurs 
modules métiers spécifiques aux préfectures), voire pour certaines une certification ISO 9001. 

 

Le responsable de programme a tenu à ce que la labellisation ou la certification de toutes les préfectures soient 
recherchées à échéance 2013. L’objectif intermédiaire de 75% des préfectures labellisées ou certifiées fin 2012 est 
ambitieux et témoigne de la volonté très forte de reconnaissance de la qualité de service rendu aux usagers. L’atteinte 
de cet objectif est en bonne voie, car 100 % des préfectures sont engagées dans une démarche qualité et, en un 
semestre, ce sont 16 préfectures de plus qui ont été certifiées ou labellisées.  

 

Pour développer une culture de la qualité et de la performance, le ministère de l’intérieur a choisi de recourir à une 
méthode d’amélioration des processus, visant à rationaliser et à optimiser le travail quotidien des agents des 
préfectures et des sous-préfectures. Inspirée de la méthode "lean", cette démarche participative associe les agents 
dans l’analyse des process, leur rationalisation et leur rectification (ex : suppression des tâches redondantes), afin que 
le personnel se consacre aux seuls actes nécessaires en application de la réglementation et aux tâches d'expertise 
telles que la lutte contre la fraude documentaire ou intellectuelle. 
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Les démarches de pilotage de la performance continuent de se structurer. Elles prennent une part croissante dans les 
échanges entre services, notamment lors des dialogues de gestion entre le responsable de programme et les BOP et 
entre les responsables de BOP et les unités opérationnelles. Ces démarches permettent d’objectiver les choix opérés, 
de partager les analyses de résultats et de fixer les actions correctrices à mettre en œuvre. 

Le référentiel Qualipref a été refondu en 2011 pour intégrer les évolutions fixées par la directive nationale d’orientation 
des préfectures et sous-préfectures, la démarche d’amélioration des processus et l’intégration totale du référentiel 
Marianne. De plus, il comprend à présent un module dédié à la délivrance des titres étrangers, qui entrera en vigueur 
dès l’été 2012. 

Par ces efforts convergents, le responsable de programme s’attache à consolider l’amélioration de la qualité des 
prestations des préfectures, tant en matière d’accueil du public que de processus métier. Ces démarches conduisent à 
instaurer une dynamique d’amélioration continue dans les services. 

 

Afin de mettre en lumière l’engagement des préfectures, l’indicateur porte sur la proportion de préfectures s’étant 
lancées dans des démarches qualité et ayant abouti à une reconnaissance officielle, quelle que soit la nature de cette 
dernière (label ou certification). 

 
 
 
  
INDICATEUR 5.1 : Taux de préfectures certifiées ou labellisées  
(du point de vue de l’usager) 

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Taux de préfectures certifiées ou 
labellisées 

% 17 21 55 75 100 100 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : Préfectures / SDAT 

Cet indicateur mesure le pourcentage de préfectures labellisées ou certifiées par rapport au nombre total de préfectures. Il ne porte plus sur 
l’intégralité des sites (préfectures, sous-préfectures) mais est prioritairement centré sur les préfectures et hauts-commissariats. Dans le rapport annuel 
de performance pour 2012, cet indicateur sera complété par le nombre de préfectures et sous-préfectures engagées dans une démarche de 
certification et par le nombre de sous-préfectures certifiées ou labellisées. 

Explication des valeurs cibles : Pour mémoire, le principe du volontariat a été posé jusqu’en 2010, mais le pourcentage de préfectures labellisées et 
certifiées devrait augmenter de manière significative en 2012 et 2013 avec le déploiement national des démarches qualité. Le responsable de 
programme a révisé à la hausse la valeur cible 2012 afin de s’assurer de l’atteinte des 100% prévus en 2013. 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES   
 

2013 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS 

 2013 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Total 
pour 2013 

FDC et ADP 
attendus en 2013 

 

 01 Coordination de la sécurité des 
personnes et des biens   

169 237 492 169 237 492  

 02 Réglementation générale, garantie 
de l’identité et de la nationalité et 
délivrance des titres  (libellé modifié)

619 021 807 11 657 732 630 679 539 49 888 000 

 03 Contrôle de légalité et conseil aux 
collectivités territoriales   

154 597 178 154 597 178  

 04 Pilotage territorial des politiques 
gouvernementales   

516 411 067 10 575 976 3 720 000 530 707 043 21 578 500 

 05 Animation et soutien du réseau  
(libellé modifié) 

54 744 178 123 643 703 37 353 094 215 740 975 2 034 000 

 Total 1 514 011 722 145 877 411 41 073 094 1 700 962 227 73 500 500 

 

 2013 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Total 
pour 2013 

FDC et ADP 
attendus en 2013 

 

 01 Coordination de la sécurité des 
personnes et des biens   

169 237 492 169 237 492  

 02 Réglementation générale, garantie 
de l’identité et de la nationalité et 
délivrance des titres  (libellé modifié)

619 021 807 11 657 732 630 679 539 49 888 000 

 03 Contrôle de légalité et conseil aux 
collectivités territoriales   

154 597 178 154 597 178  

 04 Pilotage territorial des politiques 
gouvernementales   

516 411 067 10 575 976 3 720 000 530 707 043 21 578 500 

 05 Animation et soutien du réseau  
(libellé modifié) 

54 744 178 123 003 737 50 136 012 227 883 927 2 034 000 

 Total 1 514 011 722 145 237 445 53 856 012 1 713 105 179 73 500 500 
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2012 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)  

 2012 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Total 
pour 2012 

Prévisions 
FDC et ADP 

2012 

 01 Coordination de la sécurité des 
personnes et des biens   

231 137 774 23 100 125 1 712 293 255 950 192  

 02 Garantie de l’identité et de la 
nationalité, délivrance de titres   

583 890 614 61 309 832 4 677 203 649 877 649 31 563 000 

 03 Contrôle de légalité et conseil aux 
collectivités territoriales   

168 760 598 15 968 544 1 183 666 185 912 808  

 04 Pilotage territorial des politiques 
gouvernementales   

412 930 844 54 017 128 3 918 738 470 866 710 29 695 265 

 05 Animation du réseau, soutien au 
service des préfectures et gestion 
des Hauts-Commissariats et 
représentations de l’Etat à l’Outre-
mer   

52 103 152 16 186 844 41 868 153 110 158 149 2 511 295 

 Total 1 448 822 982 170 582 473 53 360 053 1 672 765 508 63 769 560 

 

 2012 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Total 
pour 2012 

Prévisions 
FDC et ADP 

2012 

 01 Coordination de la sécurité des 
personnes et des biens   

231 137 774 19 783 001 1 712 293 252 633 068  

 02 Garantie de l’identité et de la 
nationalité, délivrance de titres   

583 890 614 59 248 962 4 677 203 647 816 779 31 563 000 

 03 Contrôle de légalité et conseil aux 
collectivités territoriales   

168 760 598 13 675 499 1 183 666 183 619 763  

 04 Pilotage territorial des politiques 
gouvernementales   

412 930 844 46 425 588 3 918 738 463 275 170 29 695 265 

 05 Animation du réseau, soutien au 
service des préfectures et gestion 
des Hauts-Commissariats et 
représentations de l’Etat à l’Outre-
mer   

52 103 152 15 886 844 41 868 153 109 858 149 2 511 295 

 Total 1 448 822 982 155 019 894 53 360 053 1 657 202 929 63 769 560 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE 

    Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Titre et catégorie Ouvertes en LFI 
pour 2012 

Demandées 
pour 2013 

Ouverts en LFI 
 pour 2012 

Demandés 
pour 2013 

 Titre 2. Dépenses de personnel 1 448 822 982 1 514 011 722 1 448 822 982 1 514 011 722 

 Rémunérations d’activité 884 985 774 914 919 167 884 985 774 914 919 167 

 Cotisations et contributions sociales 553 763 032 593 798 882 553 763 032 593 798 882 

 Prestations sociales et allocations diverses 10 074 176 5 293 673 10 074 176 5 293 673 

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 170 582 473 145 877 411 155 019 894 145 237 445 

 Dépenses de fonctionnement autres que 
celles de personnel 

170 582 473 145 877 411 155 019 894 145 237 445 

 Titre 5. Dépenses d’investissement 53 360 053 41 073 094 53 360 053 53 856 012 

 Dépenses pour immobilisations corporelles 
de l’État 

52 960 053 40 673 094 52 960 053 53 456 012 

 Dépenses pour immobilisations 
incorporelles de l’État 

400 000 400 000 400 000 400 000 

 Total hors FDC et ADP prévus 1 672 765 508 1 700 962 227 1 657 202 929 1 713 105 179 

 FDC et ADP prévus au titre 2 14 034 665 14 000 000 14 034 665 14 000 000 

 FDC et ADP prévus hors titre 2 49 734 895 59 500 500 49 734 895 59 500 500 

 Total y.c. FDC et ADP prévus 1 736 535 068 1 774 462 727 1 720 972 489 1 786 605 679 
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JUSTIFICATION AU PREMIER EURO  
 

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME  
 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro et intitulé de l’action 
 / sous-action 

Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total 

 01 Coordination de la sécurité des 
personnes et des biens  

169 237 492 0 169 237 492 169 237 492 0 169 237 492

 02 Réglementation générale, 
garantie de l’identité et de la 
nationalité et délivrance des 
titres (libellé modifié) 

619 021 807 11 657 732 630 679 539 619 021 807 11 657 732 630 679 539

 03 Contrôle de légalité et conseil 
aux collectivités territoriales  

154 597 178 0 154 597 178 154 597 178 0 154 597 178

 04 Pilotage territorial des politiques 
gouvernementales  

516 411 067 14 295 976 530 707 043 516 411 067 14 295 976 530 707 043

 05 Animation et soutien du réseau 
(libellé modifié) 

54 744 178 160 996 797 215 740 975 54 744 178 173 139 749 227 883 927

 Total 1 514 011 722 186 950 505 1 700 962 227 1 514 011 722 199 093 457 1 713 105 179

 

 Les crédits du programme « Administration territoriale » ouverts en 2013, avant transferts, s’élèvent à 1 703 780 936 € 
en AE et 1 715 923 888 € en CP. Ils sont modifiés par la prise en compte des transferts suivants :   

 

Hors-titre 2 : 

 

- transfert entrant de 135 000 € au titre de la participation de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et 
des services (DGCIS) au fonctionnement du marché d’intérêt national de Rungis (programme 134 « Développement 
des entreprises et de l’emploi ») ;  

- transfert sortant de 99 302 € au titre de la constitution de pôles d’expertise et de services (PESE) dans le cadre de 
l’opérateur national de paye (ONP) (programme 176 « Police nationale ») ; 

- transfert sortant de 200 000 € au titre de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) 
(programme 129 « Coordination du travail gouvernemental ») ; 

- transfert sortant de 491 775 € au titre de la contribution au financement du projet de réseau interministériel de l'Etat 
(RIE) (programme 129 « Coordination du travail gouvernemental ») ;  

 

Titre 2 :  

 

- transfert sortant de 1 665 028 € au titre de la constitution de pôle d’expertise et de services (PESE) dans le cadre de 
l’opérateur national de paie (ONP) (programme 176 « Police nationale ») ; 

- transfert sortant de 118 204 € au titre de la création de la sous-direction du pilotage des services déconcentrés à la 
DSAF (programme 129 « Coordination du travail gouvernemental ») ;  

- transfert sortant de 164 400 € au titre de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) 
(programme 129 « Coordination du travail gouvernemental ») ; 

- transfert sortant de 75 000 € au titre de la contribution au financement du projet de réseau interministériel de l'Etat 
(RIE) (programme 129 « Coordination du travail gouvernemental ») ;  

- transfert sortant de 140 000 € au titre de la prévention de la corruption (programme 310 « Conduite et pilotage des 
politiques de la justice »). 
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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 

 La répartition des emplois et des crédits par action a sensiblement évolué par rapport à 2012.  

 

Répartition des emplois et des crédits de titre 2 : 

 

Les personnels du programme « Administration territoriale » sont répartis entre les actions à partir de l’outil ANAPREF 
de comptabilité analytique des préfectures. Les effectifs consacrés aux fonctions supports sont ventilés sur les actions 
1 à 4 en fonction du poids relatif de chacune d’elles au sein du programme. La nomenclature de ventilation des 
effectifs par mission/fonction a été refondue fin 2011 ; elle est entrée en application début 2012. Cette révision avait 
pour objectif d’identifier les effectifs des fonctions « métiers » comptabilisés, par défaut, en fonctions supports, faute de 
missions/fonctions auxquelles les rattacher (par exemple : les effectifs rattachés à la documentation et au pôle 
juridique précédemment considérés comme du support ont rejoint les effectifs de la mission « pôle juridique »). Par 
ailleurs, certaines missions/fonctions ont été scindées afin d’obtenir une vision plus fine de certaines activités (par 
exemple : distinction des effectifs rattachés aux élections de ceux rattachés aux associations).  

La répartition des crédits de titre 2 s’appuyant sur la ventilation des effectifs, celle-ci a également évolué. 

 

Répartition des crédits hors titre 2 : 

 

S’agissant des crédits imputés sur les actions 1 à 4, la répartition ne porte désormais que sur les dépenses en lien 
direct avec les missions propres à chaque action. L’ensemble des dépenses transversales, tant en fonctionnement 
qu’en investissement, ne pouvant être directement rattachées à une action sont regroupées sur l’action n°5 
« Animation et soutien du réseau ». Cette modification répond à la nécessité de mettre en cohérence les actions et 
sous-actions du PAP (format budgétaire de budgétisation) et le référentiel d’activités du programme (format budgétaire 
de gestion) suite à l’obligation de procéder, dans CHORUS, à une programmation budgétaire par activités à compter 
de 2013. 

 

  

DÉPENSES DE PERSONNEL   
 

  Emplois (ETPT) Crédits 

Plafond autorisé 
pour 2012 

Demandés 
pour 2013 

Effet des 
mesures de 
périmètre  
pour 2013 

Effet des 
mesures de 

transfert  
pour 2013 

Effet des 
corrections 
techniques 
pour 2013 

Variation 
2013 / 2012 

Demandés 
pour 2013 

(y.c. charges 
sociales) 

Catégorie d’emploi 

(0) (1) (2) (3) (4) (5)=(1)-(2)-(3)-
(4)-(0) 

 

  Hauts fonctionnaires 590 589 -1 0 86 431 324

  Personnels administratifs 22 257 22 212 -43 -2 1 173 849 107

  Personnels techniques 4 962 4 962 2 -2 253 731 291

  Total 27 809 27 763 -42 -4 1 514 011 722

 
 
 Précisions méthodologiques 

 Le programme « Administration territoriale » compte 27 763 ETPT, dont 589 hauts fonctionnaires, 22 212 personnels 
administratifs et 4 962 personnels techniques. 

 

La variation 2013 / 2012 des emplois s’explique par : 

 

1/ L’impact en ETPT des schémas d’emplois 2012 et 2013 (-4 ETPT). 

 

Il résulte de : 

- l’incidence de la réalisation du schéma d’emplois 2012 sur l’exercice 2013. L’extension en année pleine des 
recrutements de l’année n-1 s’élève à +425 ETPT. Ce nombre nettement positif est dû au décalage des recrutements 
au regard du plafond de crédits autorisé en 2012 ; 
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- l’incidence de la réalisation du schéma d’emplois 2013 sur l’exercice 2013, qui s’élève à -429 ETPT. Elle 
correspond à la traduction en ETPT de la suppression des 450 ETP prévue par le schéma d’emplois et à la réalisation 
des entrées et des sorties à mi-année (entre juillet et mi-août).  

 

2/ Les transferts (-42 ETPT) suivants : 

 

- transfert entrant de 5 ETPT en provenance de l’ASP (Agence de services et de paiement). Il s’agit d’agents mis à 
disposition des préfectures et qui suite à leur intégration dans la fonction publique vont être détachés au ministère de 
l’intérieur ; 

- transfert sortant de 41 ETPT au titre de la constitution de pôle d’expertise et de services (PESE) dans le cadre de 
l’opérateur national de paie (ONP) (programme 176 « Police nationale ») ; 

- transfert sortant de 2 ETPT au titre de la création de la sous-direction du pilotage des services déconcentrés à la 
DSAF (programme 129 « Coordination du travail gouvernemental ») ;  

- transfert sortant de 2 ETPT au titre de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) 
(programme 129 « Coordination du travail gouvernemental ») ; 

- transfert sortant de 1 ETPT au titre de la contribution au financement du projet de réseau interministériel de l'Etat 
(RIE) (programme 129 « Coordination du travail gouvernemental ») ;  

- transfert sortant de 1 ETPT au titre de la prévention de la corruption (programme 310 « Conduite et pilotage des 
politiques de la justice »). 
 

 Catégorie AE = CP 

 Rémunérations d’activité 914 919 167

 Cotisations et contributions sociales 593 798 882

 dont contributions au CAS Pensions 468 369 747

 Prestations sociales et allocations diverses 5 293 673

  

  

ÉVOLUTION DES EMPLOIS 

  (en ETP)

Catégorie d’emplois Sorties 
prévues 

dont 
départs

en retraite

Mois moyen 
des sorties 

Entrées 
prévues 

dont primo 
recrutements

dont mouvements 
entre programmes 

du ministère 

Mois moyen 
des entrées 

Schéma 
d’emplois du 
programme 

 Hauts fonctionnaires 101 34 7 101 0  8,4 0

 Personnels administratifs 2 079 793 7 1 694 1 231  8,2 -385

 Personnels techniques 204 148 7 139 44  8,4 -65

 Total 2 384 975 1 934 1 275  -450

 

 HYPOTHÈSES DE SORTIES 

Le nombre des sorties est une projection fondée sur les prévisions établies pour l’année 2012. 2 384 sorties sont ainsi 
prévues en 2013 dont 975 départs en retraite. Une forte proportion des départs prévus correspond à des fins de 
contrats. Les autres sorties sont réalisées par détachements. 

La date moyenne prévisionnelle de sortie est fixée à mi-année. 

HYPOTHÈSES D’ENTRÉES 

Le nombre des entrées est ajusté aux prévisions de sorties afin de permettre le respect du schéma d’emplois arbitré. 
1 934 entrées sont ainsi prévues dont 1 275 primo-recrutements, qui correspondent à des entrées par concours et à de 
nouveaux contrats à durée déterminée. Les autres entrées seront constituées par des détachements.  

Les entrées s’effectuent en moyenne à la mi-août, avec un pic début septembre pour les arrivées de concours. 
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Les mois moyens d’entrée et de sortie sont fixés à la mi-année (vacance structurelle inférieure à 1% hors vacance 
frictionnelle). 

SCHEMA D’EMPLOIS 

Le schéma d’emplois fixé pour le programme « Administration territoriale » en 2013 est de -450 ETP. Ce schéma 
d’emplois représente un effort atténué par rapport aux réductions d’emplois opérées en 2010 (-736 ETP) et 2011 (-699 
ETP) mais renforcé par rapport au schéma d’emplois prévu en LFI 2012 (-365 ETP). Ces suppressions de postes sont 
sous-tendues par l’évolution des missions des préfectures et sous-préfectures prévue par la directive nationale 
d’orientation, principalement en matière de délivrance des titres.   

STRUCTURE DES EMPLOIS 

La répartition des personnels administratifs et techniques entre les catégories A, B et C est la suivante :  

 

Personnels administratifs
Source : SIRH Dialogue

Hauts-
fonctionnaires

2,2%
Cat. A
15,9%

Cat. B
27,6%

Cat. C 
54,4%

 

Personnels techniques
 Source : SIRH Dialogue

Cat. C 
78,3%

Cat. B
18,4%

Cat. A
3,4%

 
 

Les personnels de catégorie C représentent plus de la moitié des effectifs administratifs des préfectures, les effectifs 
de catégorie B environ le quart et les effectifs de catégorie A un peu plus d’un agent sur 6. 

Cette répartition est plus marquée encore pour les personnels techniques avec une sur-représentation des effectifs de 
catégorie C (un peu plus de trois agents sur quatre) liée en partie à la comptabilisation des agents « berkaniens » et à 
un poids moins important des agents de catégories A et B (respectivement 3,4% et 18,4%, en légère augmentation). 

 

Les pyramides des âges des personnels administratifs et techniques se présentent comme suit  

 

Répartition par âge - Personnels administratifs
Source: SIRH Dialogue
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EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES 

 RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR SERVICE 

 Service ETPT  
LFI 2012 

ETPT  
PLF 2013 

Administration centrale 

Services régionaux 897 897

Services départementaux 26 912 26 866

Opérateurs 

Services à l’étranger 

Autres 

Total 27 809 27 763

 

 L’intégralité des emplois du programme « Administration territoriale » est rattachée aux services déconcentrés : 
préfectures, sous-préfecture et représentations de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer. 

 

Au sein des préfectures de région, 897 ETPT sont affectés dans les secrétariats généraux pour les affaires régionales 
(SGAR) et services zonaux de défense. 

 

 

 

 RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR ACTION 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action ETPT 

 01 Coordination de la sécurité des personnes et des biens   3 000

 02 Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et 
délivrance des titres  (libellé modifié) 

12 034

 03 Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales   2 685

 04 Pilotage territorial des politiques gouvernementales   9 240

 05 Animation et soutien du réseau  (libellé modifié) 804

 Total 27 763

 

 Ainsi que cela a été indiqué supra, la nouvelle nomenclature ANAPREF est venue préciser le contenu des missions 
rattachées aux actions, modifiant la répartition des emplois comme suit :  

- l’action n°1 diminue en raison du rattachement de la mission « règlementation hors sécurité » à l’action n°2 ; 

- l’action n°3 diminue en raison du basculement des fonctions support sur l’action n°4 ; 

- le basculement de fonctions précédemment considérées comme « support » vers la mission « représentation de 
l’État » contribue à la hausse des effectifs de l’action n°4. 

La diminution des fonctions support induite réduit les effectifs reventilés en fonction du poids des actions et ajoute aux 
diminutions constatées sur les actions 1 à 3. 
 

  

ÉLÉMENTS SALARIAUX 

Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions (en millions d’euros) 

Socle Exécution 2012 retraitée 1 010,9 

Prévision Exécution 2012 hors CAS Pensions 1 016,2 

Changements de périmètre du programme 2013/2012 -1,4 

Débasage/rebasage dépenses non reconductibles -3,9 
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Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions (en millions d’euros) 

Impact du schéma d'emplois 0,3 

EAP schéma d'emplois de l’année 2012 13,3 

Schéma d'emplois de l’année 2013 -13 

Mesures catégorielles 10,3 

Mesures générales 7,8 

GIPA 1,3 

Mesures bas salaires 6,6 

GVT solde 7,5 

GVT positif 16,8 

GVT négatif -9,4 

Autres 8,8 

Total 1 045,6 

 

 La ligne « Autres » (8,8 M€) comprend notamment :  

- le rachat des jours CET : 2,49 M€ ; 

- les mesures d’accompagnement des restructurations : 3 M€ ; 

- les mesures locales COM et Mayotte : 5 M€ ; 

- les retenues au titre du jour de carence : -1,56 M€. 
 

 COÛTS ENTRÉE-SORTIE 

 Catégorie d’emploi Coût d’entrée 

(1) 

Coût de sortie 

(1) 

 Hauts fonctionnaires 95 049 102 216

 Personnels administratifs 29 600 33 978

 Personnels techniques 30 645 30 356

 (1) y compris charges sociales hors CAS Pensions. 

 

 La méthode de calcul des coûts d’entrée et de sortie a été entièrement révisée cette année, ce qui explique les écarts 
avec les coûts mentionnés dans le PAP 2012. 

En effet, précédemment et par convention, les coûts moyens des « entrants » correspondaient à une rémunération de 
personnel « débutant » (indices de pied de corps) et les coûts moyens des « sortants » s’établissaient aux 2/3 de la 
rémunération maximale de fin de carrière (2/3 des indices sommitaux). 

A compter de 2013, les coûts moyens des entrants et des sortants sont calculés sur la base réelle des effectifs 
entrants et sortants du périmètre de rémunération du programme. 

 

COÛTS MOYENS 

La dotation moyenne par agent du programme s’élève à 37 663 € (hors CAS pension) et à 54 533 € (CAS compris). 

Le détail du coût des principales catégories d’emplois figure dans le tableau ci-dessous (étant précisé qu’il ne s’agit 
que de la dotation globale rapportée aux effectifs de la catégorie) : 

 
Catégorie d’emploi Coût moyen 

Hors CAS 

Coût moyen 

CAS compris 

 Hauts fonctionnaires 102 012 146 742 

 Personnels administratifs 36 739 52 848 

 Personnels techniques 35 548 51 135 
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AUTRES EFFETS DE STRUCTURE 

Le GVT positif (ou effet de carrière) est estimé à 2,14 % en 2013, ce qui représente une progression de la masse 
salariale, hors CAS pensions, de 16,84 M€.  

Le GVT négatif (ou effet de noria) est évalué à -9,36 M€. 

Le GVT solde s’établit donc à 7,48 M€. 
 

 MESURES GÉNÉRALES 

 Le PLF 2013 a été construit avec l'hypothèse d'une valeur du point fonction publique de 55,56 €.  

 

Un montant de 6,55 M€ est prévu au titre des mesures « bas salaires » en application du décret du 24 octobre 1985. 

 

Un montant de 1,28 M€ est prévu au titre de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA), en 
application du décret n° 2009-539 du 6 juin 2009. 
 

 
 

 MESURES CATÉGORIELLES 

 Catégorie ou intitulé de la mesure ETP 
concernés 

Catégories Corps Date 
d’entrée en 
vigueur de 
la mesure 

Mois Coût 2013 Coût en 
année pleine

 Mesures statutaires      3 971 708 3 971 708

 Requalifications de corps et de grades 
(ratios promus-promouvables) pour les 
personnels administratifs 

1 000 A, B et C Tous les corps de personnels 
administratifs 

01-2013 12 1 904 934 1 904 934

 Mise en place du nouvel espace 
statutaire (NES) des personnels du 
réseau social de catégorie B 

136 B Corps des assistants de service social 01-2013 12 131 184 131 184

 Réforme du statut des sous-préfets 472 A+ Sous-préfets 01-2012 12 270 000 270 000

 Titularisation des contractuels 100 A, B et C Agents non titulaires 01-2013 12 860 110 860 110

 Echelon spécial des catégories C 
administratives 

390 C corps des adjoints administratifs de 
l’intérieur et de l’outre-mer 

01-2013 12 384 278 384 278

 Adhésion au corps interministériel à 
gestion ministérielle des  attachés 
(CIGeM) 

82 A Corps des attachés de l’intérieur et de 
l’outre-mer 

01-2013 12 421 202 421 202

 Mesures indemnitaires      6 328 292 6 328 292

 Revalorisation indemnitaire des 
personnels administratifs et techniques 

 A, B et C Tous les corps de personnels 
adminisrtatifs et techniques 

01-2013 12 4 289 693 4 289 693

 Revalorisation indemnitaire des hauts 
fonctionnaires 

589 A+ Tous les corps et emplois de hauts 
fonctionnaires 

01-2013 12 916 010 916 010

 Prime d’intéressement collectif 9 000 A, B et C Tous les corps de personnels 
administratifs et techniques 

01-2013 12 747 589 747 589

 Astreintes  A, B et C tous les corps de personnels 
administrayifs et techniques 

01-2013 12 375 000 375 000

 Total     10 300 000 10 300 000

 

 Une enveloppe globale de 10,3 M€ (chargée hors CAS Pensions) est prévue pour le programme « Administration 
territoriale » au titre des mesures catégorielles. 

 

Ces crédits traduisent la volonté du ministère de prendre en compte les compétences des personnels et de favoriser la 
mobilité des agents au niveau ministériel et interministériel. 

 

Mesures statutaires (3,97 M€) :  
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Elles comprennent des mesures relatives à l’amélioration des perspectives de carrière : 

- la requalification des personnels administratifs dans le cadre des mesures d’accompagnement 2010-2014 (1,9 M€) ; 

- la mise en place du nouvel espace statutaire (NES) pour les personnels de catégorie B de la filière sociale (0,13 M€) ; 

- la mise en place de l’échelon spécial des catégories C administratives (0,38 M€). 

 

D’autres mesures s’y ajoutent :  

- le développement de la mobilité interministérielle par l’adhésion au corps interministériel à gestion ministérielle des  
attachés (CIGeM) (0,42 M€) ; 

- la résorption de l’emploi précaire par l’élargissement des possibilités d’accès à l’emploi titulaire pour des agents 
contractuels (0,86 M€) ; 

- la poursuite de la réforme du statut des sous-préfets (0,27 M€). 

 

Mesures indemnitaires (6,33 M€) :  

 

Elles comprennent :  

- la poursuite de la politique de revalorisation des régimes indemnitaires afin de garantir l’attractivité du ministère et de 
prendre en compte le mérite individuel et les efforts collectifs des agents (5,04 M€) ; 

- la revalorisation des rémunérations des hauts fonctionnaires (0,92 M€) ; 

- la revalorisation des astreintes afin de permettre l’harmonisation progressive des régimes indemnitaires pour les 
agents de corps différents servant en DDI (0,37 M€). 

 

 

  

COTISATIONS SOCIALES ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS POUR LES PENSIONS 

  LFI 2012 PLF 2013 

Contributions d’équilibre au CAS Pensions 431 922 340 468 369 747

Civils (y.c. ATI) 431 922 340 467 751 121

Militaires 618 626

Ouvriers d’État (subvention d'équilibre FSPOEIE) 

Autres (Cultes et subvention exceptionnelle) 

Cotisation employeur FSPOEIE 

 

 FNAL  

 

Le montant de la cotisation employeur au fonds national d’aide au logement (FNAL) est de 3,21 M€ en 2013 pour les 
personnels titulaires et non titulaires. 

 

CAS PENSIONS 

 

Le montant de la contribution employeur au compte d'affectation spéciale des pensions est de 468,37 M€ dont 
467,75 M€ au titre des personnels civils y compris ATI (taux de 74,28 %) et 0,62 M€ au titre des personnels militaires. 
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PRESTATIONS SOCIALES 

 Type de dépenses Nombre de 
bénéficiaires 

PLF 2013 

Accidents de service, de travail et maladies professionnelles 3 404 732

Revenus de remplacement du congé de fin d’activité  

Remboursement domicile travail 3 442 839 749

Capital décès 12 275 468

Allocations pour perte d’emploi 143 350 510

Autres  3 423 214

Total  5 293 673

 

 Les crédits dédiés aux prestations sociales (accidents du travail, accidents de service, indemnités chômage, 
remboursement domicile-travail, capital-décès...) et allocations diverses (allocations aux parents d’enfants handicapés, 
secours…) s’élèvent à 5,29 M€. 

 

Leur versement s’inscrit dans le cadre de la réglementation interministérielle en vigueur et de la politique d’action 
sociale portée par le ministère. 

 

Dans le tableau ci-dessus, la ligne « autres » comprend les subventions individuelles pour séjours d’enfants, les 
secours pécuniaires, l’allocation spéciale pour jeune adulte handicapé et les bourses d’études aux orphelins. 
 

  

ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2 

 Les crédits d’action sociale au profit des agents relevant du programme « Administration territoriale » sont 
principalement  portés par le programme 216 « Coordination et pilotage des politiques de l’intérieur ». 2,7 M€ sont 
également consacrés à l’action sociale par le programme « Administration territoriale » au titre des subventions aux 
œuvres et pour l’arbre de Noël. 
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS 
À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2) 

  

 

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2012 
         

Engagements sur années 
antérieures non couverts par 

des paiements au 
31/12/2011 

 Travaux de fin de gestion 
postérieurs au RAP 2011 

 AE LFI 2012 + reports 2011 
vers 2012 + LFR 2012–1 + 
LFR 2012–2 + prévision de 

FDC 

CP LFI 2012 + reports 2011 
vers 2012 + LFR 2012–1 + 
LFR 2012–2 + prévision de 

FDC 

 Évaluation des engagements 
non couverts par des 

paiements au 31/12/2012 

         

46 173 820    348 471 174 268 154 348  76 236 572 

        

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR 

AE  CP 2013  CP 2014 CP 2015  CP au-delà de 2015 
         

Évaluation des 
engagements non couverts 

par des paiements au 
31/12/2012 

 CP demandés sur AE 
antérieures à 2013 

 Estimation des CP 2014 sur 
AE antérieures à 2013 

Estimation des CP 2015 sur 
AE antérieures à 2013 

 Estimation des CP au delà 
de 2015 sur AE antérieures 

à 2013 

         

76 236 572  41 495 731  24 990 889 9 749 952  0 
        

AE demandées 
pour 2013 

 CP demandés sur AE 
nouvelles en 2013 

 Estimation des CP 2014 sur 
AE nouvelles en 2013 

Estimation des CP 2015 sur 
AE nouvelles en 2013 

 Estimation des CP au delà 
de 2015 sur AE nouvelles en 

2013 

         

186 950 505  157 597 726  11 485 126 11 764 809  6 102 844 
        

Totaux  199 093 457  36 476 015 21 514 761  6 102 844 

        

  CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2013 
         

  CP 2013 demandés sur AE 
nouvelles en 2013 / AE 2013 

 CP 2014 sur AE nouvelles en 
2013 / AE 2013 

 CP 2015 sur AE nouvelles en 
2013 / AE 2013 

 CP au delà de 2015 sur AE 
nouvelles en 2013/AE 2013 

         

  84,3%  6,1% 6,3%  3,3% 
         

 
 

 L’ensemble des engagements non couverts au 31/12/2012 a trait à des opérations immobilières, telles que le 
relogement de la sous-préfecture d’Aix-en-Provence ou la restructuration de la sous-préfecture de Reims. 

 

Le rythme des décaissements à venir tient compte de l’état d’avancement des travaux : 41,5 M€, 25 M€ et 9,7 M€ 
devront ainsi être versés en 2013, 2014 et 2015 pour éteindre les différents engagements. 
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JUSTIFICATION PAR ACTION 

  
ACTION n° 01 
Coordination de la sécurité des personnes et des biens

9,9 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement 169 237 492 0 169 237 492  

Crédits de paiement 169 237 492 0 169 237 492  

 

 Cette action comprend les fonctions de coordination et de pilotage du préfet dans le domaine de la sécurité des 
personnes et des biens, qui constituent l’une des priorités de l’action de l’État. Les préfectures sont au cœur de 
l’animation des dispositifs mis en œuvre en la matière, à la fois dans le domaine propre du ministère de l’intérieur, 
sécurité intérieure et sécurité civile, mais également dans la conduite opérationnelle de la gestion de crise sur le 
territoire. 

 

La sécurité des biens et des personnes est une notion large qui comprend plusieurs composantes : 

- la sécurité intérieure ; 

- la sécurité civile ; 

- la sécurité routière ; 

- la sécurité interne de la préfecture ; 

- les polices administratives ; 

- le concours de la force publique ; 

- les hospitalisations d’office. 
 

  

EFFECTIFS   
 

 L’action n°1 comprend 3 000 ETPT, concourant aux missions décrites ci-dessus. 

 

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Les dépenses de fonctionnement précédemment rattachées à l’action n°1 sont désormais regroupées sur l’action n°5 
suite à la modification de la maquette budgétaire. 
 

  

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 Les dépenses d’investissement précédemment rattachées à l’action n°1 sont désormais regroupées sur l’action n°5 
suite à la modification de la maquette budgétaire. 
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ACTION n° 02 
Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des titres

37,1 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement 619 021 807 11 657 732 630 679 539 49 888 000 

Crédits de paiement 619 021 807 11 657 732 630 679 539 49 888 000 

 

  

Les fonctions relevant de la garantie apportée à l’identité des personnes physiques et à la nationalité, et celles 
afférentes à la délivrance de titres, relèvent des missions fondamentales des préfectures. Ces fonctions appartiennent 
à la sphère des libertés publiques, à laquelle se rattachent également les droits à conduire et le suivi des véhicules (au 
titre de la liberté d’aller et venir). 

 

Cette action couvre les domaines suivants : 

- le droit des étrangers : demandes d’asile, séjour, reconduites à la frontière et naturalisations ; 

- les passeports biométriques et les cartes nationales d’identité (CNI), dont l’instruction et le contrôle sont 
intégralement effectués en préfecture (demandes en mairie, production par l’ANTS) ; 

- les certificats d’immatriculation des véhicules, dont le contrôle et la délivrance relèvent intégralement des préfectures 
(demandes chez les professionnels du secteur automobile ou en préfecture, production par l’ANTS) ; 

- les droits à conduire. Cette activité comprend : 

- en amont de la délivrance du permis de conduire, les opérations d’inscription des candidats et de répartition 
des places aux examens ; 

- en aval, la délivrance du titre puis la gestion des droits tout au long de la vie du conducteur (décisions de 
suspension de permis, procédure de retrait des points, commissions médicales).  

L’activité des droits à conduire va connaître en 2013 une évolution importante avec la mise en œuvre de l’application 
FAETON, qui remplacera l’actuel système national du permis de conduire (SNPC).  

Ce projet trouve son origine dans la troisième directive européenne (n°2006/126 du 20 décembre 2006) relative au 
permis de conduire, qui entend harmoniser les règles de gestion de ce titre au sein de l’Union européenne en 
poursuivant trois objectifs : la lutte contre la fraude, la garantie de la libre circulation, l’amélioration de la sécurité 
routière.  

- l’acquisition et le renouvellement de titres : carte professionnelle de chauffeur de taxi, carte professionnelle de 
transaction sur immeuble et fonds de commerce, certificat de pêche, etc. 

 

  

EFFECTIFS   
 

 L’action n°2 porte 12 034 ETPT, affectés à ces missions. 

 

 

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 11 657 732 11 657 732

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0018:0060:FR:PDF�


PLF 2013                                                                 39

Administration territoriale

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme  n° 307

 

   

 Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 11,66 M€ en AE et en CP. Elles concernent principalement les dépenses 
d’achat de titres et de formulaires, ainsi que l’acquisition d’équipements et de matériels de sécurisation des titres et 
relèvent des dépenses « métier » des préfectures. 

 

La ventilation des dépenses de l’action n°2 se répartit comme suit : 

- 3,06 M€ en AE et en CP pour l’achat des titres et formulaires ; 

- 1,14 M€ en AE et en CP au titre du commissionnement bancaire ; 

- 0,95 M€ en AE et en CP de dépenses d’acheminement des titres ; 

- 6,51 M€ en AE et en CP pour l’équipement et le matériel de sécurisation des titres. Ces crédits seront principalement 
dédiés aux équipements et matériels de délivrance sécurisée des titres et de lutte contre les fraudes ainsi qu’à 
l’adaptation des matériels informatiques des préfectures aux nouvelles applications de délivrance des titres (telles 
qu’AGDREF 2 pour les titres de séjour électroniques). 

 

Par ailleurs, l’action 2 bénéficie de fonds de concours et d’attributions de produits d’un montant évalué pour 2013 à 
47,35 M€.  

 

Ces crédits proviennent : 

- de la redevance pour l’acheminement des certificats d’immatriculation (26 M€), qui est ensuite intégralement reversée 
à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ; 

- du remboursement par l’ANTS (20 M€) des dépenses supportées au titre de la production de la CNI (achat de 
consommables, maintenance) ; 

- de la valorisation du patrimoine immatériel de l’État (1 M€) consistant en la revente de données issues du système 
d’immatriculation des véhicules ; 

- du produit des droits d’inscription à l’examen d’accès à la profession de conducteur de taxi organisé par les 
préfectures (0,35 M€).  

 

 

  

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 Les dépenses d’investissement précédemment rattachées à l’action n°2 sont désormais regroupées sur l’action n°5 
suite à la modification de la maquette budgétaire.  

 

L’action n°2 bénéficie toutefois en investissement de 2,5 M€ de recettes en provenance de l’ANTS, qui correspondent 
à la quote-part revenant au programme « Administration territoriale » sur le droit de timbre perçu sur les titres de séjour 
et de voyage sécurisés pour étrangers. Ces crédits permettront d’effectuer des travaux immobiliers dans les services 
de délivrance des titres visant notamment à améliorer l’accueil des étrangers.  
 
  
ACTION n° 03 
Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales

9,1 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement 154 597 178 0 154 597 178  

Crédits de paiement 154 597 178 0 154 597 178  

 

 Cette action recouvre les missions des préfectures en matière de contrôle de légalité et de contrôle budgétaire ainsi 
que les fonctions de conseil aux collectivités territoriales.  

 

Les préfectures demeurent en effet les interlocuteurs dédiés des élus et des services des collectivités territoriales dans 
ces domaines. 
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EFFECTIFS   
 

 L’action n°3 comprend 2 685 ETPT concourant aux missions décrites ci-dessus. 

 

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Les dépenses de fonctionnement précédemment rattachées à l’action n°3 sont désormais regroupées sur l’action n°5 
suite à la modification de la maquette budgétaire.  
 

  

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 Les dépenses d’investissement précédemment rattachées à l’action n°3 sont désormais regroupées sur l’action n°5 
suite à la modification de la maquette budgétaire.  
 
  
ACTION n° 04 
Pilotage territorial des politiques gouvernementales

31,2 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement 516 411 067 14 295 976 530 707 043 21 578 500 

Crédits de paiement 516 411 067 14 295 976 530 707 043 21 578 500 

 

 Le pilotage territorial des politiques gouvernementales recouvre à la fois la coordination des services de l’État et la 
conduite de politiques publiques spécifiques (politique de la ville, rénovation urbaine, logement, lutte contre les 
exclusions, relance économique, développement durable, aménagement et compétitivité du territoire…). 

 

Cette mission se traduit notamment par : 

- l’affermissement des modalités nouvelles d’animation et de coordination des services déconcentrés ainsi que de 
pleine expression de la collégialité ; 

- la finalisation de la mise en œuvre, dans chaque région, du projet d’action stratégique de l’État (PASE) 2011-2013. 
Instrument de la stratégie territoriale du pilotage des politiques publiques, ce document opérationnel fixe les priorités 
de l’action de l’État dans la région pour la période triennale. Elaboré au cours de l’année 2011 en cohérence avec les 
autres documents de programmation nationaux et régionaux (directives nationales d’orientation ministérielles, contrat 
de projet Etat/région, programmes européens…), le PASE détermine un nombre limité d’orientations qui se traduisent 
par un programme d’actions resserré dans des domaines qui ont une dimension interministérielle ou qui recouvrent un 
enjeu territorial fort, s’agissant notamment de la stratégie nationale de développement durable ; 

- la mise en œuvre des schémas régionaux et départementaux de mutualisation interservices, arrêtés par le préfet de 
région dans le cadre collégial du comité de l’administration régionale, principalement pour les fonctions support (achat, 
immobilier, gestion des ressources humaines, parc automobile, formation, recrutement…) ou les fonctions techniques 
transversales (communication, pôles juridiques…). 
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EFFECTIFS   
 

 L’action n°4 comprend 9 240 ETPT concourant aux missions de l’action. 

 

 

 

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 10 575 976 10 575 976

  

 Les dépenses de titre 3 de 10,58 M€ en AE=CP concernent les frais de fonctionnement liés au parc automobile 
(4,94 M€), les frais d’organisation et de communication de manifestations publiques (5,08 M€) ainsi que la 
mutualisation des crédits des collectivités de St Barthélémy et St Martin (0,56 M€). 

 

Les dépenses d’entretien du parc automobile sont en diminution constante. Cette réduction est corrélée à une stabilité 
des crédits d’acquisition du parc automobile. 

 

Les dépenses de communication et de représentation de l’État concernent les frais engagés par les préfectures lors 
des visites officielles, ainsi que l’ensemble des dépenses nécessaires pour assurer, au sein du territoire, la continuité 
gouvernementale. Cette dotation est réduite en 2013 en application de la norme transversale d’évolution des dépenses 
de fonctionnement courant.  

 

Les crédits liés aux dépenses de fonctionnement pour l’organisation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont 
maintenus. Cette expérimentation organise la présence de l’État dans ces deux collectivités, de manière resserrée, 
autour du préfet délégué placé auprès du préfet de la région Guadeloupe. La plupart des services de l’État présents 
dans ces territoires mutualisent leurs moyens de fonctionnement dans une enveloppe unique, suite aux transferts 
depuis six programmes ministériels.  

 

De plus, l’action n°4 bénéficie du fonds de concours « Participation du FEDER aux dépenses de fonctionnement 
d’assistance technique », dont le montant pour 2013 est évalué à 7,55 M€ et destiné à financer une partie des 
dépenses de fonctionnement des missions « Europe » des préfectures de région, qui ont en charge la gestion des 
fonds structurels (comités de suivi, communication, information, formation, programmation, gestion d’opérations…). 

 

Enfin, est rattaché sur l’action n°4 le fonds de concours « Participation des agences de rénovation urbaine et de 
cohésion sociale aux frais engagés par le ministère dans le concours apporté à leur action », pour 0,02 M€, destiné à 
rembourser les frais avancés par les préfectures dans le cadre des formations organisées par l’agence nationale de 
rénovation urbaine (ANRU).  
 

  

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 3 720 000 3 720 000
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 Les crédits d’investissement programmés sur l’action n°4 couvrent les dépenses liées au renouvellement du parc 
automobile des préfectures, dans le respect de la réduction générale du parc automobile de l’État. La stabilité de ces 
crédits permet la diminution des dépenses d’entretien du parc automobile par l’acquisition de véhicules répondant aux 
exigences des normes environnementales. 
 
  
ACTION n° 05 
Animation et soutien du réseau 

12,7 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement 54 744 178 160 996 797 215 740 975 2 034 000 

Crédits de paiement 54 744 178 173 139 749 227 883 927 2 034 000 

 

 L’action n°5 recouvre, à compter de 2013 : 

- le programme national d’équipement (PNE), qui porte les investissements immobiliers des préfectures et des sous-
préfectures ; 

- les dépenses informatiques des préfectures, financées notamment au travers du plan national informatique (PNI), 
telles que le renouvellement des équipements et matériels, la maintenance des réseaux ; 

- l’ensemble des crédits destinés au soutien et au fonctionnement courant des préfectures et à la représentation de 
l’État outre-mer. 

 

En outre, cette action rassemble les dépenses de personnel liées à la représentation de l’État outre-mer (préfectures, 
hauts commissariats et administrations supérieures), intégrées au programme depuis le 1er janvier 2008. 
 

  

EFFECTIFS   
 

 L’action n°5 porte 804 ETPT servant outre-mer. 

 

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 123 643 703 123 003 737

  

 Les dépenses du titre 3 s’élèvent à 123,64 M€ en AE et 123 M€ en CP et couvrent l’ensemble des dépenses relevant 
de l’animation du réseau et du soutien des préfectures.  

 

Ces crédits se répartissent comme suit :  

 

- 60,16 M€ en AE et en CP de dépenses de fonctionnement courant (téléphonie, affranchissement, fournitures...), 
formation et action sociale ; 

 

- 32,40 M€ en AE et 31,76 M€ en CP au titre des frais de fonctionnement immobilier tels que les charges incombant 
aux locataires, l’entretien des bâtiments et résidences, les locations immobilières, les charges connexes aux loyers, les 
loyers budgétaires et fluides outre-mer, la surveillance et le gardiennage des locaux ; 
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- 22,72 M€ en AE et en CP pour couvrir les frais de fonctionnement du PNI (plan national informatique) et la mise à 
niveau et la maintenance des matériels informatiques et des systèmes d’information. Le maintien au niveau actuel des 
crédits de fonctionnement au titre de l’informatique est nécessaire pour faire face aux besoins des préfectures tels que 
le renouvellement des équipements, la mise à niveau et la maintenance des matériels, des réseaux et des systèmes 
d’information ; 

 

- 8,36 M€ en AE et en CP au titre de l’accompagnement de la modernisation de l’État et de l’animation du réseau des 
préfectures. Ces dépenses comprennent essentiellement les mesures d’externalisation des fonctions logistiques et 
immobilières et de suppression des gardes statiques. Les crédits obtenus à ce titre permettent d’assurer la prise en 
charge du coût de l’externalisation des prestations d’entretien des préfectures et des résidences préfectorales et de 
poursuivre la maîtrise de l’emploi public. En outre, pour mener à son terme la suppression des gardes statiques, le 
financement des contrats de maintenance des systèmes de vidéosurveillance ainsi que le développement et le 
renouvellement des dispositifs de vidéo-protection dans les préfectures, sous-préfectures et résidences préfectorales 
sont maintenus. 

 

 

A ces crédits, s’ajoutent 1,4 M€ issus de fonds de concours et d’attributions de produits. Ils se répartissent entre les 
cessions de biens mobiliers des préfectures pour 1,1 M€ et la redevance perçus à l'occasion de l'exploitation du bac 
« La Gabrielle », qui assure la traversée du Maroni entre la Guyane et le Surinam, pour 0,2 M€. Ces crédits sont 
reversés aux préfectures afin de couvrir les besoins en fonctionnement courant. 

  

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 36 953 094 49 736 012

 Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État 400 000 400 000

  Total 37 353 094 50 136 012

 

 DEPENSES D’IMMOBILIER (35 M€ EN AE ET 47,8 M€ EN CP) 

Les dépenses d’immobilier se décomposent comme suit : 

 28,7 M€ en AE et 41,5 M€ de crédits affectés au programme national d’équipement (PNE) immobilier des 
préfectures et collectivités d’outre-mer ; 

 5,4 M€ en AE et en CP au titre de l’investissement immobilier déconcentré ; 

 0,9 M€ en AE et en CP de dépenses d’entretien du locataire. 

 

La ventilation des crédits du PNE par finalité est retracée dans le tableau ci-dessous : 
 
 PLF 2012 PLF 2013 

 Ratio en 
AE 

Ratio en 
CP 

AE 2012 
en k€ 

CP 2012 
en k€ 

Ratio en 
AE 

Ratio en 
CP 

AE 2013 
en k€ 

CP 2013 
en k€ 

Restructuration, construction 
neuve 

48,87% 70,08% 20 267 29 061 48,87% 83,09% 14 033 34 478

Entretien propriétaire 37,12% 17,57% 15 393 7 286 37,12% 8,81% 10 658 3 654

Mise aux normes 7,09% 8,03% 2 940 3 331 7,09% 7,61% 2 035 3 157

Accessibilité 2,31% 1,60% 956 664 2,31% 0,23% 662 97

Développement durable 4,61% 2,72% 1 912 1 126 4,61% 0,26% 1 324 110

Total  41 468 41 468  28 712 41 496

 

Les travaux liés au déploiement de l’application AGDREF 2 ont été accélérés en 2012, pour s’achever en 2013. Ils 
visent à améliorer l’accueil des étrangers en préfectures par un réaménagement des espaces ouverts au public. En 
effet, le déploiement de cette application oblige certaines préfectures à réinternaliser un accueil jusque là partiellement 
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réalisé dans les mairies pouvant ainsi accroître fortement les flux d'étrangers reçus. Des travaux ont donc été lancés 
dans de nombreux sites pour les adapter au besoin. 

 

Les autres opérations prévues en 2013 sont les suivantes : 

 

Restructuration et construction (14,03 M€ en AE et 34,48 M€ en CP) : reconstruction du bâtiment D de la préfecture 
de Fort-de-France suite aux secousses sismiques successives, construction des nouvelles sous-préfectures de 
Palaiseau (Essonne) et de Saint-Pierre (Martinique). Des travaux pour reloger ou regrouper des services sont prévus 
au Haut-commissariat à Papeete, à la sous-préfecture de Mulhouse et celle de Montbéliard. La consolidation de l’Hôtel 
des intendants (résidence du préfet) à Amiens et la mise aux normes électriques sont également programmées. 

 

Entretien du propriétaire (10,66 M€ en AE et 3,65 M€ en CP) : rénovation des guichets « permis de conduire » pour 
la mise en place de FAETON à la préfecture de Limoges, réaménagement du restaurant inter-administratif de Bobigny, 
réaménagement du site Giélée de la préfecture de Lille. 

 

Mise aux normes (2,04 M€ en AE et 3,16 M€ en CP) : travaux de sécurisation de l’accueil du public de la préfecture 
de Mayotte, mise aux normes de sécurité incendie de la préfecture d’Angoulême (locaux administratifs et d’accueil du 
public), de la préfecture de Mâcon, mise en conformité et en sécurité de tous les bâtiments préfectoraux de la Haute-
Garonne, sécurité incendie des bâtiments à la préfecture de Strasbourg. 

 

Développement durable (1,32 M€ en AE et 0,11 M€ en CP) : restauration des façades de la préfecture de Charleville-
Mézières et de la sous-préfecture de Reims, étanchéité des façades et changement des huisseries à la préfecture de 
Bastia, réfection des toitures terrasses et façades de la préfecture de Toulon. 

 

Accessibilité (0,66 M€ en AE et 0,10 M€ en CP) : les préfectures de Besançon, Laval, Montpellier et les sous-
préfectures de Tournon-sur-Rhône et de Largentière ont engagé des travaux de mise en accessibilité. 

 

Sont également rattachés, par voie de fonds de concours, 0,6 M€ au titre de la participation contractuelle au 
financement de divers travaux d’équipement (participation d’autres administrations à des opérations immobilières 
financées par le programme 307). Ces crédits viennent alimenter le PNE. 

 

AUTRES DEPENSES D’INVESTISSEMENT (2,37 M€ EN AE ET EN CP) 

Les autres dépenses d’investissement concernent le programme national informatique (PNI) pour 0,4 M€ et les 
investissements informatiques déconcentrés pour 1,97 M€. 
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OPÉRATEURS   
 

 RÉCAPITULATION DES CRÉDITS DU PROGRAMME DESTINÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT  
 

  LFI 2012 PLF 2013 

Nature de la dépense Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

Subventions pour charges de service 
public (titre 3-2) 

 

Dotations en fonds propres (titre 7-2)  

Transferts (titre 6) 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 

 

 Le programme 307 ne verse pas de subvention pour charges de service public. Les ressources de l’ANTS, opérateur 
rattaché au programme 307, sont exclusivement constituées de taxes affectées et de ressources propres.  

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS   
 

  

EMPLOIS DES OPÉRATEURS Y COMPRIS OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS SI PROGRAMME CHEF DE FILE 

 Réalisation 2011 (1) LFI 2012 PLF 2013 

ETP rémunérés 
par les opérateurs 

ETP rémunérés 
par les opérateurs 

ETP rémunérés 
par les opérateurs 

Intitulé de l’opérateur ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

 ANTS - Agence nationale des titres 
sécurisés 

0 114 0 0 0 116 0 0 0 118 0 0

 Total 0 114 0 0 0 116 0 0 0 118 0 0

(1)  La réalisation 2011 reprend la présentation du RAP 2011. 
(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère. 

 

  

 PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE 

LFI 2012*  PLF 2013 

Emplois sous 
plafond  

 
en ETP 

Solde des 
transferts T2/T3 

Solde des 
transferts internes 

Solde des 
transferts externes

Corrections 
techniques 

Solde net des 
créations ou 
suppressions 

d'emplois 

Emplois sous 
plafond  

 
en ETP 

116     +2 118 

* Plafond voté en LFI 2012 ou le cas échéant en LFR 
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PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR) 

  

ANTS - AGENCE NATIONALE DES TITRES SÉCURISÉS  
 

 L’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du 
ministre de l’intérieur, qui définit les normes techniques et les dispositifs en matière de titres sécurisés. Elle vérifie et, 
le cas échéant, assure ou fait assurer le développement, la maintenance et l’évolution des systèmes et des réseaux 
informatiques permettant la gestion des titres sécurisés et la transmission des données correspondantes. Ainsi, elle 
acquiert et met à disposition des administrations de l’État les matériels et équipements nécessaires à la gestion, à la 
maintenance et au contrôle de l’authenticité et de la validité des titres sécurisés. 

  

1- L’activité de l’ANTS 

 

L’agence a été créée par le décret n°2007-240 du 22 février 2007. Le décret n°2007-255 du 27 février 2007 fixe la liste 
des titres sécurisés relevant de l’ANTS. Il s’agit de la carte nationale d'identité électronique, du passeport électronique, 
du passeport biométrique, du titre de séjour électronique, du visa biométrique et du certificat d'immatriculation des 
véhicules. 

 

Ce décret a été modifié en 2011 afin d’élargir le champ d’intervention de l’ANTS à de nouveaux titres : 

- le feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les autorités françaises aux titulaires d’un document de voyage non 
reconnu par la  France ;  

- le titre de voyage délivré aux réfugiés et aux apatrides titulaires d’une carte de résident ou d’une carte de séjour ; 

- la carte professionnelle des agents de l’Etat ; 

- le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ; 

- le permis de conduire ; 

- la carte nationale d'identité. 

 

1.1 - Le passeport biométrique  

 

Le déploiement opérationnel des équipements et de l’application qui permet aux usagers, en France et à l’étranger, 
d’obtenir un passeport biométrique, a été achevé en juin 2009. Depuis leur mise en service, les 3 475 stations de 
recueil de données réparties dans 2 091 communes ont conduit à la délivrance de 9 515 199 passeports biométriques 
au 31 août 2012. La France a ainsi rempli les obligations issues du règlement européen n° 2252/2004 du Conseil du 
13 décembre 2004 qui demandent aux Etats membres de mettre en place des normes pour les éléments de sécurité et 
les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage qu’ils délivrent. 

  

Après l’optimisation de l’ensemble de la chaîne de délivrance des passeports, l’ANTS concentre aujourd’hui ses efforts 
sur le suivi de la qualité et du respect des délais de production par l’Imprimerie nationale. Le délai moyen actuel de 
délivrance d’un passeport est de 7 jours. Le contrat de performance prévoit de maintenir le même objectif de délai de 
délivrance pour 2012 et 2013. 

  

Le budget primitif (BP) 2012 de l’établissement est basé sur une prévision de délivrance de 3,2 millions de passeports 
biométriques. Les frais d’achat, de personnalisation et d’acheminement de ces titres sont inscrits à hauteur de 53 M€. 

 

1.2 - Le système d’immatriculation à vie des véhicules (SIV) 

 

L’ANTS a mis en service le SIV le 15 avril 2009 pour les véhicules neufs et le 15 octobre 2009 pour les véhicules 
d’occasion. Il permet d’attribuer un numéro d’immatriculation dans une série nationale et pour toute la durée 
d’utilisation du véhicule. Les professionnels de l’automobile qui ont passé une convention avec le préfet de leur 
département d’exercice sont raccordés au SIV. 
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L’élargissement du nombre de points de contact pour les demandes d’immatriculation s’est accompagné de la 
centralisation et d’une meilleure sécurisation de la production des certificats d’immatriculation à l’Imprimerie nationale, 
ainsi que d’une expédition des certificats d’immatriculation au domicile du demandeur. Le changement d’adresse ne 
nécessite plus obligatoirement de démarche en préfecture. 

  

Parallèlement à la mise en œuvre du SIV, l’ANTS a créé un service de gestion à Charleville-Mézières. Ses missions 
sont principalement : 

- d’assister les utilisateurs (particuliers, préfectures, professionnels de l’automobile) via un centre d’appels 
téléphoniques ouvert de 5h à 23h, 6 jours sur 7 et un site internet ; 

- d’assurer l’administration générale de l’application SIV (rectification des erreurs de saisie, traitement des courriers 
adressés ou retournés au service de gestion, gestion de l’accès sécurisé des 17 000 professionnels à l’application 
SIV). 

  

Actuellement, le centre d’appels téléphoniques traite entre 1 800 et 2 000 appels par jour, auxquels s’ajoutent environ 
500 messages électroniques quotidiens. Le site Internet (www.ants.interieur.gouv.fr) comptabilise 13 900 000 
consultations depuis son ouverture en avril 2009 jusqu’au 30 juin 2012. 

 

Au 30 juin 2012, 31 887 565 immatriculations ont été réalisées dans le SIV (soit près de 40 000 immatriculations par 
jour ouvrable). Pour les véhicules neufs, plus de 90% des immatriculations sont désormais directement réalisées chez 
les professionnels de l’automobile. 

 

Le budget prévisionnel de l’établissement pour 2012 prévoit 58,1 M€ pour couvrir les dépenses de l’ensemble du 
programme SIV (production, acheminement et assistance). 

 

 

1.3 - Le titre de séjour des étrangers et le titre de voyage des réfugiés et apatrides 

 

Le titre de séjour électronique (TSE) et le titre de voyage des réfugiés et apatrides, respectivement pris en charge par 
l’ANTS en 2009 et 2011, bénéficient de la technologie développée par l’agence en termes de sécurité. Cela se traduit 
notamment par l’introduction de la biométrie dans tous les titres de séjour d’ici à 2013. 

 

Pour l’acquisition des titres vierges correspondants et la production de ces titres par l’Imprimerie nationale, un montant 
prévisionnel de 15,65 M€ est inscrit au budget initial 2012 de l’établissement. En contrepartie, l’ANTS bénéficie du 
versement du produit des droits acquittés pour la délivrance de ces titres en vertu de la loi de finances initiale pour 
2011. 

 

 

1.4 - La carte nationale d’identité électronique (CNIe) 

 

La proposition de loi relative à la protection de l’identité, qui porte au plan juridique la carte nationale d’identité 
électronique (CNIe), a été adoptée par le Parlement au début de l’année 2012.  

 

Le Conseil Constitutionnel a toutefois invalidé plusieurs dispositions de la loi, qui a été promulguée le 28 mars 2012. 
Le Conseil a censuré la création d’un traitement de données à caractère personnel (base centrale) ainsi que l’accès à 
cette base par des agents de police et de gendarmerie. Par ailleurs, il n’a pas permis que la CNIe contienne des 
données permettant de mettre en œuvre la signature électronique de son titulaire comme outil de transaction 
commerciale. 

 

Au regard de cette situation, le lancement de la réalisation de la CNIe a été différé par le Gouvernement. Aucune 
dépense relative à la CNIe n’a donc été prévue à ce titre en 2013. 
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1.5 - Le projet FAETON 

 

L’actuel « fichier national du permis de conduire » (FNPC) sera remplacé en 2013 par une nouvelle application de 
gestion des permis et des droits à conduire. L’application « FAETON » s’appuiera sur une nouvelle architecture 
fonctionnelle et technique. Elle devra être opérationnelle le 19 janvier 2013, en application de la directive européenne 
2006/126/CE modifiée en 2009 relative au permis de conduire. 

 

FAETON doit répondre à des exigences de rapidité de traitement et de facilité d’évolution. L’application permettra de 
simplifier les démarches à la fois pour l’usager, pour l’administration, et pour les partenaires privés grâce à la 
dématérialisation des échanges et le développement de télé-procédures. 

  

Le ministère de l’intérieur, maître d’ouvrage, a désigné l’ANTS comme maître d’œuvre de ce projet. Le marché de 
réalisation a été notifié le 8 juillet 2011 à la société Cap Gémini.  

 

Afin de mettre en place cette application, le budget primitif 2012 de l’ANTS prévoit un montant global de 31,82 M€, 
dont 23,97 M€ pour les investissements liés au développement et aux acquisitions de matériel et 7,85 M€ pour les 
prestations liées au développement du programme. 

 

 

1.6 - La vignette visa 

 

Les vignettes visas sont réalisées pour le compte du ministère des affaires étrangères et européennes depuis le 
1er janvier 2009. Pour l’acquisition de ces vignettes visas, un montant prévisionnel de 2 M€ a été inscrit dans le budget 
prévisionnel 2012 de l’établissement. 

 

 

1-7 - Autres activités de l’agence 

 

L’ANTS a par ailleurs, conformément à ses statuts, noué des partenariats pour développer de nouvelles applications 
en matière de sécurité des titres. Il s’agit notamment de : 

- la dématérialisation de l’état civil sous l’égide du ministère de la justice ; 

- la carte agent de l’État IAS ECC « Identification, Authentification, Signature European Citizen Card » et la chaîne de 
confiance de l’application de saisie des cartes d’agents publics ;  

- la transmission dématérialisée des actes d’état civil (projet COMEDEC) ; 

- divers projets dans le cadre de conventions d’équipements avec plusieurs administrations comme le ministère de la 
justice  (carte électronique des magistrats), le ministère des finances  (dématérialisation du timbre fiscal), le ministère 
chargé des affaires maritimes (permis bateaux de plaisance et cartes de navigation) ; 

- diverses actions de dématérialisation en lien avec la direction générale de la modernisation de l’Etat (télé-services 
pour les déclarations de cessions de véhicule, sécurité des échanges de données et fourniture d’une plate-forme 
d’échange) ; 

- la mise en place de lecteurs de titres sécurisés pour la gendarmerie nationale et la police nationale. 

  

 

2 - Le pilotage de la performance de l’ANTS 

 

L’ANTS contribue à la réalisation de l’objectif du programme 307 « Administration territoriale » visant à améliorer les 
conditions de délivrance de titres fiables et l’efficience des services de délivrance de titres. Elle s’attache, dans ce 
cadre, à suivre l’indicateur de performance du programme relatif aux délais de délivrance des titres dont elle est 
chargée (passeports biomètriques, SIV). 

 

En application de la circulaire du Premier ministre du 26 mars 2010, relative au pilotage stratégique des opérateurs de 
l’Etat, l’ANTS dispose d’un certain nombre d’outils permettant de déterminer ses objectifs et d’évaluer ses résultats.   
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2.1 - Le contrat d’objectifs et de performance (COP) et les indicateurs d’efficience et de qualité de service 

 

Le contrat d’objectifs et de performance a été adopté le 7 décembre 2010 par le conseil d’administration de l’agence, 
pour la période 2011-2013. Ses objectifs couvrent quatre domaines d’activités : la conception de nouvelles normes 
techniques relatives aux titres sécurisés, la mutualisation et la sécurisation dans la gestion et la production des titres 
sécurisés, l’amélioration du service rendu à l’usager, le développement des services au profit de professionnels. 

 

La performance est mesurée par neuf indicateurs, qui ont été approuvés lors du conseil d’administration du 4 mai 
2011. 

 

Lors du vote du budget primitif 2012, le premier document annuel de la performance (DAP), outil de mesures de 
l’évolution de la performance de l’opérateur a été présenté. Un nouveau contrat (COP) sera élaboré sur la période 
2013-2016. 

 

 

2.2 - La lettre de mission adressée au directeur de l’ANTS  

 

Signée par l’autorité de tutelle le 28 juin 2011, elle fixe le cadre d’évolution de l’agence pour les années à venir, 
notamment au regard du contrat d’établissement et du contrat de performance passés avec le ministère de l’intérieur. 

 

 

2.3 - Le contrat d’établissement  

 

Ce document a été signé en novembre 2010 entre le ministère de tutelle et l’ANTS pour la période 2010-2014. Il 
rappelle l’ensemble des missions de l’ANTS dans le respect des orientations générales arrêtées par l’Etat en matière 
de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. 

 

 

2.4 - Les rendez-vous stratégiques  

 

Des réunions stratégiques se sont tenues entre le ministère et l’ANTS le 29 juin 2011 et le 8 décembre 2011.  

Les rendez-vous annuels ont eu pour objet d’évaluer les résultats obtenus et de dégager les priorités de l’ANTS en tant 
qu’opérateur de l’Etat.  

Ils ont également permis de s’assurer de la poursuite de la mise en place d’outils de pilotage stratégique, en fixant les  
objectifs à réaliser dans les prochains mois : 

- développement d’une démarche qualité au service de l’usager : il s’agit de mettre en place, au centre d’appels 
téléphoniques, une démarche relation-client labellisée au titre du référentiel Marianne et certifiée ISO 9001 ; 

- amélioration du dialogue de gestion entre le responsable du programme 307 et l’ANTS, qui a vocation à devenir 
permanent afin de mieux assurer le respect des objectifs du programme 307 en termes de délivrance et de délais de 
remise de titres ; 

- amélioration de la gestion du parc immobilier de l’ANTS, qui a fait l’objet d’un schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière (SPSI) approuvé en 2011. 

 

 

2.5 - La qualité comptable 

 

La mise en œuvre d’une démarche de contrôle interne comptable et financier (CICF) au sein de l’établissement a été 
validée par le conseil d’administration en février 2012. Elle a pour objet d’identifier les risques financiers et comptables 
générés par le fonctionnement de l’opérateur. Un plan d’action pluriannuel destiné à remédier aux risques identifiés est 
mis en œuvre et donne lieu à des points de situation réguliers. Une méthodologie de la qualité comptable va être mise 
en place en 2012 ainsi qu’un modèle économique permettant d’identifier les dépenses de l’ANTS par type de titre 
sécurisé produit. 
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Par ailleurs, l’établissement a mis en place depuis avril 2012 des tableaux de bord mensuels de suivi de l’exécution 
budgétaire. Ils permettent également de suivre l’activité et les résultats atteints pour permettre une consommation 
optimale des crédits. 

  

FINANCEMENT DE L’ÉTAT 

 (en milliers d’euros)

 Réalisation 2011 LFI 2012 PLF 2013 

Action ou programme intéressé 
ou nature de la dépense 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

 Action n° 02 : Réglementation générale, garantie de l’identité 
et de la nationalité et délivrance des titres 

0 0 0 0 0 0

 Subventions pour charges de service public 0 0 0 0 0 0

 Dotations en fonds propres 0 0 0 0 0 0

 Transferts 0 0 0 0 0 0

 Total 0 0 0 0 0 0

 

 Les ressources de l’ANTS sont constituées de ressources propres et de ressources fiscales affectées. Les taxes et 
redevances affectées à l’ANTS sont essentiellement des droits de timbre prélevés lors de la délivrance de titres. Le 
plafond de ces recettes fiscales est fixé en loi de finances. 

 
Produit attendu par l’établissement (en M€) Taxes et redevances Base juridique 

Réalisé 2011 Prévisions 2012 Prévisions 2013 

Droit de timbre sur les passeports Art. 953-1 du CGI 

Art. 46 de la LFI 2007 

107,5 107,5 107,5 

Droit de timbre sur les titres de voyage 
biométrique délivrés au réfugiés et apatrides 

Art. 77 de la LFI 2011 0 0,45 0,9 

Taxe perçue à l’occasion de la délivrance, du 
renouvellement, du duplicata ou du 
changement d’une carte de séjour 

Art. 77 de la LFI 2011 0 15,2 15,2 

Droit de timbre CNI en cas de non 
présentation de l’ancienne carte lors de son 
renouvellement (taxe CNI) 

Art. 126 bis du CGI 12,5 12,5 12,5 

Droit de timbre sur les certificats 
d’immatriculation des véhicules (taxes SIV) 

Art. 1628-0 bis du CGI 43,1 43 43 

Redevance d’acheminement  Décret n°2008-850 du 26 
août 2008 

41,2 26 26 

Total  204,3 204,65 205,1 

 

  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2012 DE L’OPÉRATEUR 

 Compte de résultat   (en milliers d’euros)

Charges Compte 
financier 
2011 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2012 

Produits Compte 
financier 
2011 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2012 

Personnel 5 634 6 370 Ressources de l’État 204 300 204 650

   - subventions de l’État 0 0

Fonctionnement 144 933 242 110  - ressources fiscales 204 300 204 650

Intervention 0 0 Autres subventions 0 0

  Ressources propres et autres 1 611 2 100

Total des charges 150 567 248 480 Total des produits 205 911 206 750

Résultat : bénéfice 55 344 Résultat : perte  41 730

Total : équilibre du CR 205 911 248 480 Total : équilibre du CR 205 911 248 480

(1) voté 
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Tableau de financement abrégé   (en milliers d’euros)

Emplois Compte 
financier 
2011 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2012 

Ressources Compte 
financier 
2011 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2012 

Insuffisance d'autofinancement 0 14 730 Capacité d'autofinancement 68 154 0

Investissements 31 799 49 640 Ressources de l'État 0 0

  Autres subv. d'investissement et dotations 0 0

  Autres ressources 28 0

Total des emplois 31 799 64 370 Total des ressources 68 182 0

Apport au fonds de roulement 36 383 Prélèvement sur le fonds de roulement  64 370

(1) voté 

 

  

DÉPENSES 2012 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION 

 Avertissement : Les dépenses 2012 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les 
dépréciations d’actifs. 

 
 (En milliers d’euros) 

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total 

   

  6 370 215 110 0 49 640 271 120

 Total 6 370 215 110 0 49 640 271 120

 

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR 

 Réalisation 2011 (1) LFI 2012 PLF 2013 

 Emplois (ETP) rémunérés par l'opérateur 114 116 118 

 - sous plafond 114 116 118 

 Autres emplois (ETPT) en fonction dans l’opérateur 1 9 1 

 - rémunérés par l'État par d’autres programmes 1 9 1 

 (1) La réalisation 2011 reprend la présentation du RAP 2011. 

 

 Le plafond d’emploi de l’ANTS est porté de 116 à 118 ETP en PLF 2013 afin de lui permettre d’assumer 
l’élargissement de ses missions (notamment la production, à partir de 2013, du nouveau permis de conduire sécurisé). 
Cette mesure s’accompagne de la réduction du nombre d’emplois en fonction dans l’opérateur mais non rémunérés par 
l’ANTS de 9 à 1 ETP (personnel du ministère de l’intérieur mis à disposition de l’opérateur). 
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ANALYSE DES COÛTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS   
 

Note explicative 

La comptabilité d’analyse des coûts (CAC) s’appuie sur des principes, règles et méthodes de construction partagés par l’ensemble des acteurs : 
ministères, services du contrôle budgétaire et comptable ministériel, direction du budget et de la direction générale des finances publiques.  

Le volet « Analyse des coûts » du PAP vise plus particulièrement l’identification des enjeux en matière de consommation de ressources partagée entre 
programmes, qu’ils relèvent ou non de la même mission. 

A ce titre, ce volet comporte trois parties : 1°- une cartographie des liens de consommation des ressources entre actions ; 2°- un tableau de synthèse 
retraçant successivement la valeur initiale des actions, les ventilations internes et externes et la valeur après ventilations des actions ; 3°- les 
observations des équipes ministérielles, intégrant l’explication des principes méthodologiques appliqués aux données retraitées, et éclairant les 
résultats obtenus.  

Enfin, l’analyse des coûts contribue à la documentation de la démarche de performance et s’inscrit dans un cycle d’amélioration continue. 

 

  

SCHÉMA DE DÉVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME  
 

Ce schéma représente les liens entre les actions du programme et avec des actions d’autres programmes. 

 
 

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

P307 
Administration territoriale 

P216 
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

MISSION SÉCURITÉ

P176 
Police nationale

ÉCONOMIE ET FINANCES

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ET DES RESSOURCES HUMAINES

P309
Entretien des bâtiments de l’État

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

MISSION DIRECTION DE L’ACTION DU 
GOUVERNEMENT

P333 
Moyens mutualisés des administrations

déconcentrées

INTÉRIEUR

P232 
Vie politique, cultuelle et associative

05- Animation et soutien du réseau

04- Pilotage territorial des politiques gouvernementales

03- Contrôle de légalité et conseil aux collectivités 
territoriales

02- Réglementation générale, garantie de l’identité et de la 
nationalité et délivrance des titre

01- Coordination de la sécurité des personnes et des 
biens

05- Animation et soutien du réseau

04- Pilotage territorial des politiques gouvernementales

03- Contrôle de légalité et conseil aux collectivités 
territoriales

02- Réglementation générale, garantie de l’identité et de la 
nationalité et délivrance des titre

01- Coordination de la sécurité des personnes et des 
biens
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT CONCOURANT À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE  
 

 Numéro et intitulé de l’action PLF 2013 
crédits directs 

Ventilation des crédits de pilotage,  
de soutien et/ou de polyvalence 

PLF 2013 
après ventilation 

LFI 2012 
après ventilation 

 (y.c. FDC et ADP) au sein du programme entre programmes (y.c. FDC et ADP) (y.c. FDC et ADP) 

 01 - Coordination de la sécurité des 
personnes et des biens    

169 237 492 +25 616 048 +91 693 713 286 547 253 367 431 699

 02 - Réglementation générale, garantie de 
l’identité et de la nationalité et délivrance 
des titres   (libellé modifié) 

680 567 539 +102 484 094 +118 619 733 901 671 366 834 457 967

 03 - Contrôle de légalité et conseil aux 
collectivités territoriales    

154 597 178 +22 940 809 +6 162 263 183 700 250 221 878 007

 04 - Pilotage territorial des politiques 
gouvernementales    

552 285 543 +78 876 976 +91 079 137 722 241 656 588 660 784

 05 - Animation et soutien du réseau   (libellé 
modifié) 

229 917 927 -229 917 927 0 0 0

 Total 1 786 605 679 0 +307 554 846 2 094 160 525 2 012 428 457

 

  
Ventilation des crédits de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence 

 vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes 
-307 554 846

 176 / Police nationale (Mission « Sécurité ») -5 672 574

 216 / Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur (Mission « Administration générale et 
territoriale de l’État ») 

-208 014 721

 232 / Vie politique, cultuelle et associative (Mission « Administration générale et territoriale 
de l’État ») 

+20 303 915

 309 / Entretien des bâtiments de l’État (Mission « Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines ») 

-4 380 284

 333 / Moyens mutualisés des administrations déconcentrées (Mission « Direction de 
l’action du Gouvernement ») 

-109 791 182

  

 

OBSERVATIONS  
 

 FONCTIONS DE SOUTIEN MINISTERIELLES 

D’un point de vue méthodologique, les règles et conventions adoptées lors de la préparation du PAP 2013 du 
programme « Administration territoriale » se caractérisent par leur stabilité par rapport à celles qui ont été retenues au 
titre de la LFI 2012. 

Il convient par ailleurs de préciser qu’un déversement de crédits a été créé afin de donner la mesure de la contribution 
du présent programme à la mise en œuvre de politiques publiques conduites dans le cadre du programme « Vie 
politique, cultuelle et associative » en matière d’organisation des élections. 

 

Les actions du programme bénéficient de douze déversements de crédits :  

 

- Un déversement « interne », depuis les crédits inscrits à l’action 5 « Animation et soutien du réseau » du 
présent programme vers les quatre autres actions de celui-ci. Le déversement est réparti au prorata du nombre 
d’ETPT par action. 

 

- Huit déversements « externes» provenant du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » 
répartis au prorata du nombre d’ETPT par action, excepté le déversement afférent à la protection juridique des 
fonctionnaires :  

- un déversement des crédits de fonctionnement général des services (HT2) ainsi que des crédits de titre 2 de 
la DEPAFI inscrits à l’action 1 « État-major et services centraux » ventilés en fonction des effectifs du 
périmètre ministériel ; 



54                                                                 PLF 2013

Administration territoriale 

Programme  n° 307 ANALYSE DES COÛTS 

 

 

- un déversement des crédits de titre 2 de la DSIC ainsi que des crédits de  soutien des services zonaux SIC 
(SZSIC) supportés par l’action 1 précitée, effectué sur la base d’un taux d’imputation qui s’élève à 20% du 
montant total des crédits ; 

- un déversement du reliquat des crédits de GRH de l’action 1 précitée ventilés en fonction des effectifs du 
périmètre ministériel hors mission « Sécurité » ; 

- un déversement des crédits SIC (HT2) inscrits à l’action 3 « Système d’information et de communication », 
effectué sur la base d’un taux d’imputation qui s’élève à 20% du montant total des crédits ; 

- deux déversements portant respectivement sur les crédits de formation et d’action sociale inscrits à l’action 
4 « Action sociale et formation » en fonction des effectifs bénéficiaires du ministère ; 

- un déversement des crédits inscrits à l’action 5 « Affaires immobilières » ventilés au prorata du nombre 
d’ETPT par action en fonction des effectifs du périmètre ministériel hors gendarmerie ;  

- deux déversements des crédits gérés par la DLPAJ provenant de l’action 6 « Conseil juridique et traitement 
du contentieux »: 83% du total des crédits « contentieux » déversés sur l’action 1 « Coordination de la sécurité 
des personnes et des biens » ; 5% du total des crédits « Protection juridique des fonctionnaires » répartis au 
prorata du nombre d’ETPT par action ;  

 

- un déversement « externe » du programme «  Police nationale » relevant de la mission « Sécurité ». Il s’agit 
notamment des crédits d’action sociale (logement), répartis au prorata du nombre d’ETPT par action en fonction des 
effectifs du périmètre ministériel hors gendarmerie ; 

 

- un déversement « externe » de crédits du programme « Entretien des bâtiments de l’État » répartis au prorata 
du nombre d’ETPT par action ; 

 

- Et d’un déversement « externe » en provenance du programme « Moyens mutualisés des administrations 
déconcentrées ». Ces crédits sont répartis au prorata du nombre d’ETPT par action. 

 

Le programme « Administration territoriale » bénéficie par ailleurs de l’affectation directe des crédits de personnel de la 
sous-direction de l’administration territoriale (Direction de la modernisation et de l’action territoriale) en provenance de 
l’action 1 précitée du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur ». 

 

 

Le présent programme est à l’origine d’un déversement de crédits de titre 2 afférents aux bureaux des élections des 
préfectures inscrits à l’action 2 « Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des 
titres ». Le calcul est effectué au prorata des effectifs de ces bureaux rapportés au total des ETPT de l’action. Ainsi, 
3,28% des crédits de titre 2 sont déversés vers l’action 2 « Organisation des élections » du programme « Vie politique, 
cultuelle et associative » relevant de la mission « Administration générale et territoriale de l’État ». 
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PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES  
 

 Didier LALLEMENT 

Secrétaire général du ministère de l’intérieur 

Responsable du programme n° 232 : Vie politique, cultuelle et associative

 

 

 Le ministère de l’intérieur a pour mission de garantir l’exercice des droits des citoyens dans le domaine des élections, 
de la vie associative et de la liberté religieuse. Les crédits nécessaires à l’exercice de ces missions sont portés par le 
programme « Vie politique, cultuelle et associative ». 

 

En ce qui concerne les élections, le ministère de l’intérieur est tenu de garantir aux électeurs l’égalité et le secret de 
leur vote, et de permettre à tout citoyen respectant les critères d’éligibilité de se présenter aux élections et de mener sa 
campagne électorale dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. Le respect de ces principes à 
valeur constitutionnelle guide toutes les étapes de l’organisation matérielle des élections, de la prise des candidatures 
par les préfectures à l’envoi de la propagande électorale aux électeurs et à la tenue des bureaux de vote.  

 

Le coût des élections pouvant varier entre 86 M€ pour les élections cantonales, et plus de 200 M€ pour une élection 
présidentielle, il est en outre nécessaire de s’attacher à organiser les scrutins au meilleur coût. C’est cet objectif qui est 
assigné au responsable de programme dans le cadre de la gestion budgétaire des crédits électoraux. L’absence de 
scrutin d’ampleur nationale en 2013 réduit de façon très sensible le montant des crédits électoraux inscrits dans le 
projet de loi de finances. Néanmoins, le responsable de programme fixera aux services en charge de l’organisation des 
élections partielles et des élections territoriales en Polynésie française le même objectif d’efficience dans l’utilisation 
des crédits qui leur seront alloués. 

 

Outre l’organisation des élections, le ministère participe également au financement de la vie politique, en répartissant 
et attribuant l’aide publique aux partis politiques et en procédant au remboursement des dépenses de campagne des 
candidats. D’un montant de 76,3 M€, l’aide publique aux partis contribue à la transparence financière de la vie 
politique. Le montant des remboursements des dépenses de campagne est compris entre 29 M€ pour les élections 
cantonales et 49 M€ pour l’élection présidentielle. 

 

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), dont les crédits de 
fonctionnement sont inscrits sur le programme, détient également un rôle déterminant dans l’exercice de la vie 
démocratique. Cette autorité administrative indépendante, créée par la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des 
dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, contrôle en effet que les candidats 
aux élections et les partis politiques respectent bien les dispositions relatives à la transparence financière de la vie 
politique. 

 

Enfin, les missions qu’exerce le ministère de l’intérieur dans le cadre de la vie associative et cultuelle consistent 
principalement à s’assurer que les dispositions des lois du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et du 
9 décembre 1905 relative à la séparation de l’Eglise et de l’Etat sont appliquées et respectées sur l’ensemble du 
territoire national. En Alsace et en Moselle, le ministère de l’intérieur est également en charge de l’application du 
régime concordataire au travers, notamment, de la nomination des ministres des cultes ou encore de l’entretien des 
bâtiments cultuels. 
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RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE   
 

 OBJECTIF 1 Organiser les élections au meilleur coût 

 INDICATEUR 1.1 Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales 

 OBJECTIF 2 Réduire les délais de publication au Journal Officiel des comptes des partis et 
groupements politiques 

 INDICATEUR 2.1 Délai de traitement des comptes 
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 

  
 
OBJECTIF n° 1 : Organiser les élections au meilleur coût  

 

 Pour chaque élection politique, l’État prend en charge les frais relatifs à l’organisation matérielle du scrutin, mais 
également le remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats, le remboursement de la propagande 
officielle (affiches, bulletins et professions de foi) et, le cas échéant, le coût de la campagne audiovisuelle.  

Le coût d’une élection varie en fonction du nombre de candidats et des résultats qu’ils obtiennent, les candidats ne 
pouvant bénéficier des remboursements qu’à partir d’un certain pourcentage de suffrages exprimés. 

L’organisation des élections au meilleur coût suppose, d’une part, une maîtrise des coûts pour les postes les plus 
importants que sont le remboursement de la propagande aux candidats et les frais de diffusion de la propagande, et, 
d’autre part, une réflexion sur les adaptations réglementaires susceptibles d’alléger les tâches préparatoires à chaque 
scrutin.  

L’indicateur retenu est le coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales.  
  
INDICATEUR 1.1 : Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales   
(du point de vue du contribuable) 

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Municipales €/électeur 
inscrit 

 -     

 Cantonales 2011 €/électeur 
inscrit 

 3,75     

 Sénatoriales 2011 €/électeur 
inscrit 

 0,13     

 Européennes 2009 €/électeur 
inscrit 

 -     

 Part du coût de la propagande par électeur 
- Elections européennes 

€/électeur 
inscrit 

 -     

 Régionales 2010 €/électeur 
inscrit 

3,11 -     

 Part du coût de la propagande par électeur 
- Elections régionales 

€/électeur 
inscrit 

2,13 -     

 Présidentielles €/électeur 
inscrit 

 - 4,96 4,54   

 Part du coût de la propagande par électeur 
- Elections présidentielles 

€/électeur 
inscrit 

  3,08 2,77   

 Législatives €/électeur 
inscrit 

 - 3,85 3,90   

 Part du coût de la propagande par électeur 
- Elections législatives 

€/électeur 
inscrit 

  1,99 2,27   

 Référendum €/électeur 
inscrit 

 -     

  
 Précisions méthodologiques 

 Aucune élection générale n’étant organisée en 2013, aucune cible n’a été fixée pour l’exercice 2013. Toutefois, si un scrutin devait intervenir de façon 
inopinée en 2013, la valeur-cible correspondante sera affichée dans le rapport annuel de performances 2013. 

 

Le coût des élections régionales en 2010 a été actualisé afin de prendre en compte les dépenses exécutées en 2011 pour solder ces élections. 

 

Les prévisions relatives à l’organisation de l’élection présidentielle ont été revues à la baisse pour prendre en compte le nombre effectif de candidats 
au premier tour de scrutin (10 au lieu de 12 estimés dans le cadre de la préparation du PLF 2012). 

 

Les prévisions relatives à l’organisation des élections législatives ont été revues en légère hausse pour prendre en compte la plus faible proportion de 
circonscriptions acquises au premier tour de scrutin (5% des circonscriptions, au lieu de 20% estimées dans le cadre de la préparation du PLF 2012).  

 

Sources des données : Bureau des élections et des études politiques (ministère de l’intérieur).  



PLF 2013                                                                 59

Vie politique, cultuelle et associative

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme  n° 232

 

   

Commentaire : le coût moyen de l’élection par électeur inscrit doit se comparer pour un même type d’élection. 

Précautions d’interprétation : Lors d’un changement de mode de scrutin, le nombre de candidats peut provoquer une augmentation ou une diminution 
mécanique du coût. Chaque scrutin doit donc faire l’objet d’une analyse complète des facteurs de coûts internes et externes aux services. 

  
 
OBJECTIF n° 2 : Réduire les délais de publication au Journal Officiel des comptes des partis et 
groupements politiques  

 

 

 L’objectif de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est de 
renforcer la transparence sur le financement de la vie politique au travers d’une publication rapide et une analyse 
qualitative des comptes des partis politiques. A cette fin, la commission met en place des procédures internes pour 
assurer la publication des comptes au Journal officiel dans des délais restreints, et les assortir de notes d’observations 
issues de l’analyse des comptes déposés. La CNCCFP a transmis au Journal officiel pour publication, dès le 
2 décembre 2011, les comptes 2010 des partis politiques déposés au cours du premier semestre 2011. Ces comptes 
ont été publiés au Journal officiel du 27 décembre 2011. Elle a donc respecté son objectif de publication avant la fin de 
l’année. 

 

La CNCCFP a observé des délais comparables à ceux de l’année précédente (les comptes 2009 avaient été publiés au 
Journal officiel le 29 décembre 2010). 

 

Le nombre de dossiers à traiter a été quasiment identique à l’année précédente (295 en 2010, 296 en 2011). Par 
ailleurs, 57 comptes non déposés ne donnent pas lieu à publication mais nécessitent une procédure d’instruction 
parfois plus lourde que celle portant sur certains comptes donnant lieu à publication. Dans ce contexte, et avec des 
moyens humains constants, la CNCCFP ne peut pas s’engager sur une réduction du délai de publication au Journal 
officiel sans nuire à la qualité de l’instruction. En outre, des contraintes existent quant au calendrier de transmission et 
aux caractéristiques de la publication au Journal officiel. En effet, la CNCCFP doit transmettre au secrétariat général 
du gouvernement avant la fin du mois d’octobre la liste des partis politiques éligibles à l’aide publique pour lesquels la 
commission aurait constaté un manquement à leurs obligations comptables et doit procéder à une publication 
« sommaire » qui exige un retraitement et une simplification de la présentation des comptes déposés. Dans ces 
conditions, le délai de publication retenu est fixé à cinq mois. 

 
  
INDICATEUR 2.1 : Délai de traitement des comptes  
(du point de vue de l’usager) 

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Délai séparant la date limite de remise des 
comptes (30 juin) et la date de 
transmission des documents à la direction 
des journaux officiels pour publication 

mois 5 5 5 5 5 5 

  
 Précisions méthodologiques 

 Le délai est mesuré en prenant en compte la transmission officielle des documents à publier, et non le bon à tirer définitif. À noter que l’objectif de 
5 mois correspond à la transmission au JORF avant fin novembre 2012 des comptes des partis politiques de l’exercice 2011 reçus au plus tard le 30 
juin 2012. 

 

Source des données : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES   
 

2013 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS 

 2013 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2013 

FDC et ADP 
attendus en 2013

 

 01 Financement des partis    76 264 408 76 264 408 

 02 Organisation des élections   1 010 000 57 822 800 3 373 000 560 000 62 765 800 

 03 Commission nationale des 
comptes de campagne et des 
financements politiques   

2 854 570 840 000 3 694 570 

 04 Cultes    660 000 1 318 700 1 978 700 

 05 Vie associative  (libellé modifié)  50 000 35 000 85 000 

 Total 3 864 570 58 712 800 4 068 000 78 143 108 144 788 478 

 

 2013 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2013 

FDC et ADP 
attendus en 2013

 

 01 Financement des partis    76 264 408 76 264 408 

 02 Organisation des élections   1 010 000 54 863 000 3 373 000 560 000 59 806 000 

 03 Commission nationale des 
comptes de campagne et des 
financements politiques   

2 854 570 1 994 951 4 849 521 

 04 Cultes    660 000 1 318 700 1 978 700 

 05 Vie associative  (libellé modifié)  50 000 35 000 85 000 

 Total 3 864 570 56 907 951 4 068 000 78 143 108 142 983 629 
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2012 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)  

 2012 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2012 

Prévisions 
FDC et ADP 

2012 

 01 Financement des partis   76 264 408 76 264 408 

 02 Organisation des élections   74 710 915 230 616 761 700 000 32 668 000 338 695 676 

 03 Commission nationale des 
comptes de campagne et des 
financements politiques   

3 205 385 762 750  3 968 135 

 04 Cultes   660 000 1 348 200 2 008 200 

 05 Vie associative et soutien   50 000 35 000 201 200 286 200 

 Total 77 916 300 231 429 511 1 395 000 110 481 808 421 222 619 

 

 2012 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Titre 6 
Dépenses 

d’intervention 

Total 
pour 2012 

Prévisions 
FDC et ADP 

2012 

 01 Financement des partis   72 000 000 72 000 000 

 02 Organisation des élections   74 710 915 230 516 761 1 792 750 32 668 000 339 688 426 

 03 Commission nationale des 
comptes de campagne et des 
financements politiques   

3 205 385 2 010 000  5 215 385 

 04 Cultes   660 000 1 348 200 2 008 200 

 05 Vie associative et soutien   50 000 35 000 201 200 286 200 

 Total 77 916 300 232 576 761 2 487 750 106 217 400 419 198 211 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE 

    Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Titre et catégorie Ouvertes en LFI 
pour 2012 

Demandées 
pour 2013 

Ouverts en LFI 
 pour 2012 

Demandés 
pour 2013 

 Titre 2. Dépenses de personnel 77 916 300 3 864 570 77 916 300 3 864 570 

 Rémunérations d’activité 76 890 352 3 028 382 76 890 352 3 028 382 

 Cotisations et contributions sociales 961 847 742 188 961 847 742 188 

 Prestations sociales et allocations diverses 64 101 94 000 64 101 94 000 

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 231 429 511 58 712 800 232 576 761 56 907 951 

 Dépenses de fonctionnement autres que 
celles de personnel 

231 429 511 58 712 800 232 576 761 56 907 951 

 Titre 5. Dépenses d’investissement 1 395 000 4 068 000 2 487 750 4 068 000 

 Dépenses pour immobilisations corporelles 
de l’État 

1 360 000 4 033 000 2 452 750 4 033 000 

 Dépenses pour immobilisations 
incorporelles de l’État 

35 000 35 000 35 000 35 000 

 Titre 6. Dépenses d’intervention 110 481 808 78 143 108 106 217 400 78 143 108 

 Transferts aux collectivités territoriales 33 731 895 1 746 830 33 731 895 1 746 830 

 Transferts aux autres collectivités 76 749 913 76 396 278 72 485 505 76 396 278 

 Total  421 222 619 144 788 478 419 198 211 142 983 629 
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JUSTIFICATION AU PREMIER EURO  
 

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME  
 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro et intitulé de l’action 
 / sous-action 

Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total 

 01 Financement des partis  76 264 408 76 264 408  76 264 408 76 264 408

 02 Organisation des élections  1 010 000 61 755 800 62 765 800 1 010 000 58 796 000 59 806 000

 03 Commission nationale des 
comptes de campagne et des 
financements politiques  

2 854 570 840 000 3 694 570 2 854 570 1 994 951 4 849 521

 04 Cultes  1 978 700 1 978 700  1 978 700 1 978 700

 05 Vie associative (libellé modifié) 85 000 85 000  85 000 85 000

 Total 3 864 570 140 923 908 144 788 478 3 864 570 139 119 059 142 983 629

 

 L’évolution des crédits inscrits sur le programme 232 « Vie politique, cultuelle et associative » dépend essentiellement 
du calendrier électoral. Ainsi, en l’absence de scrutin national, les crédits demandés en 2013 sur le programme sont en 
baisse de près de 65 % par rapport à 2012. Les 59 M€ inscrits au titre de l'organisation des élections correspondent pour 
l'essentiel à des restes à payer concernant les élections présidentielle et législatives de 2012. 

 

Dès lors en 2013, le poste de dépense le plus conséquent du programme ne concernera pas l’organisation des 
élections (43 % des crédits, principalement destinés au remboursement des dépenses de campagne des candidats aux 
élections législatives), mais le financement public des partis et groupements politiques (53 % des crédits). 

 

Les autres postes de dépense du programme (budget de fonctionnement de la CNCCFP et dépenses liées aux cultes 
et aux associations) restent stables par rapport à 2012.  

 

  

DÉPENSES DE PERSONNEL   
 

  Emplois (ETPT) Crédits 

Plafond autorisé 
pour 2012 

Demandés 
pour 2013 

Effet des 
mesures de 
périmètre  
pour 2013 

Effet des 
mesures de 

transfert  
pour 2013 

Effet des 
corrections 
techniques  
pour 2013 

Variation 
2013 / 2012 

Demandés 
pour 2013 

(y.c. charges 
sociales) 

Catégorie d’emploi 

(0) (1) (2) (3) (4) (5)=(1)-(2)-(3)-
(4)-(0) 

 

  Hauts fonctionnaires 1 1  0 192 000

  Personnels administratifs 40 40  0 2 308 000

  Total 41 41  0 2 500 000

 
 
 Précisions méthodologiques 

 Les ETPT du programme sont rattachés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) sur 
l’action 3, le reste des actions du programme étant conduites par des personnels rattachés aux programme 216  « Conduite et pilotage des politiques 
de l’intérieur » et 307 « Administration territoriale ». 

 

Sur les 2,8 M€ de crédits de personnel ouverts sur l’action 3 « Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques », 
2,5 M€ serviront à rémunérer les ETPT de la commission et à financer les allocations recherche d’emploi (cf. tableau ci-dessus). Le reliquat de crédits 
demandés, d’un montant de 0,3 M€, est destiné au paiement des vacations dues aux rapporteurs et aux membres de la Commission dans le cadre du 
contrôle des comptes de campagne. En effet, la totalité des vacations prévues au titre des élections législatives 2012 ne sera pas intégralement payée 
en 2012, la commission disposant d’un délai de 6 mois à partir de la date de dépôt des comptes pour traiter ceux-ci, soit jusqu’à février 2013, pour 
rendre l’ensemble de ses décisions. Des crédits de vacations doivent donc être budgétisés sur l’année 2013. 
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Il est par ailleurs prévu 1 M€ de crédits de personnel sur l’action 2 « Organisation des élections » destinés à des indemnités pour l’organisation des 
élections partielles (0,9 M€) et des élections territoriales en Polynésie française (0,1 M€). 

 

 Catégorie AE = CP 

 Rémunérations d’activité 3 028 382

 Cotisations et contributions sociales 742 188

 dont contributions au CAS Pensions 285 457

 Prestations sociales et allocations diverses 94 000

  

  

ÉVOLUTION DES EMPLOIS 

 Le programme « Vie politique, cultuelle et associative » dispose d’un plafond de 41 ETPT, affectés à la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements politiques, autorité administrative indépendante. Ce plafond 
est inchangé par rapport aux années précédentes. 

 

  

EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES 

 RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR SERVICE 

 Service ETPT  
LFI 2012 

ETPT  
PLF 2013 

Administration centrale 

Services régionaux 

Services départementaux 

Opérateurs 

Services à l’étranger 

Autres 41 41

Total 41 41

 

 Les 41 ETPT du programme sont rattachés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques (CNCCFP). 

 

Bien que l’année 2013 se caractérise par une absence de scrutins généraux, la commission aura pour mission : 

- d’achever le contrôle des comptes de campagne des candidats aux élections législatives de 2012 ; 

- de contrôler les comptes des partis politiques soumis aux obligations comptables inscrites dans la loi du 11 mars 
1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; 

- d’examiner les comptes de campagne des candidats qui se présenteront aux élections partielles.  

 

Enfin, la commission devra répondre à une demande croissante de consultation des comptes de campagne et des 
documents transmis par les partis politiques. 

 

 RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR ACTION 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action ETPT 

 03 Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques   

41

 Total 41

 

  



PLF 2013                                                                 65

Vie politique, cultuelle et associative

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme  n° 232

 

   

ÉLÉMENTS SALARIAUX 

Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions (en millions d’euros) 

Socle Exécution 2012 retraitée 2,3 

Prévision Exécution 2012 hors CAS Pensions 41 

Changements de périmètre du programme 2013/2012 0 

Débasage/rebasage dépenses non reconductibles -38,7 

Impact du schéma d'emplois  

EAP schéma d'emplois de l’année 2012  

Schéma d'emplois de l’année 2013  

Mesures catégorielles  

Mesures générales  

GIPA  

Mesures bas salaires  

GVT solde  

GVT positif  

GVT négatif  

Autres 1,3 

Total 3,6 

 

 Le montant des crédits de titre 2 du programme 232 dépend principalement du calendrier électoral.  En effet, près de 
90 % de ces crédits sont consommés sous forme d’indemnités et de vacations dans le cadre de l’organisation des 
élections.  

 

Par rapport à 2012, les crédits du programme font l'objet : 

- d'un débasage de 38,7 M€ correspondant à l’organisation des élections présidentielle et législatives ; 

- de l'inscription de 2,3 M€ correspondant à la masse salariale constante de la CNCCFP ; 

- de l’inscription (sur la ligne « autres ») de 1,3 M€ qui devraient être consommés en 2013 dans le cadre, notamment, 
de l’organisation des élections partielles et des élections territoriales en Polynésie française (1 M€ consommés sous 
forme d’indemnités pour travaux supplémentaires et d’indemnités de mise sous pli de la propagande électorale, et 
0,3 M€ versés sous forme de vacations aux rapporteurs de la CNCCFP chargés du contrôle des derniers comptes de 
campagne des candidats aux élections de 2012). 

 MESURES GÉNÉRALES 

 Aucune revalorisation de la valeur du point d’indice n’est prise en compte pour 2013. 

  

COTISATIONS SOCIALES ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS POUR LES PENSIONS 

  LFI 2012 PLF 2013 

Contributions d’équilibre au CAS Pensions 530 897 285 457

Civils (y.c. ATI) 530 897 285 457

Militaires 

Ouvriers d’État (subvention d'équilibre FSPOEIE) 

Autres (Cultes et subvention exceptionnelle) 

Cotisation employeur FSPOEIE 

 

 Les crédits destinés au financement du CAS pensions du programme s’élèvent à 0,3 M€. 
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PRESTATIONS SOCIALES 

 Type de dépenses Nombre de 
bénéficiaires 

PLF 2013 

Accidents de service, de travail et maladies professionnelles  

Revenus de remplacement du congé de fin d’activité  

Remboursement domicile travail 33 14 000

Capital décès  

Allocations pour perte d’emploi 10 80 000

Autres  

Total  94 000

 

  

ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2 

 Type de dépenses Effectif concerné 
(ETP) 

Prévision 
Titre 3 

Prévision 
Titre 5 

Total 

Restauration 41 35 000 35 000

Logement  

Famille, vacances  

Mutuelles, associations  

Prévention / secours  

Autres  

Total  35 000 35 000
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS 
À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2) 

  

 

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2012 
         

Engagements sur années 
antérieures non couverts par 

des paiements au 
31/12/2011 

 Travaux de fin de gestion 
postérieurs au RAP 2011 

AE LFI 2012 + reports 2011 
vers 2012 + LFR 2012–1 + 
LFR 2012–2 + prévision de 

FDC 

CP LFI 2012 + reports 2011 
vers 2012 + LFR 2012–1 + 
LFR 2012–2 + prévision de 

FDC 

 Évaluation des engagements 
non couverts par des 

paiements au 31/12/2012 

         

10 124 182   347 330 642 344 286 111  7 489 441 

       

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR 

AE  CP 2013 CP 2014 CP 2015  CP au-delà de 2015 
         

Évaluation des 
engagements non couverts 

par des paiements au 
31/12/2012 

 CP demandés sur AE 
antérieures à 2013 

Estimation des CP 2014 sur 
AE antérieures à 2013 

Estimation des CP 2015 sur 
AE antérieures à 2013 

 Estimation des CP au delà 
de 2015 sur AE antérieures 

à 2013 

         

7 489 441  2 154 951 1 154 951 1 154 951  3 024 588 
       

AE demandées 
pour 2013 

 CP demandés sur AE 
nouvelles en 2013 

Estimation des CP 2014 sur 
AE nouvelles en 2013 

Estimation des CP 2015 sur 
AE nouvelles en 2013 

 Estimation des CP au delà 
de 2015 sur AE nouvelles en 

2013 

         

140 923 908  136 964 108 3 959 800 0  0 
       

Totaux  139 119 059 5 114 751 1 154 951  3 024 588 

       

  CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2013 
         

  CP 2013 demandés sur AE 
nouvelles en 2013 / AE 2013 

 CP 2014 sur AE nouvelles en 
2013 / AE 2013 

 CP 2015 sur AE nouvelles en 
2013 / AE 2013 

 CP au delà de 2015 sur AE 
nouvelles en 2013/AE 2013 

         

  97,2% 2,8% 0%  0% 
         

 
 

 En 2013, 2,2 M€ de CP viendront couvrir des AE engagées sur les exercices précédents dans le cadre : 

 

- du paiement du loyer annuel de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 
(CNCCFP) pour 1,2 M€. A l’occasion de son déménagement en 2011, celle-ci a en effet dû engager la tranche 
ferme de son nouveau bail, pour un montant total de 6 951 311 € en AE. Ces AE 2011 seront couvertes par les 
paiements successifs des loyers de la CNCCFP (1,2 M€ de CP par an pendant 6 ans) ; 

 

- du paiement des commandes de matériel électoral effectuées en fin d’année 2012, pour un montant de 0,3 M€ ; 

 

- de la couverture des AE engagées à hauteur de 0,7 M€ en 2012 dans le cadre des travaux d’entretien et de 
sécurisation des bâtiments cultuels dont l’Etat est propriétaire en Alsace et en Moselle. 

 

Les AE 2013 restant à couvrir au 31/12/2013 (4 M€) dans le cadre des commandes de matériel électoral qui seront 
passées fin 2013 (pour un montant estimé à 3,3 M€), et des travaux d’entretien et de sécurisation des lieux de culte en 
Alsace et en Moselle (0,7 M€), seront intégralement couvertes par des CP en 2014. 
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JUSTIFICATION PAR ACTION 

  
ACTION n° 01 
Financement des partis 

52,7 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement  76 264 408 76 264 408  

Crédits de paiement  76 264 408 76 264 408  

 

 L’action 1 porte les crédits relatifs à l’aide publique aux partis et groupements politiques, répartie chaque année sur la 
base des dispositions de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. 

  

EFFECTIFS   
 

 Cette action ne comporte que les crédits relatifs au financement des partis politiques : elle ne compte aucun agent. 

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

  

DÉPENSES D’INTERVENTION 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Transferts aux autres collectivités 76 264 408 76 264 408

  

 Le montant global des crédits inscrits en loi de finances au titre de l'aide publique aux partis politiques est partagé en 
deux fractions égales. 

 

La première fraction de l’aide publique 

 

- Les règles d’éligibilité : 

La première fraction de l’aide publique est réservée aux partis politiques qui ont présenté, lors du plus récent 
renouvellement général de l'Assemblée nationale, des candidats ayant chacun obtenu au moins 1 % des 
suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions. 

Les partis politiques n’ayant présenté des candidats qu’en outre-mer bénéficient d’un régime d’éligibilité 
spécifique. Ces derniers peuvent en effet être rendus éligibles à l’aide publique si les candidats qu’ils ont 
présentés ont chacun obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés, sans qu’aucune condition relative au 
nombre de circonscriptions ne soit exigée.  

 

- Les règles de répartition : 

La répartition de cette fraction entre les partis bénéficiaires s'effectue proportionnellement au nombre des 
suffrages obtenus au premier tour des élections législatives de référence par les candidats en lice. L’Assemblée 
nationale ayant été renouvelée en juin 2012, la répartition de la première fraction calculée en 2013 sera 
déterminée par les candidatures enregistrées et les suffrages obtenus lors de ce scrutin.  
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La loi n°2000-493 du 6 juin 2000, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et aux fonctions électives, limite le montant de l’aide publique attribuée aux formations politiques 
méconnaissant l’objectif de parité des candidatures (art. 9-1 de la loi du 11 mars 1988 modifiée). Lorsque, pour 
un parti, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe dépasse 2% du nombre total de ces candidats, le 
montant de la première fraction qui lui est attribué est diminué d’un pourcentage égal aux trois-quarts de cet 
écart. Cette diminution n’est pas applicable aux partis ou groupements politiques n’ayant présenté des candidats 
qu’en outre-mer, lorsque l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe n’est pas supérieur à 1. 

 

La seconde fraction de l’aide publique 

 

- Les règles d’éligibilité : la seconde fraction est réservée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la 
première fraction ; 

- Les règles de répartition : le montant de cette seconde fraction est réparti chaque année proportionnellement au 
nombre de députés et de sénateurs qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de 
novembre de l’année précédente, être inscrits ou être rattachés à ces partis ou groupements politiques. 

 

Montant inscrit en 2013 

 

Le montant inscrit en 2013 en AE et en CP au titre de l’aide publique correspond au montant des AE inscrites en loi de 
finances pour 2012 sur l’action 1 du programme. 

En effet, les élections législatives de 2012 conduiront à une nouvelle répartition de l’aide publique en 2013. Dans 
l’attente des résultats de ce nouveau calcul, qui permettra de déterminer le montant des crédits qui, sur toute la durée 
de la législature, ne seront pas versés du fait de la modulation financière liée au non respect de la parité, le montant 
théorique de l’aide publique avant sanction parité est rétabli en AE et en CP à hauteur de 76,3 M€. 

 
  
ACTION n° 02 
Organisation des élections 

43,3 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement 1 010 000 61 755 800 62 765 800  

Crédits de paiement 1 010 000 58 796 000 59 806 000  

 

 L’action 2 « Organisation des élections » porte les crédits nécessaires au ministère de l’intérieur et aux préfectures 
pour concevoir les réformes électorales,  assurer le suivi des affaires électorales et des élus (remplacement, mise en 
œuvre de la législation sur le cumul des mandats) et organiser les élections sur le plan matériel. 

 

  

EFFECTIFS   
 

 Cette action ne compte pas d’effectif mais elle est dotée de 1 M€ de crédits de titre 2, qui seront consommés en 2013 
sous forme d’indemnités dans le cadre de l’organisation des élections partielles (0,9 M€) et des élections territoriales 
en Polynésie française (0,1 M€). 

 



70                                                                 PLF 2013

Vie politique, cultuelle et associative 

Programme  n° 232 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO 

 

   

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 57 822 800 54 863 000

  

 Les crédits de fonctionnement inscrits sur cette action en 2013, pour un montant de 57,8 M€ en AE et 54,9 M€ en CP, 
seront consacrés aux dépenses électorales suivantes :  

 

- versement des remboursements forfaitaires des dépenses de campagne des candidats aux élections législatives 
(45,4 M€ en AE et CP), conformément aux décisions qui seront rendues par la Commission nationale des comptes de 
campagne et des financements politiques avant la fin du mois de février 2013 ;  

 

- paiement des campagnes audiovisuelles relatives à l’élection présidentielle (2,3 M€ en AE et CP) et aux élections 
législatives (2 M€ en AE et CP) organisées en 2012 ; 

 

- organisation des élections partielles (3,5 M€) ; 

 

- organisation des élections territoriales de janvier 2013 en Polynésie française (1,3 M€). 

 

Par ailleurs, 3,3 M€ en AE et 0,4 M€ en CP sont prévus pour couvrir les dépenses communes telles que l’achat des 
enveloppes de propagande et de scrutin et la maintenance de l’application « élections ».  

 

  

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 3 373 000 3 373 000

  

 En 2013, 3,4 M€ en AE et en CP sont programmés pour : 

 

- renouveler les serveurs de l’application « élections » au niveau central dans la perspective des nombreux scrutins qui 
seront organisés en 2014 (0,5 M€) ; 

 

- développer la plateforme Internet de recueil des soutiens dans le cadre du référendum d’initiative partagée (2,9 M€).  

  

DÉPENSES D’INTERVENTION 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Transferts aux collectivités territoriales 560 000 560 000

  Total 560 000 560 000

 

 0,6 M€ en AE et en CP, prévus en titre 6, seront consacrés aux frais d’assemblée électorale versés aux communes 
pour compenser les coûts supportés dans le cadre de l’organisation des élections (mise en place des panneaux 
d’affichage et des bureaux de vote notamment). 
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ACTION n° 03 
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

2,6 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement 2 854 570 840 000 3 694 570  

Crédits de paiement 2 854 570 1 994 951 4 849 521  

 

 L’action 3 retrace le budget de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 
(CNCCFP), autorité administrative indépendante chargée de contrôler les comptes de campagne des candidats aux 
élections et de vérifier que les partis et groupements politiques respectent chaque année leurs obligations comptables. 

  

EFFECTIFS   
 

 Autour du secrétaire général, la CNCCFP compte, parmi ses effectifs, des collaborateurs permanents et des 
collaborateurs occasionnels. 
 
Les collaborateurs permanents sont des agents titulaires de la fonction publique d’État détachés sur contrat et des 
agents contractuels (CDD de 1 à 3 ans et CDI). Parmi ses 33 agents permanents, la commission compte 60% de 
cadres A. 
 
Les collaborateurs occasionnels sont recrutés par voie de contrat à durée déterminée (contrat de 1 à 6 mois). Leur 
nombre varie en fonction du surcroît d’activité de la commission, essentiellement lié au contrôle des comptes de 
campagne lors des scrutins nationaux, et à l’examen, dans des délais très contraints, des documents comptables 
transmis par les partis politiques dans le cadre de leurs obligations légales. 

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 840 000 1 994 951

  

 Les crédits inscrits au titre de la loi de finances 2013 s’élèvent à 0,8 M€ en AE et à 2 M€ en CP. De manière générale, 
ces crédits permettent de financer : 

 

- le loyer et les charges locatives (poste en diminution d’environ 150 000 € suite au déménagement de la CNCCFP fin 
2011). La CNCCFP ayant déjà engagé, en 2011, les AE correspondant aux 6 premières années de loyer, seuls les CP 
sont budgétés pour 2013 à hauteur de 1,2 M€ ; 

 

- les charges de fonctionnement courant pour 0,3 M€ ; 

 

- diverses dépenses d’équipement et d’aménagement des locaux de la CNCCFP, pour 0,1 M€, en prévision d’un 
important calendrier électoral en 2014 ; 

 

- les dépenses liées aux missions de contrôle des comptes de campagne pour 0,2 M€ : frais d’impression des notices, 
des formulaires de comptes de campagne et des reçus-dons en prévision des élections de l’année 2014 ; 

 

- les charges informatiques pour 0,2 M€ : la CNCCFP a, en effet, prévu la refonte de son application informatique 
principale au cours de l’année 2013. 
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ACTION n° 04 
Cultes   

1,4 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement  1 978 700 1 978 700  

Crédits de paiement  1 978 700 1 978 700  

 

 L’action 4 « Cultes » recouvre le suivi des affaires relatives aux différents cultes : tutelle administrative sur les 
congrégations et collectivités religieuses, et application du Concordat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle. Elle ne compte aucun effectif, les emplois y concourant étant inscrits sur le programme 216 
« Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ». 

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

  

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 660 000 660 000

  

  Les crédits d’investissement demandés dans le cadre de l’action 4 « Cultes » sont destinés à financer les travaux 
relevant de la responsabilité de l’Etat propriétaire des 4 implantations cultuelles des départements concordataires 
d’Alsace et de Moselle. Il s’agit des grands séminaires et palais épiscopaux de Metz et Strasbourg. 

 

La dotation budgétaire est exclusivement utilisée à des travaux de pérennisation du patrimoine (réfection de toitures et 
de menuiseries extérieures) et de mise en sécurité (structurelles ou relevant de la réglementation incendie). 

 

  

DÉPENSES D’INTERVENTION 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Transferts aux collectivités territoriales 1 186 830 1 186 830

 Transferts aux autres collectivités 131 870 131 870

  Total 1 318 700 1 318 700

 

 Au titre des dépenses d’intervention, une somme de 1,3 M€ en AE et CP couvre les subventions aux communes pour 
travaux sur les édifices cultuels, et les subventions de fonctionnement aux cultes d’Alsace et de Moselle.  

 
  
ACTION n° 05 
Vie associative 

0,1 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement  85 000 85 000  

Crédits de paiement  85 000 85 000  

 

 L’action 5 « Vie associative » regroupe les activités liées au respect de la législation relative aux associations et aux 
établissements d’utilité publique. 
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EFFECTIFS   
 

 Cette action ne compte aucun effectif, les emplois y concourant étant inscrits sur le programme 216 « Conduite et 
pilotage des politiques de l’intérieur » et le programme 307 « Administration territoriale ». 

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 50 000 50 000

  

 Les crédits de fonctionnement sont destinés à la maintenance du « Répertoire national des associations ».  

Par arrêté du 14 octobre 2009, le ministère de l'intérieur a rendu publique la création du répertoire national des 
associations (RNA), système d'information national qui contient les données de l'ensemble des associations déclarées 
dans les départements où s'appliquent les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret d'application. 

Cet outil interministériel, implanté sur le réseau ADER (réseau intranet des services de l'État) a pour objet de permettre 
aux préfectures, sous-préfectures et directions départementales interministérielles de tenir le greffe des associations 
dites "loi 1901" dans le cadre d'un réseau national, et à l'ensemble des services de l'État de consulter les données 
communicables de ces associations. Le RNA a également pour objectif de simplifier les démarches administratives des 
associations et de permettre la production de statistiques en matière de démographie associative.  

Le RNA est opérationnel sur l’ensemble du territoire national, hormis en Alsace-Moselle. 

 

  

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État 35 000 35 000

  

 Instrument à vocation interministérielle, le RNA facilite la dématérialisation des procédures administratives concernant 
les associations, comme les déclarations de création, de modification ou de dissolution, mais également l’instruction 
des demandes de subventions ou d’agréments. 
 
A ce titre, le RNA s’inscrit pleinement dans le processus de modernisation de l’État. 
 
Depuis le 5 janvier 2012, les usagers, à l’exception de ceux des départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-
Rhin soumis aux règles locales, peuvent déclarer la création de leur association sur Internet grâce à la démarche « e-
création ». Cette démarche est accessible sur le portail « Votre Compte Association » (compteasso.service–public.fr). 
 
Au cours du premier semestre 2012, déjà 10 % des créations d’association ont été déclarées sur Internet, ce qui 
démontre une véritable attente de ce type de service de la part des usagers. 
 
Les perspectives d’évolution de la dématérialisation des démarches relatives aux associations sont subordonnées à la 
réalisation au cours de l’année 2012 d’un outil performant permettant la restitution de données enregistrées dans le 
RNA. L’usager sera ainsi dispensé de ressaisir des informations déjà contenues dans le RNA. En outre, les 
administrations disposeront d’informations fiables et cohérentes.  
 
La dématérialisation sera étendue aux procédures de déclaration des modifications et de dissolution des associations 
dans le courant de l’année 2013. 
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La prochaine étape permettra : 
- d’élargir le périmètre du RNA par l’intégration des associations et fondations reconnues d’utilité publique, des 

associations de droit local des trois départements d’Alsace-Moselle ainsi que des fonds de dotation ; 
- de développer son potentiel d’outil de connaissance et d’étude sur la démographie associative. 
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ANALYSE DES COÛTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS   
 

Note explicative 

La comptabilité d’analyse des coûts (CAC) s’appuie sur des principes, règles et méthodes de construction partagés par l’ensemble des acteurs : 
ministères, services du contrôle budgétaire et comptable ministériel, direction du budget et de la direction générale des finances publiques.  

Le volet « Analyse des coûts » du PAP vise plus particulièrement l’identification des enjeux en matière de consommation de ressources partagée entre 
programmes, qu’ils relèvent ou non de la même mission. 

A ce titre, ce volet comporte trois parties : 1°- une cartographie des liens de consommation des ressources entre actions ; 2°- un tableau de synthèse 
retraçant successivement la valeur initiale des actions, les ventilations internes et externes et la valeur après ventilations des actions ; 3°- les 
observations des équipes ministérielles, intégrant l’explication des principes méthodologiques appliqués aux données retraitées, et éclairant les 
résultats obtenus.  

Enfin, l’analyse des coûts contribue à la documentation de la démarche de performance et s’inscrit dans un cycle d’amélioration continue. 

 

  

SCHÉMA DE DÉVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME  
 

Ce schéma représente les liens entre les actions du programme et avec des actions d’autres programmes. 

 
 

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

P232
Vie politique, cultuelle et associative

INTÉRIEUR

P216
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

P307
Administration territoriale

05- Associations

04- Cultes

03- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

02- Organisation des élections

01- Financement des partis

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

P232
Vie politique, cultuelle et associative

INTÉRIEUR

P216
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

P307
Administration territoriale

05- Associations

04- Cultes

03- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

02- Organisation des élections

01- Financement des partis

05- Associations

04- Cultes

03- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

02- Organisation des élections

01- Financement des partis

 
 
 
  
PRÉSENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT CONCOURANT À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE  

 

 Numéro et intitulé de l’action PLF 2013 
crédits directs 

Ventilation des crédits de pilotage,  
de soutien et/ou de polyvalence 

PLF 2013 
après ventilation 

LFI 2012 
après ventilation 

 (y.c. FDC et ADP) au sein du programme entre programmes (y.c. FDC et ADP) (y.c. FDC et ADP) 

 01 - Financement des partis    76 264 408 0 0 76 264 408 72 000 000

 02 - Organisation des élections    59 806 000 0 +22 688 916 82 494 916 341 339 547

 03 - Commission nationale des comptes de 
campagne et des financements 
politiques    

4 849 521 0 0 4 849 521 5 215 385

 04 - Cultes    1 978 700 0 +58 445 795 60 424 495 57 423 061

 05 - Vie associative   (libellé modifié) 85 000 0 +3 390 88 390 406 007

 Total 142 983 629 0 +81 138 101 224 121 730 476 384 000
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Ventilation des crédits de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence 

 vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes 
-81 138 101

 216 / Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur (Mission « Administration générale et 
territoriale de l’État ») 

-60 834 186

 307 / Administration territoriale (Mission « Administration générale et territoriale de l’État ») -20 303 915

  

 

OBSERVATIONS   
 

 FONCTIONS DE SOUTIEN MINISTERIELLES 

D’un point de vue méthodologique, les règles et conventions adoptées lors de la préparation du PAP 2013 du 
programme « Vie politique, cultuelle et associative » ont fait l’objet d’une révision par rapport à celles qui ont été 
retenues au titre de la LFI 2012 afin de mieux tenir compte en analyse des coûts de la spécificité du statut juridique de 
la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques. En effet, cette dernière dispose 
de crédits de fonctionnement, d’action sociale et de formation et conduit sa propre politique immobilière. 

 

Il convient par ailleurs de préciser que le libellé de l’action 5 « Vie associative et soutien » a été modifié pour s’intituler 
« Vie associative », ce qui a pour corollaire la suppression du déversement « interne » opéré jusqu’à présent. 

 

Le programme « Vie politique, cultuelle et associative » bénéficie de l’affectation directe de crédits de personnels en 
provenance de l’action 1 « État-major et services centraux » du programme « Conduite et pilotage des politiques de 
l’intérieur » relevant de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » : 

- une affectation des crédits consacrés aux ministres des cultes vers l’action 4 « Cultes » ; 

- une affectation de crédits afférents aux bureaux suivants : bureau des élections et des études politiques (Direction 
de la modernisation et de l’action territoriale), bureau des associations et fondations et bureau central des cultes 
(Direction des libertés publiques et des affaires juridiques), vers les actions 2 « Organisation des élections », 4 
« Cultes » et 5 « Vie associative » au prorata des effectifs respectifs. 

 

 

Le programme « Vie politique, cultuelle et associative » n’est à l’origine d’aucun déversement de crédits vers d’autres 
programmes relevant de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » ou d’autres missions. 
 

 
  
  



PROGRAMME 216 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 

 

 

 

PROGRAMME 216 

CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE L’INTÉRIEUR 

 

  

MINISTRE CONCERNÉ : MANUEL VALLS, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 
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PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES  
 

 Didier LALLEMENT 

Secrétaire général du ministère de l’intérieur 

Responsable du programme n° 216 : Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

 

 Le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » porte les fonctions de pilotage du ministère de 
l’intérieur au travers des activités d’état-major, d’expertise, de conseil et de contrôle qu’il assure. Il veille à la 
cohérence du soutien apporté par les fonctions support à dimension transversale exercées par le secrétariat général, 
assurant une gestion mutualisée de différentes prestations au profit des directions et services du ministère. Enfin, il 
regroupe l’ensemble des crédits relatifs aux affaires juridiques et contentieuses du ministère. 

 

La stratégie pour 2013 est structurée autour de deux axes : 

- poursuivre les efforts faits en termes d’amélioration de la prévision et du pilotage des dépenses de contentieux et de 
protection juridique des fonctionnaires ; 

- maintenir la qualité des prestations réalisées au profit des directions et services du ministère en améliorant 
l’efficience de la gestion des moyens dont ils disposent et la maîtrise du coût des fonctions support. 

 

 

L’amélioration de la prévision et du pilotage des dépenses de contentieux et de protection juridique des 
fonctionnaires 

  

Le nombre et l’ampleur des contentieux sont par nature aléatoires. Les préfets poursuivront en 2013 les efforts de 
rationalisation engagés afin de prévenir les contentieux et traiter, dans les meilleures conditions, les conséquences 
financières des actions de l’État lorsqu’elles conduisent inéluctablement à l’engagement de sa responsabilité. Un appui 
méthodologique en matière de refus de concours de la force publique leur sera apporté par la mise à disposition d’un 
certain nombre de données analytiques (délais, procédures, relations avec les collectivités locales, mobilisation des 
contingents…). 

 

L’amélioration de la qualité et de l’efficience des fonctions support 

  

Le second objectif du programme intitulé « Rendre la gestion efficiente » vise à améliorer la qualité du service et 
l’efficience du programme. Il concerne plus particulièrement quatre domaines à fort enjeu : les systèmes d’information 
et de communication (action 3), les ressources humaines (action 4) et le patrimoine immobilier (action 5), ainsi que 
l’exemplarité en termes de fonctionnement courant (action 1). 

  

La performance en matière de systèmes d’information et de communication est mesurée au travers des indicateurs de 
disponibilité des applications et du réseau informatique. Le programme « Conduite et pilotage des politiques de 
l’intérieur » s’attachera en 2013 à maintenir le niveau de service actuel des applications informatiques et des 
infrastructures réseau afin de garantir la disponibilité et la continuité des services. Les priorités portent également sur 
le renforcement de la capacité et de la qualité des infrastructures SIC communes du ministère : plateformes 
d’hébergement, réseau national et réseaux locaux, téléphonie et postes de travail. 

 

La recherche de l'efficience de la gestion des ressources humaines se traduit par la consolidation de la fusion des 
corps et la mise en œuvre du nouvel espace statutaire (NES). Le ministère s'est également engagé dans une 
démarche ambitieuse de prévention des risques psychosociaux : cet axe constituera une priorité pour les années à 
venir en matière de management. 2013, après la phase de diagnostic achevée, permettra la mise en œuvre des 
actions décidées par les cellules de veille installées dans chaque service. Le plan ministériel de prévention des risques 
psychosociaux a permis d'engager une vraie dynamique collective de prévention en mobilisant l'encadrement, les 
professionnels de soutien et les représentants des personnels. 
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L’ensemble des dispositifs d’action sociale (accompagnement du personnel en matière de restauration collective, 
logement, petite enfance, aide aux séjours, secours et prévention des risques psychosociaux) accompagnent la mise 
en œuvre des actions de modernisation du ministère, dans un contexte de priorité donnée aux questions de santé et 
de sécurité au travail. Sur le plan interministériel, 2013 verra se concrétiser des mesures d’harmonisation des 
prestations aux agents et retraités. 

  

La formation va être fortement sollicitée pour accompagner l’évolution des missions des sous-préfectures prévue par la 
directive nationale d’orientation de l’administration territoriale. Après l’expérimentation menée en 2012, et sous réserve 
du bilan qui en sera tiré, une généralisation progressive, par vagues, du dispositif qui a été conçu est susceptible de 
concerner l’ensemble du réseau des sous-préfectures à partir de 2013. Dans cette hypothèse, la formation apportera 
une contribution essentielle à cet objectif de réorganisation des sous-préfectures en les aidant à formaliser leur 
nouveau projet de service et en assurant l’évolution des compétences des agents pour répondre aux exigences de 
leurs missions ainsi redéfinies. 

 

L’amélioration de l’efficience immobilière est mesurée à travers divers indicateurs transversaux relatifs aux livraisons 
effectuées, à la surface par poste de travail, aux dépenses d’entretien courant et lourd réalisées par mètre carré ou au 
coût des travaux structurants. Elle se concrétisera en 2013 par l’achèvement de deux opérations importantes en 
administration centrale : 

- le pôle de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) à Issy-les-Moulineaux, construit sous le régime 
d’un contrat d’AOT-LOA : cet immeuble a intégré le périmètre immobilier de l’administration centrale du ministère de 
l’intérieur en 2012. Il accueille les services de la DGGN qui ont emménagé par vagues successives tout au long de 
l’année 2012 ; 

- l’immeuble « Le Lumière » situé dans le 12ème arrondissement de Paris, dans lequel les services du ministère de 
l’intérieur qui occupaient jusqu’à présent l’immeuble « Nélaton » emménageront, à partir du mois de novembre 2012, à 
la suite du bail signé en août 2011. 

 

Enfin, s’agissant de la maîtrise des moyens de fonctionnement courant, le programme poursuit ses efforts de 
rationalisation, notamment dans le cadre du plan « État exemplaire », tout en veillant à maintenir un service de qualité 
répondant aux besoins de ses bénéficiaires. Ces efforts pourront, pour partie, être mesurés avec la mise en place du 
nouvel indicateur « gains relatifs aux actions achat ». Les priorités 2013 concernent le renouvellement du marché des 
cartes achat et de l’accord-cadre relatif aux solutions d’impression « SOLIMP 2 », le déploiement du nouveau marché 
voyagiste, ainsi que la participation à la politique d’achats globalisés développée par le service des achats de l’État. 

 

  

 

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE   
 

 OBJECTIF 1 Optimiser la fonction juridique du ministère 

 INDICATEUR 1.1 Délai moyen de publication des textes d’application des lois 

 OBJECTIF 2 Rendre la gestion efficiente 

 INDICATEUR 2.1 Efficience de la gestion des ressources humaines 

 INDICATEUR 2.2 Efficience informatique et bureautique 

 INDICATEUR 2.3 Efficience immobilière 

 INDICATEUR 2.4 Efficience de la fonction achat 
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 

  
 
OBJECTIF n° 1 : Optimiser la fonction juridique du ministère  

 

 Cet objectif est rattaché à l’action n°1 « État-major ». L’indicateur de performance associé mesure la qualité et la 
réactivité du ministère en matière juridique au regard notamment de sa vocation interministérielle.  

 
  
INDICATEUR 1.1 : Délai moyen de publication des textes d’application des lois  
(du point de vue du citoyen) 

  indicateur transversal  

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Délai moyen de publication des textes 
d’application des lois 

Mois 11 6,55 6 12 6 6 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : MI / DLPAJ. 

 

Mode de calcul : Nombre de mois nécessaires pour publier tous les décrets d’application / Nombres de mesures prises. 

 

Commentaires : La prévision 2012 actualisée à 12 mois correspond à une période conjoncturelle de fin de législature et de fin de mandature 
caractérisée par une publication de nombreux décrets correspondant à des lois anciennes, et qui augmente de façon significative l’indicateur. 

La cible à 6 mois peut néanmoins être maintenue pour 2013 et 2015. 

 

 

  
 
OBJECTIF n° 2 : Rendre la gestion efficiente  

 

 Cet objectif vise à mesurer l’efficacité des moyens employés dans le cadre des périmètres majeurs que sont la gestion 
des ressources humaines, des systèmes d’information et de communication, et de la politique immobilière.  

Le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » étant le programme support du ministère de 
l’intérieur, il comprend des indicateurs dont la surface recouvre plusieurs autres programmes du ministère. 

 
  
INDICATEUR 2.1 : Efficience de la gestion des ressources humaines  
(du point de vue du contribuable) 

  indicateur transversal  

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Taux de couverture des besoins de 
formation à la prise de poste 

% 79,2 77,26 75 75 77,5 80 

 Ratio d’efficience de la gestion des 
ressources humaines 

% 1,8 2,2 1,8 2,13 2,12 2 

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

% 5,89 5,94 5,96 5,94 5,94 6 

  
 Précisions méthodologiques 

 2.1.1. Taux de couverture des besoins de formation à la prise de poste 

 

Source des données : MI / DRH / SDRF / Bureau des formations 

Mode de calcul : [Nb de personnes ayant été affectées sur un nouveau poste dans l’année et ayant participé au moins à une action de formation au 
titre de la prise de poste / Nb total de personnes ayant été affectées sur un nouveau poste dans l’année]*100 
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Commentaire : La variation observée à la baisse entre le réalisé 2011 et l’actualisation de la prévision 2012 résulte de l’intégration du nouveau 
périmètre (SG, PN, GN) dont la fiabilisation se poursuit. 

Il est donc pertinent d’annoncer une cible 2013 en hausse (et qui devrait se confirmer en 2015), traduction légitime des efforts entrepris depuis 2011 
par la sous-direction de la formation pour laquelle la formation à la prise de poste est un objectif prioritaire. 

 

2.1.2. Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines 

 

Sources des données : MI/ services gestionnaires de RH du ministère/ exploitation d’enquêtes spécifiques/ outils de gestion des RH. 

Mode de calcul : Somme des gestionnaires (tous statuts confondus) de chaque direction exprimée en ETP ou à défaut en ETPT / somme des effectifs 
physiques intégralement gérés compris dans le plafond d’emploi, non compris les effectifs chargés de la liquidation de la paie et de la gestion des 
pensions. 

Commentaires : La prévision actualisée pour 2012 se situe légèrement en deçà du réalisé 2011. Cela traduit les effets de la mise en cohérence au 
niveau ministériel de la gestion des ressources humaines. 

 

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

 

Source des données : MI / DRH / SDAS 

Mode de calcul : Enquête de recensement menée tous les ans auprès des directions d’administration centrale et des services déconcentrés. 

Commentaires : Engagé en février 2012, le dernier recensement a été effectué avec les sous-directions de l’action sociale et de l’accompagnement des 
personnels de la DRH, de la DRCPN et désormais le bureau des personnels civils de la DGGN (les militaires sont exclus de ce dispositif). Il porte sur 
les effectifs au 1er janvier 2011. 

En 2012, unités déductibles comprises, le taux d’emploi est de 5,94%, au lieu des 5,96% prévus, ceci en raison de dépenses réalisées en faveur des 
agents handicapés employés par le ministère en 2011 inférieures à celles prévues. La cible 2015 est fixée à 6%. 

. 

 

 

  
INDICATEUR 2.2 : Efficience informatique et bureautique  
(du point de vue du contribuable) 

  indicateur transversal  

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Nombre d’heures d’indisponibilité du 
réseau général de transport 

heure 14h17 12h51 13h 13h 12h30 11h 

 Nombre d’heures d’indisponibilité des 
applications 

heure 24h04 30h46 28h 26h 26h 24h 

 Ratio d’efficience bureautique €/poste 525 522 510 422 486 495 

 Nombre de postes bureautiques Nombre 189 285 181 559 186 874 180934 178494 180000 

  
 Précisions méthodologiques 

 2.2.1 Nombre d’heures d’indisponibilité du réseau général de transport (RGT) 

 

Source des données : MI / DSIC / SDES / BCPG 

Mode de calcul : Une extraction automatique des tickets d’incidents relatifs aux critères « ligne coupée » et « utilisateur isolé » est effectuée le dernier 
jour de chaque mois de la base d’incidents de la DSIC. Ce résultat obtenu, un second filtrage est opéré pour ne conserver que les incidents qui 
génèrent une réelle interruption du service sur le site utilisateur. Au final, les durées d'indisponibilité des tickets conservés sont additionnées. Ce 
résultat est ensuite divisé par le nombre de sites physiques raccordés au RGT, ce qui définit la durée d’indisponibilité moyenne mensuelle par site 
raccordé au RGT (valeur en heures). 

Commentaires : Le nombre d’heures d’indisponibilité du réseau général de transport est tributaire de la qualité de service des opérateurs privés qui 
opèrent les liaisons du RGT et qui sont majoritairement à l’origine des incidents sur le réseau. 

 

2.2.2 Nombre d’heures d’indisponibilité des applications 

 

Source des données : MI / DSIC / SDES / BCPG 

Mode de calcul : L'indicateur « indisponibilité des applications CEL - Centre d'exploitation de Lognes » est, depuis avril 2008, calculé selon un 
« TOP16 » correspondant à 16 applications reconnues comme sensibles et définies par la DSIC/SDES. Il prend en compte les nouvelles applications 
importantes du ministère. Le taux est calculé directement à partir, d'une part, de l’exploitation des tickets d’incidents bloquants du CEL et, d'autre part, 
de la « main courante » du CEL. Cet indicateur reflète un état du temps d'indisponibilité subi par les utilisateurs. 

Commentaire : Le maintien des cibles, avec la mise en service de nouvelles applications dans les années à venir (FAETON, ACTES), constitue un 
objectif ambitieux. 

 

2.2.3 Ratio d’efficience bureautique 

Source de données : MI/DSIC/DMAT/DGSCGC/DRCPN 

Mode de calcul : ratio du montant des dépenses (HT2 et T2) sur le nombre de postes fonctionnels 

Prévision actualisée 2012 : la baisse de l’indicateur provient de l’absence de dépense HT2 de la gendarmerie, qui ne consacre aucune dépense en 
matière informatique en 2012. 

 

Prévision 2013 : La valeur de l’indicateur se rapproche de l’exécution 2011. Les données servant au calcul de l’indicateur relatives à l’immigration ont 
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été prises en compte. Pour autant, la valeur de l’indicateur devrait évoluer du fait des données de l’Outre-mer, qui sont encore incluses dans l’exercice. 
La future répartition des dépenses n’étant pas encore connue à ce jour, la valeur de l’indicateur devra être consolidée dans le courant de l’année 2013. 

 

2.2.4 Nombre de postes bureautiques. 

Source des données : Exploitation d’enquêtes spécifiques et outils de gestion du MI, restitutions comptables. 

Mode de calcul : Somme des dépenses bureautiques payées dans l’année pour l’ensemble du ministère / moyenne (année N-1 et N) du nombre de 
postes fonctionnels équipés (y compris outre-mer). 

Commentaire :  

Prévision 2013 : les données outre-mer ont été maintenues et les données relatives à l’immigration ont été incluses. 

Néanmoins, la valeur de cet indicateur devra être consolidée avec des données actualisées du fait de la répartition des compétences ministérielles à 
compter de 2013. 

  
INDICATEUR 2.3 : Efficience immobilière  
(du point de vue du contribuable) 

  indicateur transversal  

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Taux de livraisons dans les délais prévus, 
en indiquant le nombre d’opérations 

% 62% 50% 67% 62% 69% 75% 

 Taux de livraisons ne dépassant pas le 
budget prévu (en % du nombre 
d’opérations) 

% 62% 70% 80% 69% 85% 90% 

 Taux de livraisons ne dépassant pas le 
budget prévu (en % du coût des 
opérations) 

% 78% 82% 85% 34% 79% 90% 

 Ratio SUB / SHON % 41,50% 73% 73% 76,5% 76,9% 77% 

 Effectif ETPT nb 276 603 275 557 273 891 273 888 274 880 275 787 

 Ratio SUN / Poste de travail m² / poste 8,60 8,47 8,72 8,70 8,70 8,70 

 Ratio entretien lourd / SUB € / m² 11,79 7,53 9,65 10 10 10 

 Ratio entretien courant / SUB € / m² 13,92 14,36 14,47 7,24 7 7 

 Coût des travaux structurants € 52 599 311 25 808 795 
(hors GN) 

6 843 603 16 219 371 25 130 776 25 000 000 

  
 Précisions méthodologiques 

 2.3.1 Taux de livraison dans les délais prévus 

 

Source des données : MI / DEPAFI / SDAI (BAIATSC, BAIPN, BAIAC, BAIGN) 

Mode de calcul : nombre de livraisons effectuées dans l’année et respectant le budget prévu / nombre total de livraisons effectuées dans l’année. 

Le délai prévu est inscrit dans les tableaux de suivi de chaque bureau des affaires immobilières suite aux dialogues de gestion entre la direction 
d'investissement et la personne responsable des marchés. Les opérations prises en compte ont un budget supérieur ou égal à 2M€ et sont visées par 
le contrôleur budgétaire. Les opérations relatives à l’immobilier de l’administration centrale ne permettant pas d’atteindre ce seuil, sont retenues celles 
dont le budget est supérieur ou égal à 1M€.  

La valeur de l’indicateur qui figure dans le tableau intègre les projets immobiliers de la sécurité civile. 

 

Commentaire :  

Prévision actualisée 2012 : 62% des opérations immobilières devraient être livrées en respectant les délais, soit 8 opérations sur 13. 

Cette actualisation est légèrement inférieure (- 5 points) à la prévision du PAP 2012 (67%) mais progresse par rapport au réalisé 2011 (50%). 

Sur les 8 opérations livrées dans les délais, l'autorisation d'occupation temporaire (AOT), relative à la construction de la caserne de gendarmerie de 
Mulhouse et la réhabilitation de 49 logements de la caserne d'Harty (Rouen), ont été respectivement livrées 11 mois et 5 mois avant l'échéance 
initialement prévue. Le montant total prévisionnel des opérations livrées dans les délais représente 79% du montant total des livraisons 2012. 

 

Concernant les 5 autres opérations dont la livraison est prévue en 2012, le délai moyen de retard par opération s'élève à 10 mois. Le coût prévisionnel 
de ces 5 opérations en retard représente 21% du coût total des livraisons prévues en 2012. Le retard s'explique essentiellement par des modifications 
de programme en cours d'opération, pour 2 d'entre elles (le délai moyen de retard par opération s'élève à 9 mois), par des intempéries, des opérations 
à faible enjeu budgétaire (pilotage) et par des travaux de désamiantage. 

 

Prévision 2013 : 69% des opérations immobilières devraient être livrées en 2013 en respectant les délais, soit 9 opérations sur 13; 

 4 opérations devraient être livrées avec retard pour les raisons suivantes :  

- appel d'offre infructueux, pour 2 d’entre elles, ayant pour conséquence de relancer totalement la procédure et provoquant un retard respectif de 7 et 
12 mois, 

- des modifications de programme, 

- un retard relatif à la procédure domaniale d’une opération (lié au délai de publication de l’ordonnance d’expropriation du service des hypothèques). La 
date de livraison de l’opération immobilière, initialement prévue, est donc reportée de 17 mois (à fin 2013). 

 

Cible 2015 : ajustée à 75%, au vu du résultat 2011 et des prévisions 2012 et 2013. 
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2.3.2 Taux de livraisons ne dépassant pas le budget prévu (en nombre d’opérations) 

 

Source des données : MI / DEPAFI /SDAI (BAIATSC, BAIPN, BAIAC, BAIGN). 

Mode de calcul : nombre de livraisons effectuées dans l’année et respectant le budget prévu / nombre total de livraisons effectuées dans l’année. 

La valeur de l’indicateur, qui figure dans le tableau intègre désormais les projets immobiliers de la sécurité civile. 

L’indicateur porte sur le même échantillon d’opérations que celui de l’indicateur 2.3.1 

 

Prévision actualisée 2012 : 69% des opérations immobilières devraient être livrées en respectant le budget initial, soit 9 opérations sur 13. 

Les dépassements de budget de 4 opérations s’expliquent essentiellement par :  

- des modifications de programme en cours d’opération, notamment des modifications relatives aux normes HQE. 

- des révisions de prix, pour 2 d’entre elles et par la prise en charge tardive du mobilier. 

 

Prévision 2013 : 85% des opérations immobilières devraient être livrées en respectant le budget initial, soit 11 opérations sur 13. 

Cible 2015 : 90%. 

 

 

2.3.3 Taux de livraison ne dépassant pas le budget prévu (en montant) 

 

Source des données : MI / DEPAFI /SDAI (BAIATSC, BAIPN, BAIAC, BAIGN). 

Mode de calcul : Montant des livraisons effectuées dans l’année et respectant le budget prévu / montant total de livraisons effectuées dans l’année. 

L’indicateur porte sur le même périmètre d’opérations, que celui arrêté dans l’indicateur 2.3.1. 

 

Commentaire :  

Prévision actualisée 2012 : le montant des opérations immobilières livrées en respectant le budget initial devraient représenter 34% du 
montant des opérations livrées en 2012. 

 

Le surcoût total prévisionnel des opérations immobilières à livrer en 2012 s’élève à 20,795 M€  ce qui représente 6,85% du montant total des livraisons 
prévues en 2012 (303,538 M€).  

 

La prévision actualisée du résultat de l’indicateur en 2012 est nettement inférieure à la prévision qui figure dans le PAP 2012 (85%). Cette baisse 
prévisionnelle de 51 points s’explique essentiellement par le fait que l’assiette de financement (part du capital) de l’AOT relative à la construction du 
pôle régional de gendarmerie de Sathonay –Camp, qui représente 59% du montant total des livraisons prévues en 2012 (303,538 M€) a augmenté de 
18M€ par rapport à l’estimation initiale (160M€) en raison de révisions de prix. Cette augmentation représente, à elle seule, 89% du surcoût total 
prévisionnel (20,7M€) du montant total des opérations livrées en 2012. 

 

Cependant, il convient de souligner que cette augmentation de 18M€ est compensée par la fixation du taux de financement (cristallisation), réalisée en 
2011. Cette initiative a permis de réduire le coût des intérêts de la dette de 68M€. En conséquence, à l’issue de la cristallisation anticipée, le coût total 
de ce projet sur 30 ans, a permis de réaliser une économie potentielle de 50M€ (68M€ -18M€), le coût du projet s’élève désormais à 396M€ au lieu de 
446M€. 

 

Prévision 2013 : le montant des opérations immobilières livrées en respectant le budget initial devraient représenter 79% du montant des 
opérations livrées en 2013. 

La valeur de l’indicateur prévue en 2013 devrait s’établir au même niveau que les années antérieures (78% en 2010, 82% en 2011), la valeur 2012 
étant atypique. 

Cible 2015 : 90%. 

 

 

Ratios d’occupation et du coût du parc 

Les indicateurs et ratios immobiliers retenus au niveau interministériel sont répartis en 3 catégories : indicateurs de surface, d’occupation et 
d’entretien. La distinction entre crédits d’entretien courant (responsabilité de l’occupant) et crédits d’entretien lourd (responsabilité du propriétaire) est 
opérée sur la base de la convention d’occupation, ou à défaut, de l’annexe 1 de la charte de gestion du programme 309. 

 

Le périmètre immobilier couvert par ces ratios inclut comme pour les exercices précédents les services de l’administration centrale et des services 
déconcentrés (hors secrétariat général à l’immigration). 

 

A compter du 1er janvier 2012, le programme 152 « gendarmerie nationale »,  a modifié le système d’information patrimonial ministériel (GEAUDE) afin 
de disposer, d’une information exhaustive et conforme aux règles de calcul des surfaces, définies par France Domaine dans la circulaire du 
19/02/2010. 

Dans le PAP 2013, le périmètre des surfaces SUB et SHON correspond ainsi au périmètre des locaux de services et techniques 
(LST : activités/bureaux) et intègre les logements, particularité propre à l’activité de la gendarmerie nationale. Ce périmètre comprend également les 
surfaces locatives de la gendarmerie nationale, il est ainsi homogène avec celui des autres programmes. Cependant, la SUB qui figure au numérateur 
du ratio d’entretien lourd du programme 152 (entretien relevant du propriétaire), inclut uniquement les surfaces domaniales des LST et des logements 
et exclut les surfaces louées (relevant de l’entretien du locataire). 

 

Les données d’ETPT résultent de l’agrégation des ETPT qui figurent dans les documents budgétaires (PAP ou RAP) de chaque programme 
(hors immigration et hors sécurité et éducation routières) du ministère de l’intérieur.  

 

Les surfaces prises en compte proviennent des bases de données ministérielles spécifiques. Les données financières sont issues des applications 
comptables et retraitées afin d’exclure les périmètres non concernés par le ratio. 
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2.3.4 Ratio SUB / SHON 

 

Source des données : MI / DEPAFI / SDAI (BAIATSC, BAIPN, BAIAC), DGGN / MPP. 

Mode de calcul : ratio (en %): somme des SUB (programmes : 216, 307, 176, 152, 128 et 161) / somme des SHON (mêmes programmes). 

 

Commentaire : la prévision actualisée 2012 s’établit à 76,5% et la prévision 2013 à 76,9%.  

Ce résultat est en augmentation de 4 points par rapport à la prévision du PAP 2012 en raison de l’intégration de la surface des logements de la 
gendarmerie nationale (P152) au numérateur et au dénominateur du ratio. 

Cible 2015 : stabilité du résultat entre 2013 et 2015. 

 

 

2.3.5 Effectif ETPT  

 

Source des données : MI / DEPAFI / SDAF / BSBF 

Mode de calcul : somme des effectifs comptés en ETPT figurant dans les « effectifs et activités des services » du PAP 2013 des programmes 216, 307, 
176, 152 et 161.  

 

 

2.3.6 Ratio m² SUN par ETPT 

 

Source des données : MI / DEPAFI / SDAI (BAIATSC, BAIPN, BAIAC), DGGN / MPP. 

Mode de calcul : ratio (en m² / ETPT) : somme des SUN (programmes 216, 307, 176, 152 et 161) / ETPT (mêmes programmes). 

Commentaire :  

La prévision actualisée 2012 s’établit à 8,70 m²/ETPT, ce qui est conforme à la prévision du PAP 2012 (8,72 m²/ETPT). 

La prévision 2013 et la cible 2015 s’établissent à 8,7 m²/ETPT, valeur stable par rapport à la prévision actualisée 2012 du fait de l’augmentation des 
ETPT des programmes police nationale et gendarmerie nationale sur la période 2013-2015. 

 

Les restitutions disponibles ne permettent pas de réaliser une sélection fine des données à analyser en ce qui concerne les postes de travail, 
notamment ceux relevant de l’opérationnel, une forte proportion des agents du ministère ayant une activité de voie publique.  

La valeur utilisée pour le calcul du ratio est donc celle de la somme des ETPT des programmes concernés. Le niveau de l’indicateur, mentionné à titre 
documentaire, est donc à considérer au regard de ces remarques de méthode. 

 

 

2.3.7 Ratio coût de l’entretien lourd / SUB 

 

Source des données : MI / DEPAFI / SDAI (BAIATSC, BAIPN, BAIAC), DGGN / MPP et DMAT/MPP. 

Mode de calcul : ratio (en €/ m²) : somme des coûts de l’entretien lourd (programmes : 216, 307, 176, 152, 128, 161) / somme des SUB (mêmes 
programmes hormis pour 152, programme pour lequel la SUB prise en compte est la SUB domaniale).  

 

Commentaire :  

La prévision actualisée 2012 : 10 €/m² SUB 

 

Le nouveau périmètre de la SUB, précédemment décrit, fait augmenter la valeur du dénominateur de 2,7 millions de m² SUB par rapport à celle du PAP 
2012 (le périmètre de la SUB était limité à la surface domaniale des LST). 

 

Le coût de l’entretien lourd de l’immobilier de la gendarmerie nationale n’étant pas disponible pour le PAP 2013 (arbitrages budgétaires non connus), la 
prévision 2012 du PAP 2012 a été reconduite dans le PAP 2013. 

Cependant, par cohérence avec le nouveau périmètre du dénominateur décrit précédemment, le numérateur de l’indicateur du PAP 2013 a été 
recalculé pour intégrer le coût de l’entretien lourd relatif aux logements domaniaux de la gendarmerie nationale (30M€ complémentaires).  

 

La prévision 2013 (10€/m²) et la cible 2015 (10€/m²) restent stables par rapport à la prévision actualisée 2012. 

 

 

2.3.8 Ratio coût de l’entretien courant / SUB 

 

Source des données : MI / DEPAFI / SDAI (BAIATSC, BAIPN, BAIAC), DGGN / MPP, DMAT/MPP et service immobilier de la DRCPN. 

Mode de calcul : ratio (en €/ m²) : Somme des montants des travaux imputés sur les comptes PCE d’entretien courant immobilier, hors entretien lourd 
(programmes 216, 307, 176, 152, 128 et 161) / Somme des SUB (mêmes programmes) ; 

 

Le périmètre des travaux d’entretien courant est défini au vu des référentiels budgétaires (groupe de marchandises) et comptables (nouveaux comptes 
PCE) issus de CHORUS et au regard de l’annexe 1 de la charte de gestion du programme 309. Une liste de comptes PCE a été retenue, commune à 
l’ensemble des programmes du MI afin d’harmoniser les méthodes de calcul du ratio d’entretien courant immobilier.  

 

Commentaire :  

La prévision actualisée 2012 du PAP 2013 s’élève à 7,24 €/m² SUB. 
 

Cette prévision est en baisse de 12,5% par rapport à celle du PAP 2012 du fait d’une contraction de 15 M€ du coût de l’entretien courant du MI 
essentiellement due à une révision à la baisse (-28 M€) des budgets de fonctionnement immobilier de l’administration centrale et de l’administration 
territoriale, non compensée par l’augmentation des dépenses d’entretien courant complémentaires de la police nationale (dégel de 13 M€). 
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Dans le PAP 2013, le nouveau périmètre de calcul de l’indicateur fait augmenter le dénominateur de 8,16M m².par rapport au PAP 2012.  

 

Le coût de l’entretien courant de l’immobilier de la gendarmerie nationale n’étant pas disponible pour le PAP 2013 (arbitrages budgétaires non connus), 
la prévision 2012 du PAP 2012 a été reconduite dans le PAP 2013. 

Cependant par cohérence, avec le nouveau périmètre du dénominateur décrit précédemment, le numérateur de l’indicateur du PAP 2013 a été 
recalculé pour intégrer le coût de l’entretien courant relatif aux logements et aux LST loués par la gendarmerie nationale (28,7M€ complémentaires).  

 

La prévision 2013 (7€/m²) et la cible 2015 (7€/m² SUB) sont stables par rapport à la prévision actualisée 2012. 

 

 

2.3.9 Coût des travaux structurants 

 

Source des données : MI / DEPAFI / SDAI (BAIATSC, BAIPN, BAIAC), DGGN / MPP. 

Mode de calcul : somme des coûts des travaux structurants hors constructions neuves et acquisitions (programmes : 216, 307, 176, 152, 128 et 161) 

 

Commentaire :  

La lecture de l’indicateur doit être nuancée du fait de l’indisponibilité de données relatives à la gendarmerie nationale pour 2012 et 2013.  

 

Prévision actualisée 2012 : la valeur de l’indicateur a plus que doublée (en augmentation de 9,375 M€) entre la prévision du PAP 2012 et celle du PAP 
2013. Cette augmentation s’explique essentiellement par : 

- la communication tardive de la programmation d’une dotation de 5M€, dédiées à des actions de rénovations lourdes pour l’immobilier de la 
police nationale ; 

- l’attribution au cours de l’année 2012, d’une dotation spécifique de 4,22M€ par la direction générale de la police nationale (DGPN), en sus de la 
programmation initialement arrêtée afin de financer, d’une part, le plan de rénovations des cuves de carburant et d’autre part, le plan de 
mutualisation des ateliers automobiles de la police et de la gendarmerie nationales. 

 

Prévision 2013 : une augmentation de 8,9 M€ est prévue entre 2012 et 2013 (soit +55%) en raison de la mise en place d’importants programmes de 
sécurisation des halls de préfectures et de restructurations lourdes liées notamment à la poursuite de l’installation du projet AGDREF (application de 
gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) relevant d’une obligation européenne. 

 

  
INDICATEUR 2.4 : Efficience de la fonction achat  
(du point de vue du contribuable) 

  indicateur transversal  

  Unité 2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Prévision 
PAP 2012 

2012 
Prévision 
actualisée 

2013 
Prévision 

2015 
Cible 

 Gains relatifs aux actions achat M€    50 50 50 

  
 Précisions méthodologiques 

 Source des données : MI/DEPAFI/SDPAG/MARMA 

Mode de calcul : écart de prix ou de coût x le volume prévisionnel annuel des achats 

Commentaires : élargissement du suivi de la performance de la fonction achat à l’ensemble des ministères inscrits dans la démarche à partir du PLF 
2013. 

L’effort demandé (conformément aux informations transmises par le SAE) pour 2013 comme pour la cible 2015 s’élève à 50 millions d’euros. La qualité 
des cartographies de marché de chacune des directions d’emploi ainsi que leur degré de collaboration devraient permettre une évolution favorable de 
cet indicateur. 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES   
 

2013 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS 

 2013 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Total 
pour 2013 

FDC et ADP 
attendus en 2013 

 

 01 État-major et services centraux  
(libellé modifié) 

348 988 459 32 177 362 381 165 821 2 623 715 

 03 Système d’information et de 
communication   

0 32 773 085 9 235 140 42 008 225 2 945 000 

 04 Action sociale et formation  (libellé 
modifié) 

 35 935 000 35 935 000 2 380 400 

 05 Affaires immobilières  (libellé 
modifié) 

0 84 460 345 895 000 85 355 345 266 131 

 06 Affaires juridiques et contentieuses 
(libellé modifié) 

 82 046 463 82 046 463  

 08 Immigration, asile et intégration   37 150 304 37 150 304  

 Total 386 138 763 267 392 255 10 130 140 663 661 158 8 215 246 

 

 2013 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Total 
pour 2013 

FDC et ADP 
attendus en 2013 

 

 01 État-major et services centraux  
(libellé modifié) 

348 988 459 32 571 245 381 559 704 2 623 715 

 03 Système d’information et de 
communication   

0 32 773 085 9 235 140 42 008 225 2 945 000 

 04 Action sociale et formation  (libellé 
modifié) 

 35 935 000 35 935 000 2 380 400 

 05 Affaires immobilières  (libellé 
modifié) 

0 103 882 022 7 667 978 111 550 000 266 131 

 06 Affaires juridiques et contentieuses 
(libellé modifié) 

 82 046 463 82 046 463  

 08 Immigration, asile et intégration   37 150 304 37 150 304  

 Total 386 138 763 287 207 815 16 903 118 690 249 696 8 215 246 
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2012 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE RETRAITÉE) 

 2012 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Total 
pour 2012 

Prévisions 
FDC et ADP 

2012 

 01 État-major et services centraux  
(libellé modifié) 

41 303 899 20 863 656 62 167 555 105 000 

 03 Système d’information et de 
communication   

91 224 159 40 600 000 14 000 000 145 824 159 240 000 

 04 Action sociale et formation  (libellé 
modifié) 

184 991 477 36 392 294 250 000 221 633 771 632 744 

 05 Affaires immobilières  (libellé 
modifié) 

17 908 496 94 806 533 4 200 000 116 915 029 2 895 000 

 06 Affaires juridiques et contentieuses 
(libellé modifié) 

82 000 000 82 000 000  

 08 Immigration, asile et intégration   38 268 823 38 268 823 116 000 

 Total 373 696 854 274 662 483 18 450 000 666 809 337 3 988 744 

 

 2012 / CRÉDITS DE PAIEMENT 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 
Dépenses de 

personnel 

Titre 3 
Dépenses de 

fonctionnement 

Titre 5 
Dépenses 

d’investissement 

Total 
pour 2012 

Prévisions 
FDC et ADP 

2012 

 01 État-major et services centraux  
(libellé modifié) 

41 303 899 20 863 656 62 167 555 105 000 

 03 Système d’information et de 
communication   

91 224 159 40 600 000 14 000 000 145 824 159 240 000 

 04 Action sociale et formation  (libellé 
modifié) 

184 991 477 36 392 294 250 000 221 633 771 632 744 

 05 Affaires immobilières  (libellé 
modifié) 

17 908 496 114 920 234 4 212 000 137 040 730 2 895 000 

 06 Affaires juridiques et contentieuses 
(libellé modifié) 

82 000 000 82 000 000  

 08 Immigration, asile et intégration   38 268 823 38 268 823 116 000 

 Total 373 696 854 294 776 184 18 462 000 686 935 038 3 988 744 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE 

    Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Titre et catégorie Ouvertes en LFI 
pour 2012 

Demandées 
pour 2013 

Ouverts en LFI 
 pour 2012 

Demandés 
pour 2013 

 Titre 2. Dépenses de personnel 373 696 854 386 138 763 373 696 854 386 138 763 

 Rémunérations d’activité 225 649 165 228 680 616 225 649 165 228 680 616 

 Cotisations et contributions sociales 138 980 680 148 856 129 138 980 680 148 856 129 

 Prestations sociales et allocations diverses 9 067 009 8 602 018 9 067 009 8 602 018 

 Titre 3. Dépenses de fonctionnement 274 662 483 267 392 255 294 776 184 287 207 815 

 Dépenses de fonctionnement autres que 
celles de personnel 

264 162 483 250 498 778 284 276 184 270 314 338 

 Subventions pour charges de service public 10 500 000 16 893 477 10 500 000 16 893 477 

 Titre 5. Dépenses d’investissement 18 450 000 10 130 140 18 462 000 16 903 118 

 Dépenses pour immobilisations corporelles 
de l’État 

18 450 000 10 130 140 18 462 000 16 903 118 

 Total hors FDC et ADP prévus 666 809 337 663 661 158 686 935 038 690 249 696 

 FDC et ADP prévus au titre 2 988 744 875 715 988 744 875 715 

 FDC et ADP prévus hors titre 2 3 000 000 7 339 531 3 000 000 7 339 531 

 Total y.c. FDC et ADP prévus 670 798 081 671 876 404 690 923 782 698 464 942 
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JUSTIFICATION AU PREMIER EURO  
 

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME  
 

  Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro et intitulé de l’action 
 / sous-action 

Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total Titre 2 
Dépenses 

de personnel 

Autres titres Total 

 01 État-major et services centraux 
(libellé modifié) 

348 988 459 32 177 362 381 165 821 348 988 459 32 571 245 381 559 704

 03 Système d’information et de 
communication  

0 42 008 225 42 008 225 0 42 008 225 42 008 225

 04 Action sociale et formation 
(libellé modifié) 

35 935 000 35 935 000  35 935 000 35 935 000

 05 Affaires immobilières (libellé 
modifié) 

0 85 355 345 85 355 345 0 111 550 000 111 550 000

 06 Affaires juridiques et 
contentieuses (libellé modifié) 

82 046 463 82 046 463  82 046 463 82 046 463

 08 Immigration, asile et intégration  37 150 304 0 37 150 304 37 150 304 0 37 150 304

 Total 386 138 763 277 522 395 663 661 158 386 138 763 304 110 933 690 249 696

 
  

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 

 Le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » connaît deux évolutions importantes ayant un 
impact sur le projet de loi de finances (PLF) 2013 : 

- conformément aux préconisations de l’inspection générale de l’administration, le rapprochement, au titre des 
fonctions supports, entre le secrétariat général du ministère de l’intérieur et le secrétariat général à l’immigration et à 
l’intégration (SGII) se traduit par le transfert des crédits du titre 2 (emplois et masse salariale) du programme 303 
« Immigration et asile » vers le programme 216 ; 

- la nouvelle organisation gouvernementale, issue du décret du 16 mai 2012 relatif à la composition du Gouvernement, 
confirmée par celui du 21 juin de la même année, érige le ministère des outre-mer en ministère de plein exercice. Les 
relations entre ce dernier et le ministère de l’intérieur ont fait l’objet d’une convention de délégation de gestion 
encadrant les fonctions support. Ainsi, pour les dépenses de fonctionnement courant, les crédits correspondants font 
l’objet d’un transfert vers le programme 138 « Emploi outre-mer » dans le cadre du PLF 2013. Pour les autres 
dépenses, les services du secrétariat général du ministère de l’intérieur maintiennent leur concours, sur la base d’un 
dialogue de gestion annuel. 

 

  

MODIFICATIONS DE MAQUETTE 

 Des modifications ont été apportées à la maquette budgétaire du programme 216 pour le PLF 2013 afin de faciliter les 
liens avec la nomenclature de gestion et le référentiel de programmation, en obéissant à une approche fonctionnelle.  

 

Ainsi, les effectifs et crédits de titre 2 portés jusqu'alors par les actions 3, 4 et 5 sont transférés sur l'action 1, qui 
regroupe désormais tous les crédits « soutien » (ressources humaines et fonctionnement courant), à l’exception de 
ceux relatifs au SGII qui font l’objet d’une action spécifique, l’action 8 « Immigration, asile, intégration ». Dès lors, les 
actions 3 à 6 du programme 216 sont exclusivement consacrées aux crédits « métier » (SIC pour l'action 3, action 
sociale et formation pour l'action 4, immobilier -dont immobilier social- pour l'action 5 et contentieux pour l'action 6).  

 

Le montant des crédits du tableau ci-dessous inclut la subvention d’équilibre au fonds spécial des pensions des 
ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE), soit 13 276 875 euros, payée sur le programme 
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« Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » pour l’ensemble du ministère. Le montant du FSPOEIE 
correspondant aux 5 ouvriers d’Etat imputés sur le programme CPPI est de 99 951 euros. 

 

  

DÉPENSES DE PERSONNEL   
 

  Emplois (ETPT) Crédits 

Plafond autorisé 
pour 2012 

Demandés 
pour 2013 

Effet des 
mesures de 
périmètre  
pour 2013 

Effet des 
mesures de 

transfert  
pour 2013 

Effet des 
corrections 
techniques 
pour 2013 

Variation 
2013 / 2012 

Demandés 
pour 2013 

(y.c. charges 
sociales) 

Catégorie d’emploi 

(0) (1) (2) (3) (4) (5)=(1)-(2)-(3)-
(4)-(0) 

 

  Hauts fonctionnaires 495 486 -3 -6 75 529 249

  Personnels administratifs 2 611 2 621 13 -3 150 185 473

  Personnels techniques 1 137 1 198 59 +2 80 142 735

  Personnels des cultes 1 393 1 397 +4 58 366 886

  Ouvriers d’Etat 6 5 -1 13 546 601

  Hauts fonctionnaires, corps de 
conception et de direction et 
corps de commandement (police 
nationale) 

31 29 -2 2 911 324

  Corps d’encadrement et 
d’application (police nationale) 

50 50 0 3 408 008

  Officiers (gendarmes) 11 11 0 938 890

  Sous-officiers (gendarmes) 6 6 0 512 123

  Volontaires (gendarmes) 7 7 0 597 475

  Total 5 747 5 810 69 -6 386 138 764

 
 
 Précisions méthodologiques 

 En 2012, le plafond d’emplois du programme 216 était de 5 165 ETPT et le plafond d’emplois du programme 303 de 
582 ETPT, soit un plafond d’emplois consolidé de 5 747 ETPT. Compte tenu du solde des transferts et de l’évolution 
du plafond d’emplois 2012/2013, le plafond d’emplois 2013 est de 5 810 ETPT, dont 560 ETPT au titre du SGII.  

 

Par rapport à la LFI 2012 et compte tenu de l’intégration des effectifs du SGII au sein du programme 216, le plafond 
d’emplois agrégé connaît une progression de + 63 ETPT, traduisant les mouvements suivants : 

 

-  6 ETPT correspondant en 2013 à l’impact sur les ETPT des schémas d’emplois 2012 et 2013 ;  

-  1 ETPT transféré au profit du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » pour la création de la 
sous-direction du pilotage des services déconcentrés de la DSAF ; 

- 1 ETPT au titre de la taxation interministérielle pour le financement de l’agence nationale de la sécurité des  
systèmes d’information (ANSSI) au profit du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » ; 

-  8 ETPT transférés sur le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement » afin d’assurer la 
gestion des crédits du programme 301 « Développement solidaire et migrations », rattaché au ministère des affaires 
étrangères ;  

- 1 ETPT transféré sur le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » au titre du réseau interministériel 
de l’Etat (RIE) ; 

+ 8 ETPT en provenance du programme 176 « Police nationale » pour les conducteurs affectés dans les services 
relevant du programme 216 (1ère tranche / 3) ; 

+ 19 ETPT affectés sur des fonctions support en provenance du programme 217 « Conduite et pilotage de l’écologie, 
de l’énergie, du développement durable et de la mer » et transférés sur le programme 216 dans le cadre du 
rattachement de la délégation à la sécurité et à la circulation routières au ministère de l’intérieur ; 

+ 53 ETPT en provenance du ministère de la défense au titre du transfert de la 3ème et dernière tranche du service 
d’infrastructure de la défense (SID). 
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 Catégorie AE = CP 

 Rémunérations d’activité 228 680 616

 Cotisations et contributions sociales 148 856 129

 dont contributions au CAS Pensions 114 354 144

 Prestations sociales et allocations diverses 8 602 018

  

  

ÉVOLUTION DES EMPLOIS 

  (en ETP)

Catégorie d’emplois Sorties 
prévues 

dont 
départs

en retraite

Mois moyen 
des sorties 

Entrées 
prévues 

dont primo 
recrutements

dont mouvements 
entre programmes 

du ministère 

Mois moyen 
des entrées 

Schéma 
d’emplois du 
programme 

 Hauts fonctionnaires 55 35 6 45 16  6,2 -10

 Personnels administratifs 495 46 7 434 158  6 -61

 Personnels techniques 241 23 7 215 63  7 -26

 Personnels des cultes 103 46 7 103 89  7 0

 Ouvriers d’Etat 1 1 7   -1

 Hauts fonctionnaires, corps de conception 
et de direction et corps de commandement 
(police nationale) 

5 0 7 3 0  7 -2

 Corps d’encadrement et d’application 
(police nationale) 

6 0 7 2 0  7 -4

 Total 906 151 802 326  -104

 

 L’évolution des emplois prend en compte le changement de périmètre du programme, en intégrant les effectifs du 
programme 303 « Immigration et asile ». Le schéma d’emplois qui s’applique au SGII est de – 11 ETP.  

 

Les entrées et sorties sont indicatives en raison des difficultés de prévision des flux sur certaines catégories d’emplois 
(population restreinte ou hétérogène) et de la spécificité du statut des cultes. 

HYPOTHÈSES DE SORTIES 

Le nombre de départs à la retraite est estimé à 151, dont 9 pour le SGII.  

HYPOTHÈSES D’ENTRÉES 

Les primo-recrutements s’élèvent à 326 et comprennent les recrutements par concours ainsi que le recrutement de 
contractuels. 

 

  

EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES 

 RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR SERVICE 

 Service ETPT  
LFI 2012 

ETPT  
PLF 2013 

Administration centrale 3 695 3 768

Services régionaux 615 616

Services départementaux 

Opérateurs 0 21

Services à l’étranger 

Autres 1 437 1 405

Total 5 747 5 810
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 Le plafond d’emplois des services d’administration centrale s’élève à 3 768 ETPT, dont 537 ETPT affectés au SGII.  

Les effectifs mentionnés dans la rubrique « services régionaux » correspondent essentiellement aux agents affectés 
dans les services zonaux des systèmes d’information et de communication, dans les secrétariats généraux pour 
l’administration de la police (SGAP) pour l’assistance immobilière ainsi qu’à quelques effectifs affectés dans les 
préfectures. 

 

La ligne « Autres » comprend les personnels des cultes, les agents de la Commission de recours contre les refus de 
visa d’entrée en France (CRRV), les agents du Haut conseil à l’immigration (HCI) et les agents affectés à la 
Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (CILPI). 

 

La ligne « Opérateurs » regroupe les agents en poste à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides 
(OFPRA) mais qui ne sont pas sous son plafond d’emplois. Cet opérateur est resté rattaché au programme 303. Au 
titre de la LFI 2012, ces 21 ETPT étaient inscrits sur la ligne « Autres ». 

 RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR ACTION 

 Numéro et intitulé de l’action / sous-action ETPT 

 01 État-major et services centraux  (libellé modifié) 5 250

 08 Immigration, asile et intégration   560

 Total 5 810

 

  

ÉLÉMENTS SALARIAUX 

Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions (en millions d’euros) 

Socle Exécution 2012 retraitée 268,3 

Prévision Exécution 2012 hors CAS Pensions 268,8 

Changements de périmètre du programme 2013/2012 0,1 

Débasage/rebasage dépenses non reconductibles -0,6 

Impact du schéma d'emplois -0,9 

EAP schéma d'emplois de l’année 2012 0,1 

Schéma d'emplois de l’année 2013 -0,9 

Mesures catégorielles 2,2 

Mesures générales 1,6 

GIPA 0,6 

Mesures bas salaires 1 

GVT solde 0 

GVT positif 3,4 

GVT négatif -3,4 

Autres 0,5 

Total 271,8 

 

 La ligne « Autres » (0,5 M€) comprend notamment :  

- le rachat des jours CET : 1,04 M€ ; 

- les retenues au titre du jour de carence : -0,4 M€ ; 

- divers éléments pris en compte au titre de l’intégration du SGII : -0,44 M€. 
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 COÛTS ENTRÉE-SORTIE 

 Catégorie d’emploi Coût d’entrée 

(1) 

Coût de sortie 

(1) 

 Hauts fonctionnaires 119 879 120 958

 Personnels administratifs 44 325 48 968

 Personnels techniques 39 334 39 239

 Personnels des cultes 22 530 29 579

 Ouvriers d’Etat 45 086 46 348

 Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction 
et corps de commandement (police nationale) 

54 810 71 117

 Corps d’encadrement et d’application (police nationale) 35 007 46 119

 Officiers (gendarmes) 33 002 60 692

 Sous-officiers (gendarmes) 25 448 39 041

 Volontaires (gendarmes) 15 082 15 082

 (1) y compris charges sociales hors CAS Pensions. 

 

 Précisions méthodologiques : 

En ce qui concerne le programme 216, action 1 « Etat major et services centraux », les coûts (CAS et hors CAS) ont 
été calculés à partir des entrées et sorties réellement constatées (sur la base des fichiers de paie – fichiers KA) et non 
plus sur les indices de début de carrière pour les entrées ou à la situation de l’échelon le plus élevé de la catégorie 
d’emploi pour les sorties.  

Ce changement de méthode, plus fiable, peut expliquer les écarts constatés avec les coûts du PAP 2012.  

 

Les coûts CAS compris d’entrée et de sortie sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
Catégorie d'emploi Coût d'entrée 

CAS pensions 
compris 

Coût de sortie 
CAS pensions 

compris 

Hauts fonctionnaires 168 141 170 696 

Personnels administratifs 67 042 74 594 

Personnels techniques 59 398 59 490 

Ouvriers d'État * 61 924 63 708 

Personnels des Cultes 38 374 41 450 

Hauts fonctionnaires, corps de conception et de 
direction et corps de commandement (police 
nationale) 

77 375 102 419 

Corps d’encadrement et d’application (police 
nationale) 

49 282 66 070 

Officiers (gendarmes) 59 557 108 953 

Sous-officiers (gendarmes) 47 307 70 464 

Volontaires (gendarmes) 29 898 29 898 

* coût d’entrée = coût moyen (aucun recrutement) 

 

 

Les coûts d’entrée et de sortie des personnels du SGII sont présentés ci-dessous ; des coûts unifiés seront calculés 
dans le cadre de la préparation du PLF 2014.  

 
Catégorie d'emploi Coût d'entrée 

(1) 
Coût de sortie 

(1) 

Hauts fonctionnaires  105 739 108 249 

Personnels administratifs  43 539 42 673 

Personnels techniques  33 986 32 767 

(1) y compris charges sociales hors CAS Pensions 
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Catégorie d'emploi Coût d'entrée 
CAS pensions 

compris 

Coût de sortie 
CAS pensions 

compris 

Hauts fonctionnaires  139 588 150 656 

Personnels administratifs  61 464 61 769 

Personnels techniques  51 456 52 418 

 

COÛTS MOYENS 

Programme CPPI action 1 « État Major et services centraux » : 

Le coût moyen indiciaire et indemnitaire hors charges sociale et hors CAS pensions pour le programme CPPI action 1 
« État Major et services centraux » est de 46 531 €. 

Le coût moyen indiciaire et indemnitaire y compris les charges sociales et le CAS pensions (hors subvention d’équilibre 
au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État n’appartenant pas au programme 
216) est de 66 474 €. 

 

Le détail du coût moyen des principales catégories est présenté dans le tableau ci-dessous 

 
 Coûts moyens 

Catégorie d'emploi Hors CAS Avec CAS 

Hauts fonctionnaires 117 796 158 622 

Personnels administratifs 41 997 56 075 

Personnels techniques 47 934 67 424 

Ouvriers d'État * 45 086 61 924 

Personnels des Cultes 26 253 41 780 

Hauts fonctionnaires, corps de conception et de 
direction et corps de commandement (police 
nationale) 

62 629 100 390 

Corps d’encadrement et d’application (police 
nationale) 

38 007 68 160 

Officiers (gendarmes) 57 681 103 541 

Sous-officiers (gendarmes) 39 224 96 447 

Volontaires (gendarmes) 15 082 29 898 

 

 

 

Programme CPPI action 8 SGII :  

 
 Coûts moyens 

Catégorie d'emploi hors CAS avec CAS pensions 

Hauts fonctionnaires 88 064 125 067 

Personnels administratifs 42 320 62 428 

Personnels techniques 37 406 55 147 

 

Le coût moyen indiciaire et indemnitaire hors charges sociales et hors CAS pensions pour le programme 216 action 8 
SGII est de 49 082 €. 

Le coût moyen indiciaire et indemnitaire y compris les charges sociales et le CAS pensions est de 66 316 €. 

 

Ces coûts seront fusionnés au PLF 2014. 

 

Le coût moyen indiciaire et indemnitaire hors charges sociales et hors CAS du programme 216 (actions 1 et 8) est de  
46 779 €. Il est de 64 193 € avec charges sociales et CAS pensions.  
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 MESURES CATÉGORIELLES 

 Catégorie ou intitulé de la mesure ETP 
concernés 

Catégories Corps Date 
d’entrée en 
vigueur de 
la mesure 

Mois Coût 2013 Coût en 
année pleine

 Mesures statutaires      1 027 859 1 027 859

 Requalifications de corps et de grades 
(ratios promus-promouvables) pour les 
personnels administratifs 

200 Catégories 
A, B et C 

de 
personnels 

titulaires 
administrati

fs 

Tous corps de personnels titulaires 
administratifs 

01-2013 12 409 318 409 318

 Mise en place du nouvel espace 
statutaire (NES) des personnels de la 
filière sociale de catégories B 

16 B de la 
filière 

sociale 

Corps de catégories B de la filière 
sociale (assistants sociaux et 
infirmiers) 

01-2013 12 15 433 15 433

 Echelon spécial pour les personnels 
administratifs de la catégorie C 

30 Catégorie 
C de la 
filière 

administrati
ve 

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe 

01-2013 12 23 260 23 260

 Création du grade à l’accès fonctionnel 
(GRAF) dans le cadre de l’adhésion au 
corps interministériel à gestion 
ministérielle des attachés (CIGeM) 

11 Catégorie 
A de la 
filière 

administrati
ve 

Corps des attachés 01-2013 12 55 593 55 593

 Titularisation des contractuels et agents 
berkaniens 

30 Agents 
contractuel

s de 
catégories 
A, B et C 

Agents contractuels et agents 
contractuels berkaniens 

01-2013 12 334 255 334 255

 Réforme du statut des chefs de service et 
sous-directeurs 

100 Hauts 
fonctionnair

es 

Administrateurs civils 01-2013 12 190 000 190 000

 Mesures indemnitaires      1 172 141 1 172 141

 Revalorisations indemnitaires 3 500 Hauts 
fonctionnair
es, A, B et 

C 

Tous corps de fonctionnaires 01-2013 12 1 062 853 1 062 853

 Mise en place de la prime 
d’intéressement à la performance 
collective 

1 180 Catégories 
A, B et C 

tous les corps de catégories A, B et C 01-2013 12 69 288 69 288

 Revalorisation du taux des astreintes 500 Catégories 
A, B et C 

Corps des catégories A, B et C 01-2013 12 40 000 40 000

 Total     2 200 000 2 200 000

 

 Une enveloppe globale de 2,20 M€ est prévue au titre des mesures catégorielles sur le programme 216.  

Ces crédits permettront de prendre en compte les compétences des personnels et de favoriser la mobilité des agents 
au niveau ministériel et interministériel. 

 

Mesures indiciaires ou statutaires (1,03 M€) : 

 

 -      l’amélioration des perspectives de carrière par des requalifications de corps et de grades ;  

 -      la finalisation du nouvel espace statutaire (NES) pour les personnels de catégorie B de la filière sociale ;          

 -    le développement de la mobilité interministérielle par l’adhésion du ministère au corps interministériel à gestion 
ministérielle des attachés (CIGeM) ;  

 -      la création de l’échelon spécial pour les adjoints administratifs principaux de 1ère classe ; 

 -     l’amélioration de l’emploi précaire par l’élargissement des possibilités d’accès à l’emploi titulaire pour des agents 
contractuels. 

 



96                                                                 PLF 2013

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 

Programme  n° 216 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO 

 

   

Mesures indemnitaires (1,17 M€) : 

 

 -     la garantie de l’attractivité du ministère par des revalorisations de primes permettant un alignement progressif sur 
la moyenne interministérielle et la prise en compte du mérite individuel et des efforts collectifs des agents ; 

 -     la revalorisation des taux d’astreintes afin de permettre l’harmonisation progressive des régimes indemnitaires des 
agents appartenant à des corps différents, dans le cadre d’un périmètre élargi. 

  

COTISATIONS SOCIALES ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS POUR LES PENSIONS 

  LFI 2012 PLF 2013 

Contributions d’équilibre au CAS Pensions 107 005 062 114 354 144

Civils (y.c. ATI) 77 432 140 83 207 797

Militaires 1 838 275 1 169 472

Ouvriers d’État (subvention d'équilibre FSPOEIE) 11 834 647 13 276 875

Autres (Cultes et subvention exceptionnelle) 15 900 000 16 700 000

Cotisation employeur FSPOEIE 54 763 50 000

 

 Les cotisations patronales prévues pour 2013 sont les suivantes : 

 

FNAL 

Le montant de la cotisation employeur au fonds national d’aide au logement (FNAL) est de 0,82 M€ (taux de 0,5%) 
pour les personnels titulaires et non titulaires.  

 

CNAF  

Le montant de la cotisation employeur à la caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) pour les personnels 
titulaires et non titulaires du ministère est de 8,49 M€ (taux de 5,40%).  

 

CAS pensions 

Le montant de la contribution employeur au compte d’affectation spéciale des pensions est de 84,38 M€ (taux de 
74,60% pour les personnels civils dont 0,32% pour les allocations temporaires d’invalidité et de 126,07% pour les 
personnels militaires). 

 

Les pensions des ministres des cultes sont traitées dans un dispositif spécifique. Le CAS pensions des cultes fait 
l’objet d’une provision de 16,70 M€ en 2013. 

 

Enfin, la subvention versée au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat 
(FSPOEIE) est positionnée pour l’ensemble du ministère sur le programme 216 « conduite et pilotage des politiques de 
l’intérieur ». Elle s’élève au total à 13,28 M€.   

 

Contribution employeur FSPOEIE  

Le montant de la « contribution employeur FSPOEIE » a été calculé et actualisé sur la base de l’exécuté 2011.   

  

PRESTATIONS SOCIALES 

 Type de dépenses Nombre de 
bénéficiaires 

PLF 2013 

Accidents de service, de travail et maladies professionnelles 750 4 023 000

Revenus de remplacement du congé de fin d’activité 0 0

Remboursement domicile travail 3 170 1 706 422

Capital décès 4 111 486

Allocations pour perte d’emploi 15 500 000

Autres  2 261 110

Total  8 602 018
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 Le programme 216 est doté de crédits en faveur des prestations d’action sociale et de prestations sociales pour un 
montant de 8,60 M€, dont 0,21 M € au titre du SGII.  

 

Prestations d’action sociale  

Le montant des prestations sociales est estimé à 6,28 M€. Leur versement s’inscrit dans le cadre de la réglementation 
interministérielle en vigueur et de la politique d’action sociale portée par la direction des ressources humaines et de la 
direction des ressources et des compétences de la police nationale. 

Dans le tableau ci-dessus, les prestations d’action sociale permettent le financement des accidents de service et des 
maladies professionnelles. La ligne « Autres » comprend les subventions individuelles pour séjours d’enfants, les 
secours pécuniaires, l’allocation spéciale pour jeunes adultes handicapés et les bouses d’études aux orphelins. 

 

Prestations sociales  

Les prestations sociales (remboursement domicile travail, capital-décès et allocations pour perte d’emplois) s’élèvent 
pour le programme CPPI à 2,32 M€. 

  

ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2 

 Type de dépenses Effectif concerné 
(ETP) 

Prévision 
Titre 3 

Prévision 
Titre 5 

Total 

Restauration  11 010 000 11 010 000 

Logement   

Famille, vacances 76 000 2 180 000 295 000 2 475 000 

Mutuelles, associations  10 395 000 10 395 000 

Prévention / secours 103 500 6 640 000 6 640 000 

Autres  465 000 465 000 

Total  30 690 000 295 000 30 985 000 

 

 L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles, 
notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs ainsi qu’à les aider à faire 
face à des situations difficiles. 

 

Concernant le programme 216, les crédits relevant du titre 3 sont consacrés à la restauration collective, aux séjours et 
actions locales au profit des agents et de leurs familles, au fonctionnement des réseaux des professionnels de soutien 
(médecine de prévention, service social, santé et sécurité au travail), à l’insertion des personnes handicapées et aux 
actions d'information de prévention. Des subventions sont également accordées aux opérateurs sociaux à hauteur de 
10,4 M€ (associations et fondations) œuvrant pour le compte du ministère dans les différents domaines de l’action 
sociale : fondation Jean Moulin, fondation Louis Lépine, association nationale d’action sociale (ANAS), etc. Aucune 
mutuelle n’est financée sur cette ligne. 

 

Le décompte des effectifs concernés reste peu significatif dans la mesure où il intègre des effectifs qui sont rémunérés 
sur d’autres programmes, des agents retraités voire des enfants d’agents. Par ailleurs, pour certains types de 
dépenses, la notion d’effectif reste difficile à estimer. Ainsi, les actions d’information de prévention, l’action des 
réseaux de santé et sécurité au travail bénéficient à tous les personnels du ministère quel que soit leur programme de 
rattachement. La mise en place de ratios à partir de ces effectifs s’avère donc délicate et ne peut raisonnablement 
s’envisager sans rapprochement de l’ensemble des acteurs de l’action sociale (tous programmes confondus).  

 

Les crédits relevant de la rubrique « famille, vacances » reprennent les actions locales menées à l’initiative des 
commissions locales d’action sociale. Les effectifs indiqués correspondent au nombre de bénéficiaires, qu’il s’agisse 
d’agents en activité, de leurs enfants ou de retraités. 

 

Les crédits identifiés dans la rubrique « prévention/secours » concernent les frais de fonctionnement des réseaux des 
professionnels de soutien, tels que la médecine de prévention ou les réseaux santé et sécurité au travail. 

 

La rubrique « autres » reprend les crédits consacrés à l’insertion des personnes handicapées et aux actions 
d'information et de prévention, qui concernent l’ensemble des agents du ministère et parfois les retraités. 
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Enfin, les crédits de titre 5 sont essentiellement destinés à la mise aux normes d’hygiène et de sécurité de l’immobilier 
social (centres de vacances et restaurants administratifs). 

 

  

GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX ET CRÉDITS CONTRACTUALISÉS  
 

  

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 

 AOT-LOA / POLE DE RENSEIGNEMENTS DE LEVALLOIS 

 (en millions d’euros) 

 
Autorisations d’engagement 

Crédits de paiement 

2012 
et avant 

2013 2014 
et après 

Total 

189 0 21 210 
Investissement 

22 4 184 210 

84 13 125 222 
Fonctionnement 

84 13 125 222 

    
Financement 

    

 

 En application du schéma pluriannuel de stratégie immobilière du ministère, la direction centrale du renseignement 
intérieur est installée dans un immeuble situé sur la commune de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Cet 
immeuble a fait l’objet d’une procédure de LOA engagée en 2006. 

 

Les crédits consacrés au financement de l’opération sont compris dans les crédits de fonctionnement. 

 

 AOT-LOA / POLE DGGN ISSY-LES-MOULINEAUX 

 (en millions d’euros) 

 
Autorisations d’engagement 

Crédits de paiement 

2012 
et avant 

2013 2014 
et après 

Total 

161 0 0 161 
Investissement 

3 3 155 161 

4 3 118 125 
Fonctionnement 

4 3 118 125 

8 7 123 138 
Financement 

8 7 123 138 

 

 Le ministère de la défense a signé, en 2008, une AOT-LOA pour la construction et l’entretien du siège de la direction 
générale de la gendarmerie nationale (DGGN) à Issy-les-Moulineaux. La gestion financière de l’AOT-LOA, portée par 
le programme 152 « Gendarmerie nationale », a été transférée en 2012 sur le programme 216 dans le cadre de la 
rationalisation de la gestion immobilière des sites occupés par les services d’administration centrale. 

L’engagement pluriannuel a été effectué en 2011 pour un montant de 160,55 M€ sur le programme 152, puis basculé 
au 1er janvier 2012 sur le programme 216. 
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS 
À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2) 

  

 

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2012 
         

Engagements sur années 
antérieures non couverts par 

des paiements au 
31/12/2011 

 Travaux de fin de gestion 
postérieurs au RAP 2011 

AE LFI 2012 + reports 2011 
vers 2012 + LFR 2012–1 + 
LFR 2012–2 + prévision de 

FDC 

CP LFI 2012 + reports 2011 
vers 2012 + LFR 2012–1 + 
LFR 2012–2 + prévision de 

FDC 

 Évaluation des engagements 
non couverts par des 

paiements au 31/12/2012 

         

467 110 029  624 894 480 366 908 989 317 891 421  612 046 946 

       

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR 

AE  CP 2013 CP 2014 CP 2015  CP au-delà de 2015 
         

Évaluation des 
engagements non couverts 

par des paiements au 
31/12/2012 

 CP demandés sur AE 
antérieures à 2013 

Estimation des CP 2014 sur 
AE antérieures à 2013 

Estimation des CP 2015 sur 
AE antérieures à 2013 

 Estimation des CP au delà 
de 2015 sur AE antérieures 

à 2013 

         

612 046 946  48 150 269 36 226 052 41 262 880  486 407 745 
       

AE demandées 
pour 2013 

 CP demandés sur AE 
nouvelles en 2013 

Estimation des CP 2014 sur 
AE nouvelles en 2013 

Estimation des CP 2015 sur 
AE nouvelles en 2013 

 Estimation des CP au delà 
de 2015 sur AE nouvelles en 

2013 

         

277 522 395  255 960 664 18 359 305 513 758  2 688 668 
       

Totaux  304 110 933 54 585 357 41 776 638  489 096 413 

       

  CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2013 
         

  CP 2013 demandés sur AE 
nouvelles en 2013 / AE 2013 

 CP 2014 sur AE nouvelles en 
2013 / AE 2013 

 CP 2015 sur AE nouvelles en 
2013 / AE 2013 

 CP au delà de 2015 sur AE 
nouvelles en 2013/AE 2013 

         

  92,2% 6,6% 0,2%  1% 
         

 
 

 Le solde des engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2012 s’établit à 612 M€ et se décompose 
comme suit : 

- 467 M€ au titre des engagements antérieurs à 2012 non couverts par des paiements au 31 décembre 2011 ; 

- 49 M€ au titre des engagements 2012 non couverts par des paiements au 31 décembre 2012 ;  

- une majoration de 158 M€ au titre de l’AOT-LOA d’Issy-les-Moulineaux engagé en 2011 sur le programme 
« Gendarmerie nationale » mais basculé sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » dans le 
cadre des traitements de fin de gestion 2011 ; 

- une minoration de 62 M€ au titre des AE reportées de 2011 sur 2012 car ces crédits ne seront pas engagés en 2012 
en raison de l’abandon du projet immobilier pour lequel le report avait été demandé. 

 

Ce solde de 612 M€ comprend notamment les opérations suivantes : 

 - 168 M€ au titre du pôle de renseignement de Levallois-Perret ; 

- 158 M€ au titre du siège de la DGGN à Issy-les-Moulineaux ; 

- 244 M€ au titre de l’immeuble « Le Lumière » qui accueille fin 2012 les services d’administration centrale jusqu’alors 
localisés dans le 15ème arrondissement de Paris ; 

- 18 M€ au titre d’opérations relevant des systèmes d’information et de communication (SIC). 

 

Les CP 2013, 2014 et 2015 qui permettront de couvrir ces principales opérations sont détaillés ci-dessous : 
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- direction centrale du renseignement intérieur à Levallois-Perret : 4,3 M€ en 2013, 4,9 M€ en 2014 et 5,6 M€ en 2015 ; 

- siège de la DGGN à Issy-les-Moulineaux : 2,5 M€ en 2013, 2,6 M€ en 2014 et 2,7 M€ en 2015 ; 

- immeuble « Le Lumière » : 22,1 M€ en 2013, 21,2 M€ en 2014 et 25,5 M€ en 2015 ; 

- diverses opérations relevant des SIC : 18 M€ en 2013 (dont 7,7 M€ sur les infrastructures réseaux et télécoms et 
9 M€ pour les plates-formes d’exploitation centralisées). 

 

S’agissant des AE demandées pour 2013, la quasi-totalité (92%) fera l’objet d’une couverture en CP au cours de 
l’année 2013. Les décaissements de CP prévus en 2014 permettront de couvrir en grande majorité des opérations 
relevant des SIC. Le solde correspond au renouvellement de baux concernant des immeubles d’administration centrale 
prévu en 2013. 
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JUSTIFICATION PAR ACTION 

  
ACTION n° 01 
État-major et services centraux 

57,4 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement 348 988 459 32 177 362 381 165 821 2 623 715 

Crédits de paiement 348 988 459 32 571 245 381 559 704 2 623 715 

 

 L’action 1 « Etat-major et services centraux » rassemble les activités des directions transversales du ministère, y 
compris les activités d’inspection et de prospective. Cette action a pour finalité d’assurer le pilotage des missions du 
ministère et son accompagnement. 

A compter du PLF 2013, l’action 1 porte l’ensemble des effectifs et des crédits de titre 2 auparavant répartis sur les 
actions 1, 3, 4 et 5. Elle comprend également les crédits nécessaires au fonctionnement courant des services d’état-
major et autres services centraux. 

 

  

EFFECTIFS   
 

 En 2013, pour le titre 2 ont été intégrées à l’action 1 « Etat-major et services centraux » les emplois et les crédits 
portés en 2012 par les actions 3 « Système d’information et de communication », 4 « Pilotage des ressources 
humaines » et 5 « Affaires financières et immobilières », ces actions portant désormais uniquement les crédits métier. 

 

Suite à la constitution du nouveau Gouvernement à l’issue des élections présidentielles et législatives de 2012, les 
personnels du ministère des outre-mer sont gérés par le programme 216 pour le titre 2 via une convention de gestion 
entre les ministères de l’intérieur et des outre-mer. 

 

L’action regroupe les services suivants :  

- le cabinet du ministre ;  

- le cabinet du secrétaire général ; 

- la délégation aux affaires internationales et européennes ; 

- le service du haut fonctionnaire de défense ; 

- la mission des archives nationales ; 

- la délégation à l’information et à la communication ; 

- la représentation permanente à Bruxelles ; 

- la délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer ; 

- le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance ; 

- l’inspection générale de l’administration ; 

- le centre des hautes études du ministère de l’intérieur ; 

- la direction des systèmes d’information et de communication (administration centrale et services zonaux) ; 

- la délégation générale à l’outre-mer ; 

- la direction générale des collectivités locales ; 

- la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ; 

- la direction de la modernisation et de l’action territoriale ; 

- la direction des ressources humaines ; 

- la direction de l’évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières. 
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L’action « Etat-major et services centraux » est constituée de 5 250 ETPT ainsi répartis : 

- 442 hauts fonctionnaires ; 

- 2 120 personnels administratifs ; 

- 1 183 personnels techniques ; 

- 1 397 personnels relevant des cultes ; 

- 5 ouvriers d’Etat ; 

- 29 personnels relevant de la catégorie « hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction, corps de 
commandement » de la police nationale ; 

- 50 personnels relevant de la catégorie « corps encadrement et d’application » de la police nationale ; 

- 11 officiers de la gendarmerie nationale ; 

- 6 sous-officiers de la gendarmerie nationale ; 

- 7 volontaires de la gendarmerie. 

 

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 15 283 885 15 677 768

 Subventions pour charges de service public 16 893 477 16 893 477

  Total 32 177 362 32 571 245

 

 Les crédits de l’action 1 « Etat-major et services centraux » couvrent les postes suivants : 

- le fonctionnement courant des services centraux (y compris les cabinets ministériels, les services d’état-major et 
l’inspection générale de l’administration) ainsi que celui des services zonaux des systèmes d’information et de 
communication (SZSIC) à hauteur de 13 M€ en CP (dont 1,95 M€ pour les SZSIC) ; 

- la politique de communication du ministère (1,5 M€) ; 

- les dépenses d’études, de recherche, de subvention, d’expertise et d’audit du ministère à hauteur de 0,49 M€ ; 

- les dépenses connexes en ressources humaines non imputées en titre 2 (congés bonifiés, changement de résidence, 
etc.) pour 0,69 M€ ; 

- la subvention versée au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), opérateur créé par la loi de 
programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, d’un montant de 16,89 M€.  

 

L’évolution des moyens de cette action observée à périmètre constant résulte essentiellement de la montée en 
puissance du CNAPS, qui exercera son activité en année pleine à partir de 2013 (dotation évoluant de 10,5 M€ en 
2012 à 16,9 M€ en 2013).  

 

La création du ministère des outre-mer s’accompagne du transfert sur le programme 138 « Emploi outre-mer » des 
crédits de fonctionnement courant supportés jusqu’alors par le programme 216 au profit du cabinet du ministre des 
outre-mer, de la délégation interministérielle à l’égalité des chances des Français d’outre-mer et de la délégation 
générale à l’outre-mer. 

 
  
ACTION n° 03 
Système d’information et de communication 

6,3 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement 0 42 008 225 42 008 225 2 945 000 

Crédits de paiement 0 42 008 225 42 008 225 2 945 000 

 



PLF 2013                                                                 103

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme  n° 216

 

   

 Les crédits inscrits à l’action 3 du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » couvrent, pour 
l’essentiel, des dépenses récurrentes de maintenance ou d’investissement réalisées au profit de l’ensemble des 
directions et services du ministère. Ils concernent les infrastructures de communication (réseau informatique, 
téléphonique, messagerie, etc.) ainsi que les moyens d’hébergement et de sauvegarde des applications nationales 
utilisés par les services centraux et déconcentrés (préfectures, services de police) dans le cadre de leurs missions 
opérationnelles. 

 

Il est à noter que la forte déflation observée au PLF 2013, par rapport à la LFI 2012, sur les dépenses de 
fonctionnement des infrastructures réseaux et de télécommunication résulte de l’ouverture des crédits correspondants 
sur le compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre 
hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunication de l’Etat ». Le nouveau programme créé dans ce 
cadre doit permettre de valoriser en ressources les bandes de fréquences hertziennes et le réseau physique du 
ministère de l’intérieur, en particulier les capacités d’accès aux points hauts de diffusion. S’agissant du programme 
216, 10 M€ de dépenses sont inscrits sur ce CAS au titre des services centraux du ministère de l’intérieur, 
essentiellement celles de fonctionnement et de liaisons louées du réseau général de données (RGT). 

 

  

EFFECTIFS   
 

 Les crédits de titre 2 imputés en 2012 sur l’action 3 « Système d’information et de communication » ont été transférés 
vers l’action 1 « Etat-major et services centraux ». 

 

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 32 773 085 32 773 085

  

 En fonctionnement, les dépenses d’informatique s’établissent pour 2013 à 32,8 M€ en AE et en CP. 0,49 M€ ont été 
transférés sur le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » pour le financement du réseau 
interministériel de l’Etat (RIE). En incluant les crédits d’investissement (9,2 M€ en AE et en CP), ce poste représente 
42 M€. 

 

Ces dépenses sont présentées en briques techniques cohérentes intégrant les crédits de fonctionnement et 
d’investissement dans le tableau ci-après : 

 

 Titre 3 Titre 5 Total 

 AE CP AE CP AE CP 

1. Infrastructures réseaux et télécoms 8 606 225 8 606 225 4 400 000 4 400 000 13 006 225 13 006 225 

2. Postes de travail et licences 1 250 000 1 250 000 50 000 50 000 1 300 000 1 300 000 

3. Plates-formes d'exploitation centralisées 21 256 860 21 256 860 3 245 140 3 245 140 24 502 000 24 502 000 

4. Pilotage, outils communs et soutien 1 660 000 1 660 000 1 540 000 1 540 000 3 200 000 3 200 000 

Total 32 773 085 32 773 085 9 235 140 9 235 140 42 008 225 42 008 225 
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1. Infrastructures réseaux et télécoms (13 M€ en AE et en CP) 

 

Sous réserve des dépenses financées via le CAS évoqué ci-dessus, ces crédits sont destinés, pour l’essentiel, à 
assurer le maintien en condition opérationnelle des principales infrastructures informatiques et téléphoniques du 
ministère de l’intérieur. 

 

Les principaux postes sont : 

- la maintenance, le renouvellement et l’équipement à neuf pour les nouveaux sites en commutateurs téléphoniques : 
4,3 M€ ; 

- les opérations de câblage : 2,5 M€ ; 

- le développement de la téléphonie sur IP, en remplacement de la téléphonie classique et en utilisant, pour un coût 
marginal nul, le réseau propre au ministère : 3 M€ ; 

- la poursuite de la rénovation et du renforcement du système de sécurité des locaux parisiens du ministère de 
l’intérieur : 1 M€. 

 

2. Postes de travail et licences (1,3 M€ en AE et en CP) 

 

Ces crédits financent l’acquisition de licences, la maintenance et le support logiciel, le renouvellement et la 
maintenance de postes de travail ainsi que des mesures d’accompagnement (qualification logicielle, migration 
d’équipements et gestion de parcs). 

L’utilisation des logiciels libres ainsi que la standardisation de la configuration des postes de travail seront poursuivies. 

 

3. Plates-formes d’exploitation centralisées (24,5 M€ en AE et en CP) 

 

L’exploitation des applications informatiques nationales est regroupée sur quatre sites (un à Beauvau, deux à Lognes 
et le dernier à Rosny-sous-Bois). Le principal poste de dépenses de fonctionnement concerne la maintenance 
matérielle et logicielle (17,1 M€). A noter la part grandissante des prestations d’assistance (5,5 M€) en raison de la 
montée en puissance de nouvelles applications dont les développements sont financés par d’autres programmes. 
Cette assistance recouvre, d'une part l'expertise en matière d'architecture technique, d'autre part des unités d’œuvre 
en renfort des équipes d'installation, d'administration, d'intégration et désormais d'exploitation. Les prestataires 
contribuent notamment à la mise en place de plates-formes de secours pour une partie importante du système 
d'information, en particulier pour les grands projets tels que le système d'immatriculation des véhicules, les 
applications de la sphère « immigration/contrôle frontières » et la nouvelle gestion des permis de conduire. De même, 
ils permettent de sécuriser l'infrastructure de gestion de clés et la plate-forme d'hébergement virtualisé. 

 

Par ailleurs, 1,9 M€ sont prévus en dépenses d’investissement pour l’acquisition de nouveaux équipements destinés à 
remplacer le matériel obsolète, à optimiser les performances, sécuriser l’exploitation et réduire à moyen terme les 
coûts de maintien en condition opérationnelle. En particulier, il est nécessaire de prévoir l'évolution des solutions de 
stockage mutualisé et de poursuivre le renouvellement du parc de serveurs X 86 et Unix devenus obsolètes. Enfin, la 
consolidation de certaines architectures permettra d'optimiser et de sécuriser les passerelles d'accès aux plates-
formes d'hébergement. 

 

4. Pilotage, outils communs et soutien (3,2 M€ en AE et en CP) 

 

Ce quatrième poste regroupe les dépenses de soutien et de support (procédures de marchés publics, documentation 
technique, transport des matériels entre les différents sites du territoire) ainsi que l’entretien de diverses applications 
relevant du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » (système d’information des ressources 
humaines, gestion du courrier, des dossiers de retraite, des missions, etc.).  
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 9 235 140 9 235 140

  

 Le détail de ces crédits destinés à couvrir les investissements informatiques a été présenté ci-dessus dans la rubrique 
des dépenses de fonctionnement. Il s’agit essentiellement des dépenses d’acquisition d’équipements immobilisables, 
tels les serveurs et les autocommutateurs.  
  
ACTION n° 04 
Action sociale et formation 

5,4 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement 35 935 000 35 935 000 2 380 400 

Crédits de paiement 35 935 000 35 935 000 2 380 400 

 

 L’action 4 « Action sociale et formation » recouvre les activités de formation des hauts fonctionnaires et des 
personnels administratifs et techniques hors statut police et militaire, et contribue à la politique d’action sociale du 
ministère. 

 

La politique de formation s’inscrit dans une gestion qualitative des ressources humaines qui repose à la fois sur une 
approche individuelle et collective des compétences des agents à développer, selon leur filière professionnelle 
(administrative, technique, des systèmes d’information ou sociale), et au profit de leurs différentes structures d’emploi. 
Cette politique vient en appui des changements organisationnels et fonctionnels importants conduits au sein du 
ministère de l’intérieur. 

 

L’ensemble des dispositifs d’action sociale (restauration collective, logement, petite enfance, aide aux séjours, secours 
et prévention des risques psychosociaux) accompagnent la mise en œuvre des actions de modernisation du ministère, 
dans un contexte de priorité donnée aux questions de santé et de sécurité au travail. Sur le plan interministériel, 2013 
verra se concrétiser des mesures d’harmonisation des prestations aux agents en activité et retraités. 

 

  

EFFECTIFS   
 

 Les crédits de titre 2 imputés en 2012 sur l’action 4 « Pilotage des ressources humaines » ont été rattachés à l’action 
1 « Etat-major et services centraux ». 

 

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 35 935 000 35 935 000

  

 Les crédits de titre 3 de l’action 4 « Action sociale et formation » (35,9 M€ en AE et en CP) prennent en charge : 

- les actions de formation réalisées au bénéfice des personnels, incluant la formation de personnels administratifs de la 
police nationale et des personnels civils de la gendarmerie nationale, ainsi que les concours et examens 
professionnels organisés pour le recrutement et la promotion des agents (5,2 M€) ; 
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- les dépenses relatives aux politiques sociales dont la sous-direction de l’action sociale et de l’accompagnement du 
personnel de la direction des ressources humaines a la responsabilité, à hauteur de 30,7 M€. 

 

 
1. Formation, concours et promotion professionnelle (5,2 M€ en AE et en CP) 

 
 

Inducteur de coût 
Nombre 

(1) 
Coût unitaire

(2) 
Observations 

Montant 

(en CP) 
(3) = (1) x (2) 

Formation professionnelle CNF Journées stagiaires 18 500 160,6 
1. Logistique (transport, 
hébergement et restauration) 

2. Pédagogie, logistique 
2 971 000 

Actions de formation déconcentrées 
(réseau) 

Journées stagiaires 14 330 90 Réseau préfectures et SZSIC 1 289 000 

Concours Inscrits 20 000 15 
Location de salles, 
reprographie, 
affranchissement… 

300 000 

Promotion professionnelle Agents formés à Lognes 7 610 90  Pédagogie, logistique 685 000 

Total 5 245 000 

 

L’offre de formation est destinée depuis 2010 à l’ensemble des personnels des filières professionnelles relevant pour 
leur gestion du secrétariat général, quelle que soit leur affectation (préfectures, police nationale, gendarmerie 
nationale…) touchant ainsi un public plus important dont les besoins de formation sont également plus diversifiés. 

 

Les priorités de la formation pour l’année 2013 viseront à : 

- adapter et renforcer la qualification des agents dans un contexte de redéfinition des missions, d’évolution des 
organisations territoriales et des métiers en préfectures et sous-préfectures ; 

- accompagner le développement d’une culture commune à tous les agents de la filière administrative unifiée et 
renforcer la promotion professionnelle dans un contexte d’évolutions statutaires de la gestion ministérielle des 
ressources humaines. 

 

Leur mise en œuvre s’effectue notamment à travers le plan national de formation (PNF) et un plan spécifique destiné 
aux sous-préfectures, qui a fait l’objet d’une expérimentation en 2012 et doit être étendu progressivement. L’effort de 
formation sera nécessairement accentué au niveau déconcentré compte tenu du nombre d’agents à prendre en 
compte. 

 

Dans le domaine des concours et examens professionnels, les réformes statutaires liées au nouvel espace statutaire 
de la catégorie B des corps des contrôleurs des services techniques et des techniciens des systèmes d’information, qui 
créent de nouveaux concours et examens professionnels, prendront tous leurs effets à partir de 2013. S’y ajouteront 
des recrutements nouveaux découlant de la mise en œuvre de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi 
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. 

 

 

2. Action sociale (30,7 M€ en AE et en CP) 

 

Le montant des dépenses hors titre 2 pour l’année 2013 est détaillé dans le tableau ci-après. 
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Politiques menées Inducteur de coût Nombre Coût unitaire Montant 

Restauration : prestation repas 
réglementaire nombre annuel de repas pris 
en charge  

4 550 000 1,19 5  414 500

Restauration : prestation complémentaire 
(aide au repas) 

Nombre annuel de repas pris en charge 
2 100 000 1,7  3 563 500

Restauration : Fonctionnement/ESR 

Nombre total d’agent 
180 000 11,3 

2 032 000

Offre de services collectifs 

Séjour et actions locales : 

Nombre de bénéficiaires  
76 000 28,7 2 180 000

Médecine de prévention : nombre de visites 69 410 85 5 900 000

Service social : coût / assistant social 182 3 020 550 000Professionnels de soutien 
Santé et sécurité au travail : coût 
fonctionnement / intervention 

270 700 190 000

Insertion des personnes 
handicapées 

Aides financières : nombre d’actions 28 10 000  280 000

Partenariat social 2 fondations, 9 associations    10 395 000

Missions transversales 
Campagnes de prévention, études : nombre 
d’actions 

28 6 700 185 000

Total 30 690 000

 

Concernant l’offre de services collectifs, la restauration reste le poste de dépense le plus élevé en 2013. Le montant 
apparaît en augmentation (+0,6 M€ par rapport à la LFI 2012) mais traduit à périmètre constant une légère inflexion 
des crédits (-0,3 M€). Ces crédits intègrent notamment un transfert de charges entre le partenariat social et la 
restauration, conséquence du déménagement des personnels du site de Nélaton à Paris (15ème) vers le site de 
Lumière (12ème). La gestion de la restauration collective des agents du site de Nélaton, confiée à la fondation Jean 
Moulin, est exercée par un opérateur privé sur le nouveau site dans le cadre d’un restaurant interentreprises.  

 

Les dépenses relatives aux séjours et actions locales sont en légère augmentation par rapport au budget 2012 et 
traduisent un besoin accru quant aux interventions au niveau local. Elles correspondent aux budgets d’initiatives 
locales (BDIL) gérés par les commissions locales d’action sociale, qui en votent l’emploi. Les actions d’initiatives 
locales s’adressent à l’ensemble des agents du ministère (en activité ou retraités) et à leurs ayant-droit (conjoint et 
enfants). 

 

Les dépenses de fonctionnement des réseaux de professionnels de soutien affichent une légère baisse par rapport à la 
LFI 2012 (-0,1 M€), malgré un contexte de renforcement de la politique de santé et sécurité au travail. L’augmentation 
prévisible des charges dans tous les secteurs (médecine de prévention, service social et santé et sécurité au travail) 
sera compensée par des efforts de rationalisation. La priorité reste portée sur le secteur de la médecine de prévention 
(poste de dépenses le plus élevé) avec des objectifs maintenus au niveau 2012 quant au nombre de visites médicales 
(et examens complémentaires). 

 

Les crédits relatifs à l’insertion des personnes handicapées sont reconduits à même hauteur qu’en 2012. A noter que 
l’essentiel des actions menées en matière de handicap est financé par les crédits alloués dans le cadre d’une 
convention avec le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). 

 

S’agissant du partenariat social, le montant des subventions allouées aux opérateurs œuvrant dans le domaine de 
l’action sociale pour le compte du ministère est revu à la baisse (-0,6 M€) en 2013. Il tient compte de l’abandon de 
l’activité de restauration du site Nélaton assurée actuellement par la Fondation Jean Moulin et d’un effort général de 
réduction des dépenses qui devra être consenti par l’ensemble des opérateurs. 

 

La légère baisse des dépenses du secteur « missions transversales », qui concernent notamment les campagnes de 
prévention et d’information à destination des agents, s’inscrit dans le cadre de l’effort général de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement.   
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ACTION n° 05 
Affaires immobilières 

12,9 %  

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement 0 85 355 345 85 355 345 266 131 

Crédits de paiement 0 111 550 000 111 550 000 266 131 

 

 L’action 5 « Affaires immobilières » comprend les dépenses immobilières de l’administration centrale à Paris et dans la 
petite couronne. Elle couvre essentiellement les dépenses de fonctionnement (loyers, LOA, maintenance, fluides et 
entretien), ainsi que les travaux d’investissements qui ne sont pas éligibles à d’autres programmes, en particulier le 
programme 309 « Entretien immobilier de l’Etat ».  

 

  

EFFECTIFS   
 

 Les crédits de titre 2 imputés en 2012 sur l’action 5 « Affaires financières et immobilières » ont été transférés vers 
l’action 1 « Etat-major et services centraux ». 

 

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 84 460 345 103 882 022

  

 L’action 5 « Affaires immobilières » est dotée de 84,5 M€ d’AE et de 103,9 M€ de CP en crédits de fonctionnement. 
Elle permet d’assurer le financement des postes de dépenses suivants : 

- loyers de l’administration centrale : 23,8 M€ d’AE et 42,4 M€ de CP ; 

- loyers budgétaires (y compris les sites du ministère des outre-mer) : 22,3 M€ en AE/CP ; 

- locations avec option d’achat des immeubles de la DCRI et de la DGGN : 26,3 M€ en AE/CP comprenant les loyers et 
charges d’exploitation des sites ; 

- charges de fonctionnement (fluides, entretien, aménagement, maintenance) : 12,1 M€ d’AE et 12,9 M€ de CP. Ces 
charges (en CP) s’élèvent à 4,8 M€ pour les fluides, 4,5 M€ pour l’entretien (nettoyage, déchets, manutention, 
aménagement) et 3,6 M€ pour les contrats de maintenance. 

 

  

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 895 000 7 667 978

  

 Les crédits de titre 5 de l’action 5 « Affaires immobilières » couvrent les dépenses : 

- des services zonaux des systèmes d’information et de communication : 0,1 M€ d’AE/CP ; 

- de l’immobilier social : 0,3 M€ d’AE/CP ; 

- de l’administration centrale : 0,5 M€ d’AE et 7,3 M€ de CP.  

 

La ventilation des crédits d’immobilier de l’administration centrale par types d’opérations est retracée dans le tableau 
ci-dessous :  
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La quasi-totalité des dépenses est consacrée au remboursement du capital des LOA des locaux de la direction du 
renseignement intérieur de Levallois-Perret et de la DGGN à Issy-les-Moulineaux. 0,5 M€ d’AE et de CP sont prévus 
pour financer les mesures de rationalisation des périmètres immobiliers (aménagements de locaux nécessaires aux 
modifications de périmètres ministériels), d’entretien locatif et quelques mesures de sécurité incendie ou de 
sécurisation des accès des sites du ministère. 

 
  
ACTION n° 06 
Affaires juridiques et contentieuses 

12,4 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement 82 046 463 82 046 463  

Crédits de paiement 82 046 463 82 046 463  

 

 L’action 6 « Affaires juridiques et contentieuses » est dotée d’un budget de 82 M€. 

 

L’essentiel des dépenses de l’action est effectué directement par les préfectures et les secrétariats généraux pour 
l’administration de la police, l’administration centrale représentant selon les années entre 15 à 20% du total.  

 

Ce budget a intégré, en 2009, les dépenses contentieuses de la gendarmerie à la suite de son rattachement au 
ministère de l’intérieur, fin 2010, les dépenses contentieuses de l’immigration et, en 2013, celles de la sécurité routière 
(0,05 M€ ont été transférés à ce titre au PLF 2013 du programme support du ministère de l’écologie vers le programme 
216. 

 

Ces crédits permettent de financer deux catégories de dépenses :  

- les frais de contentieux, dont près de la moitié des dépenses concernent les refus de concours de la force publique ; 

- la protection juridique des fonctionnaires, 95% des dépenses concernant des policiers. 

 

  

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE  
 

  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Catégorie Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
 de paiement 

 Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 82 046 463 82 046 463

  

 1. Dépenses de contentieux (74,8 M€ en AE et en CP) 

 

Ces crédits recouvrent principalement les dépenses de contentieux relevant directement de la compétence du ministre 
de l'intérieur, qu’elles soient issues d’une condamnation juridictionnelle ou d’un règlement négocié à l’amiable, ou liées 
au règlement d’honoraires d’avocats, d’experts et autres auxiliaires de justice sollicités pour assister l’État dans le 
cadre d’un contentieux opposant ce dernier à un tiers. Les dépenses interviennent notamment à la suite de 

 AE CP 

Sécurité des biens et des personnes 300 000 300 000 

Rationalisation des implantations 200 000 200 000 

LOA DCRI (capital) 0 4 273 000 

AOT-LOA DGGN Issy-les-Moulineaux (capital) 0 2 499 978 

Total 500 000 7 272 978 
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l'engagement de la responsabilité de l’État, soit pour faute, soit sans faute (principalement sur le fondement de la 
rupture d’égalité devant les charges publiques en cas de préjudice anormal et spécial). 

 

Domaines d’intervention de la dépense 
Prévisions 2013 

(AE = CP) 

Refus de concours de la force publique 42 800 000 

Attroupements 6 000 000 

Autres mises en cause de l'État 7 046 463 

Accidents de la circulation 9 000 000 

Litiges droit des étrangers 10 000 000 

Total 74 846 463 

 

a) Refus de concours de la force publique : les indemnisations devraient se poursuivre à un rythme soutenu. 
L’augmentation, ces dernières années, du nombre de décisions d’octroi du concours n’a, en effet, pas permis de 
réduire la dépense en raison de l’augmentation du nombre de demandes d’expulsion non satisfaites, le concours de la 
force publique restant subordonné à une solution d’hébergement ou de relogement pour les personnes expulsées. 

 

b) Attroupements : un certain nombre de dossiers d’indemnisation de dommages subis à la suite des dernières 
manifestations intervenues sur le territoire (manifestations dans les DOM en 2009, etc.) sont encore à l’étude et donc 
susceptibles de faire l’objet d’indemnisations transactionnelles ou contentieuses (de nombreuses entreprises s'étant 
trouvées en cessation d'activité et de nombreux biens immobiliers ou mobiliers ayant été dégradés). 

 

c) Autres mises en cause de l’État : ce poste supporte le financement de divers frais, notamment le recours à des 
avocats constitués pour la défense de l’État dans les contentieux judiciaires concernant les étrangers, ainsi que le 
règlement des indemnisations amiables ou juridictionnelles et les frais de justice mis à la charge de l’État. 

 

d) Accidents de la circulation : ce secteur, encadré par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la 
situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ainsi que par 
l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État, ne devrait pas connaître 
d’évolution significative au vu des dossiers en cours de traitement. L'enveloppe est répartie entre les services 
déconcentrés (secrétariats généraux pour l’administration de la police) pour le traitement des dossiers dont l’enjeu 
financier reste inférieur à 15 000 € et l’administration centrale, le parc automobile géré par les préfectures faisant 
l’objet d’une couverture assurantielle privée. L'enveloppe nécessaire pour les crédits de gestion centrale est évaluée à 
2,5 M€ et celle pour les services déconcentrés à 6,5 M€.  

 

e) Litiges relatifs au droit des étrangers : la multiplication des instances contentieuses à l’échelon préfectoral 
comme ministériel et la conclusion de marchés d’avocats par les pôles interservices d’éloignement nécessaires pour 
assurer la représentation systématique de l’État devant la juridiction administrative de première instance et devant le 
juge des libertés et de la détention expliquent, pour une grande part, l’augmentation enregistrée ces dernières années 
sur ce poste. 

 

Dans tous ces litiges, la priorité est donnée au paiement des indemnisations prononcées par jugement, compte tenu 
des conséquences financières résultant des retards de paiement (intérêts majorés, astreinte, procédure de paiement 
direct) ainsi qu’au règlement des transactions amiables dont l’intérêt est d’éviter à l’État les frais de procédure et les 
intérêts résultant de la durée de celles-ci. 

 

Le ministère s’efforce, par la mobilisation des acteurs de la dépense, à une meilleure maîtrise des frais de 
contentieux :  

- mise en place d’outils visant à fiabiliser les décisions (développement du site intranet de la DLPAJ et élaboration 
systématique de fiches pratiques thématiques dans tous les domaines d’activité du ministère, constituant une aide à la 
prise de décision et permettant de limiter les risques de contentieux…) ; 

- mise en place d’outils juridiques destinés à améliorer la performance de la défense des intérêts de l’État (veille 
jurisprudentielle, élaboration de synthèses de jurisprudence, développement des accès aux banques de données 
juridiques, développement de l’interactivité avec les services instructeurs en préfecture) ; 

- renforcement de la défense de l’État : représentation systématique de l’État devant les tribunaux (au besoin par des 
cabinets d’avocats spécialisés), systématisation de l’opposition de la prescription quadriennale et de l’appel dans 
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certains contentieux indemnitaires, demande de condamnation à des amendes pour recours abusif dont l’effet est 
dissuasif (contentieux du permis à points) ; 

- assouplissement des conditions de recours à la procédure de transaction amiable et recours privilégié à celle-ci afin 
de limiter les intérêts moratoires ; 

- élaboration d’outils de suivi et de prévision des consommations locales visant à assurer une meilleure lisibilité de la 
dépense : mise en place d’une prévision budgétaire sur l’exercice, recensement des dossiers pouvant présenter un 
risque budgétaire pour l’État, élaboration de bilans d’exécution, échanges réguliers avec les préfectures les plus 
concernées sur leurs besoins et leurs perspectives, appui méthodologique en matière de refus de concours de la force 
publique ; 

- rappel aux gestionnaires des règles d’utilisation des crédits et notamment du strict périmètre d’intervention pour les 
dépenses contentieuses ; 

- réduction des délais de paiement, notamment par consignation des sommes importantes, afin d’éviter le paiement 
d’intérêts moratoires. 

 

2. Dépenses de protection des fonctionnaires (7,2 M€ en AE et en CP) 

 

Les affaires dans lesquelles la protection fonctionnelle statutaire est accordée aux fonctionnaires concernent pour 
l’essentiel les services de police (90% des dépenses étant effectuées par les SGAP). Dans un souci de bonne gestion, 
la négociation, la standardisation et le conventionnement des honoraires sont systématiquement recherchés. 

 

Les principaux postes de dépenses sont les suivants : 

- honoraires d’avocats, d’experts et autres auxiliaires de justice ; 

- dommages-intérêts et indemnités ; 

- condamnations civiles mises indûment à la charge de l’agent dans le cadre d’une procédure pénale ; 

- frais de poursuite exposés par les fonctionnaires ou leurs avocats ; 

- frais irrépétibles que le fonctionnaire protégé a été condamné à payer. 

 
  
ACTION n° 08 
Immigration, asile et intégration 

5,6 % 

 

  Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP 
attendus en 2013 

Autorisations d’engagement 37 150 304 0 37 150 304  

Crédits de paiement 37 150 304 0 37 150 304  

 

 Dans une optique de rationalisation de la gestion des ressources humaines, les emplois et les crédits de personnels 
du Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, auparavant inscrits sur le programme 303 « Immigration et 
asile », sont regroupés au PLF 2013 sur le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ». 

 

A ce titre a été créée, pour 2013, une nouvelle action 8 « Immigration, asile et intégration » au sein du programme 216. 

  

EFFECTIFS   
 

 L’action « Immigration, asile et intégration » comprend 560 ETPT dont : 

- 44 hauts fonctionnaires 

- 501 personnels administratifs 

- 15 personnels techniques 
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OPÉRATEURS  
 

 RÉCAPITULATION DES CRÉDITS DU PROGRAMME DESTINÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT  
 

  LFI 2012 PLF 2013 

Nature de la dépense Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

Subventions pour charges de service 
public (titre 3-2) 

10 500 000 10 500 000 16 893 477 16 893 477

Dotations en fonds propres (titre 7-2)  

Transferts (titre 6) 0 0 0 0

Total 10 500 000 10 500 000 16 893 477 16 893 477

 

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS   
 

  

EMPLOIS DES OPÉRATEURS Y COMPRIS OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS SI PROGRAMME CHEF DE FILE 

 Réalisation 2011 (1) LFI 2012 PLF 2013 

ETP rémunérés 
par les opérateurs 

ETP rémunérés 
par les opérateurs 

ETP rémunérés 
par les opérateurs 

Intitulé de l’opérateur ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

ETPT 
rémunérés 

par ce 
programme 

(2) 

sous 
plafond 

hors 
plafond 

dont 
contrats 

aidés 

 CNAPS - Conseil national des 
activités privées de sécurité 

0 0 0 0 0 214 0 0 0 214 0 0

 Total 0 0 0 0 0 214 0 0 0 214 0 0

(1)  La réalisation 2011 reprend la présentation du RAP 2011. 
(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère. 

 

  

 PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE 

LFI 2012*  PLF 2013 

Emplois sous 
plafond  

 
en ETP 

Solde des 
transferts T2/T3 

Solde des 
transferts internes 

Solde des 
transferts externes

Corrections 
techniques 

Solde net des 
créations ou 
suppressions 

d'emplois 

Emplois sous 
plafond  

 
en ETP 

214     0 214 

* Plafond voté en LFI 2012 ou le cas échéant en LFR 
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PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR) 

  

CNAPS - CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ  
 

 CONTEXTE DE CRÉATION DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ 

A la suite du rapport sur le contrôle des entreprises de sécurité privée, remis au ministre de l’intérieur en juin 2010 par 
l’inspection générale de l’administration (IGA), l’inspection générale de la police nationale (IGPN) et l’inspection 
générale de la gendarmerie nationale (IGGN), il a été décidé de créer un Conseil national des activités privées de 
sécurité (CNAPS) afin de mieux associer les professionnels à la régulation de ce secteur. Ceux-ci expriment le souhait 
d’une amélioration qualitative de leurs métiers sous un contrôle encore plus efficace de l’État. 

Ainsi, l’article 31 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure a institué le Conseil national des activités privées de sécurité, organisme chargé de la régulation de 
l’ensemble des activités régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, désormais codifiée au livre VI du code de la 
sécurité intérieure : surveillance et gardiennage, transport de fonds, protection physique des personnes, sécurité 
cynophile, sûreté aéroportuaire et agences de recherches privées.  

Le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 définit les modalités d’application de cet article et notamment les 
missions, l’organisation et le fonctionnement de cet établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre 
de l’intérieur. 

La circulaire NOR IOCD1135384C du 23 décembre 2011 précise les modalités de fonctionnement du CNAPS. Les 
organes du CNAPS ont été mis en place à partir de janvier 2012. Pendant la phase transitoire de son déploiement 
progressif au cours de l’année 2012, le CNAPS exerce ses missions avec l’appui des préfectures, selon des modalités 
définies par convention entre l’établissement et le Ministère de l’intérieur. Ce soutien prend fin au 31 décembre 2012. 

MISSIONS DU CNAPS 

- une mission de police administrative : le CNAPS a en charge l’instruction, la délivrance, la suspension et le retrait 
des autorisations des entreprises de sécurité privée, des agréments de leurs dirigeants et de leurs associés et des 
cartes professionnelles des salariés, en application du livre VI du code de la sécurité intérieure. Il a aussi compétence 
pour agréer les personnes pouvant pratiquer des palpations de sécurité lors des manifestations sportives, récréatives 
ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs ; 

- une mission disciplinaire : un code de déontologie de la profession préparé par le CNAPS a été adopté par le 
collège du CNAPS le 14 février 2012 et a donné lieu au décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de 
déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. Les manquements aux 
lois et règlements ou aux obligations déontologiques donnent lieu à des sanctions disciplinaires. 

- une mission de contrôle : à ce titre, les agents du CNAPS accèdent notamment aux locaux à usage professionnel 
de l’employeur ou du donneur d’ordres, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu’à tout site 
d’intervention des agents visés aux titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure, en présence de 
l’occupant des lieux ou de son représentant. 

L’un des enjeux de la réforme est ainsi de renforcer les moyens de contrôle jusqu’ici insuffisants. En effet, certaines 
pratiques observées sur le marché de la sécurité privée doivent être bannies, comme celle consistant, avec la 
complicité de certains donneurs d’ordre, à pratiquer une politique de « prix cassés » au mépris de la qualité des 
prestations et du professionnalisme des agents. De même, il s’agit de sanctionner le recours à des salariés qui ne sont 
pas titulaires de cartes professionnelles, qui ne sont pas déclarés ou encore qui ne bénéficient pas d’une autorisation 
de travail. 

- une mission d’assistance et de conseil à la profession. 
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ORGANES DU CNAPS 

Un collège administre le CNAPS. Il est composé, en application du décret du 22 décembre 2011 précité et de l’arrêté 
du 26 décembre 2011 :  

- en majorité, de représentants de l’État, de magistrats de l’ordre judiciaire et de membres des juridictions 
administratives - de personnes issues des activités privées de sécurité visées aux titres Ier et II du livre VI du code 
de la sécurité intérieure ;  

- de personnalités qualifiées. 

Le collège délibère sur les questions relatives à la gestion du CNAPS (budget, marchés publics…), les orientations 
générales de l’établissement, les modalités d’assistance et de conseil à la profession, le règlement intérieur du 
CNAPS, et le rapport annuel d’activité remis au ministre de l’intérieur. Il émet des avis et formule des propositions 
concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leurs sont applicables.  

Une commission nationale d’agrément et de contrôle (décret du 22 décembre 2011 précité et arrêté du 
23 décembre 2011 portant nomination à la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS) statue sur les 
recours administratifs préalables obligatoires formés à l’encontre des décisions des commissions régionales, 
interrégionales ou locales d’agrément et de contrôle. Cette commission est issue du collège du CNAPS.  

Des commissions interrégionales, régionales ou locales d’agrément et de contrôle (arrêté du 23 décembre 2011 
portant création des commissions interrégionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées 
de sécurité) assurent la délivrance ou le retrait des autorisations individuelles (autorisations, agréments et cartes 
professionnelles). Le prononcé des sanctions est également confié à ces formations. 

Elles sont composées, pour au moins trois quarts de leurs membres, de représentants de l’État, de magistrats de 
l’ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives, auxquels sont associées des personnes issues des 
activités privées de sécurité. 

Le décret prévoit, dans son titre IV, les dispositions relatives à l’outre-mer : 

- les départements et collectivités d’outre-mer disposent d’une commission régionale ou interrégionale composée 
selon les mêmes modalités qu’en métropole ; 

- par exception, les commissions locales d’agrément et de contrôle de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et 
de Wallis-et-Futuna bénéficient d’une composition spécifique, distincte de celle des commissions métropolitaines, 
en raison des spécificités locales. 

La mise en place effective du CNAPS s’effectue tout au long de l’année 2012. Son organisation territoriale s’articule 
autour d’un état-major central, de sept délégations implantées au niveau des zones de défense et de sécurité en 
métropole, dont l’Île-de-France, et d’implantations outre-mer.  

FINANCEMENT DU CNAPS 

Le CNAPS est financé par une subvention pour charges de service public inscrite sur le programme 216 « Conduite et 
pilotage des politiques de l’intérieur ». La ressource correspondante, affectée au budget général, est issue du produit 
d’une taxe de 0,5 % du montant hors taxe des prestations de service assurées par les entreprises relevant du livre VI 
du code de la sécurité intérieure et de 0,7 % du montant des rémunérations des services internes de sécurité privée, 
créée par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. 

  

FINANCEMENT DE L’ÉTAT 

 (en milliers d’euros)

 Réalisation 2011 LFI 2012 PLF 2013 

Action ou programme intéressé 
ou nature de la dépense 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement

Crédits 
de paiement 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

 Action n° 01 : État-major et services centraux 10 500 10 500 16 893 16 893

 Subventions pour charges de service public 10 500 10 500 16 893 16 893

 Dotations en fonds propres 0 0 0 0

 Transferts 0 0 0 0

 Total 10 500 10 500 16 893 16 893
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 Les ressources du CNAPS sont constituées exclusivement par une subvention pour charges de service public versée 
par le programme 216. Initialement fixée à 10,5 M€ en LFI 2012, cette subvention a été complétée afin de permettre le 
déploiement de l'établissement. Son montant a été porté à 13,8 M€ pour l'année 2012 au premier budget primitif de 
l'établissement pris par arrêté le 30 décembre 2011. 

 

Le montant de la subvention prévue par le PLF 2013, 16,9 M€, correspond au premier exercice du CNAPS doté d’une 
organisation territoriale complètement déployée. 

 

  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2012 DE L’OPÉRATEUR 

 Compte de résultat   (en milliers d’euros)

Charges Compte 
financier 
2011 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2012 

Produits Compte 
financier 
2011 (1) 

Budget 
prévisionnel 

2012 

Personnel 0 7 337 Ressources de l’État 0 13 800

   - subventions de l’État 0 13 800

Fonctionnement 0 6 463  - ressources fiscales 0 0

Intervention 0 0 Autres subventions 0 0

  Ressources propres et autres 0 0

Total des charges 0 13 800 Total des produits 0 13 800

Résultat : bénéfice  Résultat : perte  

Total : équilibre du CR 0 13 800 Total : équilibre du CR 0 13 800

(1) voté 

 

  

DÉPENSES 2012 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION 

 Avertissement : Les dépenses 2012 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les 
dépréciations d’actifs. 

 
 (En milliers d’euros) 

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total 

  7 337 6 463 0 0 13 800

  

  

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR 

 Réalisation 2011 (1) LFI 2012 PLF 2013 

 Emplois (ETP) rémunérés par l'opérateur 0 214 214 

 - sous plafond 0 214 214 

 (1) La réalisation 2011 reprend la présentation du RAP 2011. 
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ANALYSE DES COÛTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS   
 

Note explicative 

La comptabilité d’analyse des coûts (CAC) s’appuie sur des principes, règles et méthodes de construction partagés par l’ensemble des acteurs : 
ministères, services du contrôle budgétaire et comptable ministériel, direction du budget et de la direction générale des finances publiques.  

Le volet « Analyse des coûts » du PAP vise plus particulièrement l’identification des enjeux en matière de consommation de ressources partagée entre 
programmes, qu’ils relèvent ou non de la même mission. 

A ce titre, ce volet comporte trois parties : 1°- une cartographie des liens de consommation des ressources entre actions ; 2°- un tableau de synthèse 
retraçant successivement la valeur initiale des actions, les ventilations internes et externes et la valeur après ventilations des actions ; 3°- les 
observations des équipes ministérielles, intégrant l’explication des principes méthodologiques appliqués aux données retraitées, et éclairant les 
résultats obtenus.  

Enfin, l’analyse des coûts contribue à la documentation de la démarche de performance et s’inscrit dans un cycle d’amélioration continue. 

 

  

SCHÉMA DE DÉVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME  
 

Ce schéma représente les liens entre les actions du programme et avec des actions d’autres programmes. 

 

 

ÉCONOMIE ET FINANCES

INTÉRIEUR

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET
TERRITORIALE DE L’ÉTAT

P216
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

P307
Administration territoriale

P232
Vie politique, cultuelle et associative

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ET DES RESSOURCES HUMAINES

P309
Entretien des bâtiments de l’État

MISSION SÉCURITÉ

P152
Gendarmerie nationale

P176
Police nationale

MISSION SÉCURITÉ CIVILE

P128
Coordination des moyens de secours

P161
Intervention des services opérationnels

MISSION OUTRE-MER

P138
Emploi outre-mer

P123
Conditions de vie outre-mer

MISSION RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

P122
Concours spécifiques et administration

01- Etat-major et services centraux

03- Système d’information et de communication

04- Action sociale et formation

05- Affaires immobilières

06- Affaires juridiques et contentieuses

OUTRE-MER

08- Immigration, asile et intégration

P207
Sécurité et éducation routières

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET
INTÉGRATION

P303
Immigration et asile

P104
Intégration et accès à la nationalité française

ÉCONOMIE ET FINANCES
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MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET
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P216
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P307
Administration territoriale
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P309
Entretien des bâtiments de l’État

MISSION SÉCURITÉ

P152
Gendarmerie nationale

P176
Police nationale

MISSION SÉCURITÉ CIVILE

P128
Coordination des moyens de secours

P161
Intervention des services opérationnels

MISSION OUTRE-MER

P138
Emploi outre-mer

P123
Conditions de vie outre-mer

MISSION RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

P122
Concours spécifiques et administration

01- Etat-major et services centraux

03- Système d’information et de communication

04- Action sociale et formation

05- Affaires immobilières

06- Affaires juridiques et contentieuses

OUTRE-MER

08- Immigration, asile et intégration

P207
Sécurité et éducation routières

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET
INTÉGRATION

P303
Immigration et asile

P104
Intégration et accès à la nationalité française
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT CONCOURANT À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE  

 

 Numéro et intitulé de l’action PLF 2013 
crédits directs 

Ventilation des crédits de pilotage,  
de soutien et/ou de polyvalence 

PLF 2013 
après ventilation 

LFI 2012 
après ventilation 

 (y.c. FDC et ADP) au sein du programme entre programmes (y.c. FDC et ADP) (y.c. FDC et ADP) 

 01 - État-major et services centraux   (libellé 
modifié) 

384 183 419 +4 558 850 -294 660 961 94 081 308 78 922 839

 03 - Système d’information et de 
communication    

44 953 225 -44 953 225 0 0

 04 - Action sociale et formation   (libellé 
modifié) 

38 315 400 -2 785 969 -35 529 431 0 0

 05 - Affaires immobilières   (libellé modifié) 111 816 131 -1 772 881 -110 043 250 0 0

 06 - Affaires juridiques et contentieuses   
(libellé modifié) 

82 046 463 -82 046 463 0 0

 08 - Immigration, asile et intégration    37 150 304 -37 150 304 0 0

 Total 698 464 942 0 -604 383 634 94 081 308 78 922 839

 

  
Ventilation des crédits de pilotage, de soutien et/ou de polyvalence 

 vers (+) ou en provenance (-) d’autres programmes 
+604 383 634

 104 / Intégration et accès à la nationalité française (Mission « Immigration, asile et 
intégration ») 

+13 997 704

 122 / Concours spécifiques et administration (Mission « Relations avec les collectivités 
territoriales ») 

+9 364 525

 123 / Conditions de vie outre-mer (Mission « Outre-mer ») +9 909 176

 128 / Coordination des moyens de secours (Mission « Sécurité civile ») +224 766

 138 / Emploi outre-mer (Mission « Outre-mer ») +21 596 482

 152 / Gendarmerie nationale (Mission « Sécurité ») +25 795 590

 161 / Intervention des services opérationnels (Mission « Sécurité civile ») +10 671 821

 176 / Police nationale (Mission « Sécurité ») +223 759 271

 207 / Sécurité et éducation routières (Mission « Sécurité ») +1 182 175

 232 / Vie politique, cultuelle et associative (Mission « Administration générale et territoriale 
de l’État ») 

+60 834 186

 303 / Immigration et asile (Mission « Immigration, asile et intégration ») +23 152 600

 307 / Administration territoriale (Mission « Administration générale et territoriale de l’État ») +208 014 721

 309 / Entretien des bâtiments de l’État (Mission « Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines ») 

-4 119 383

  

 

OBSERVATIONS  
 

 FONCTIONS DE SOUTIEN MINISTÈRIELLES 

D’un point de vue méthodologique, les règles et conventions adoptées lors de la préparation du PAP 2013 du 
programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » se caractérisent par leur stabilité par rapport à 
celles qui ont été retenues au titre de la LFI 2012. 

Il convient par ailleurs de préciser que ce programme a subi des modifications significatives de son périmètre. Ainsi, 
les libellés des actions 1 « État-major », 4 « Pilotage des ressources humaines », 5 « Affaires financières et 
immobilières » et 6 « Conseil juridique et traitement du contentieux » ont été modifiés pour devenir respectivement 
« État-major et services centraux », « Action sociale et formation », « Affaires immobilières » et « Affaires juridiques et 
contentieuses ». Ces évolutions ont  une incidence directe sur les déversements des actions 1, 4 et 5, alors que ceux 
de l’action 6 ne sont pas impactés. 
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En outre, une nouvelle action a été créée, l’action 8 « Immigration, asile et intégration » qui supporte les crédits de titre 
2 du Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration (SGII), ce qui nécessite  la création d’un nouveau 
déversement de crédits. Dans le même esprit, les effectifs supports et moyens de fonctionnement associés de la 
sécurité routière, imputés précédemment sur le programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et de la mer » relevant du ministère de l’Écologie, du développement durable et 
de l’énergie, ont été transférés sur le programme 216. 

Il convient enfin de préciser que les deux programmes de la mission « Outre-mer » ont été rattachés au ministère des 
Outre-mer mais les crédits de fonctionnement de la Délégation Générale à l’Outre-mer demeurent pour l’essentiel sur 
le programme 216. 

 

Les actions du programme bénéficient de cinq déversements de crédits : 

– deux déversements « internes » vers l’action 1 « État-major et service centraux » proviennent de l’action 4 
« Action sociale et formation » et portent respectivement sur les crédits de formation et d’action sociale inscrits à 
l’action 4 ventilés en fonction des effectifs bénéficiaires du ministère ; 

– un déversement « interne » vers l’action 1 « État-major et service centraux » provient de l’action 5 « Affaires 
immobilières » ; 

– un déversement « externe » vers l’action 1 « État-major et services centraux » à partir des crédits inscrits à 
l’action 6 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme «  Police nationale » : la 
répartition s’effectue en fonction des effectifs du périmètre ministériel hors gendarmerie ; 

– un déversement « externe » vers l’action 5 « Affaires immobilières » de crédits inscrits au programme « Entretien 
des bâtiments de l’État » sans pondération. 

 

Le programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » est à l’origine de onze déversements de crédits 
ventilés sauf exception au prorata des ETPT par action vers plusieurs programmes : 

 

1. un déversement des crédits de fonctionnement général des services (HT2) ainsi que des crédits de    titre 2 de la 
DEPAFI inscrits à l’action 1 « État-major et services centraux » ventilés en fonction des effectifs du périmètre 
ministériel vers quatre missions du périmètre ministériel : 

- la mission « Administration générale et territoriale de l’État » : programme 307 « Administration 
territoriale » (action 1 à 4) ; 

- la mission « Sécurité civile » : programmes 161 « Intervention des services opérationnels (actions 1 à 4) et 
128 « Coordination des moyens de secours » (actions 1 et 2) ;  

- la mission « Sécurité » : programmes 176 « Police nationale (actions 1 à 5) et 152 « Gendarmerie 
nationale » (actions 1, 2, 3 et 5) ; 

- la mission « Outre-mer » : programmes 123 (actions 1 à 8) et 138 (actions 1 à 2). ; 

 

2. un déversement de crédits de titre 2 de la DSIC ainsi que des crédits de  soutien des services zonaux SIC 
(SZSIC) inscrits à l’action 1 précitée répartis comme suit : 

- à hauteur de 20 % du montant total des crédits pour la mission « Administration générale et territoriale de 
l’État », sur le programme 307 précité (actions 1 à 4) ; 

- à hauteur de 0,5 % du montant total des crédits pour la mission « Sécurité civile » sur le programme 128 
précité (action 2) ; 

- à hauteur de 77,7 % du montant total des crédits pour la mission « Sécurité » sur le programme 176 précité 
(actions 1 à 5) ; 

- à hauteur de 1,8 % du montant total des crédits sur les programmes 123 (actions 1 à 8) et 138 (actions 1 à 
2) de la mission « Outre-mer » relevant du ministère des Outre-mer ; 

 

3. le reliquat des crédits de GRH inscrits à l’action 1 fait l’objet d’un déversement, en fonction des effectifs du 
périmètre ministériel hors mission « Sécurité », vers les programmes 307 et 161 ainsi que vers les deux 
programmes précités rattachés à la mission « Outre-mer » ; 
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4. un déversement des crédits SIC (HT2) inscrits à l’action 3 « Système d’information et de communication » répartis 
comme suit : 

- à hauteur de 20 % du montant total des crédits pour la mission « Administration générale et territoriale de 
l’État », sur le programme 307 précité (actions 1 à 4) ; 

- à hauteur de 0,5 % du montant total des crédits pour la mission « Sécurité civile », sur le programme 128 
précité (action 2) ; 

- à hauteur de 77,7 % du montant total des crédits pour la mission « Sécurité » sur le programme 176 précité 
(actions 1 à 5) ; 

- à hauteur de 1,8 % du montant total des crédits sur les programmes 123 (actions 1 à 8) et 138 (actions 1 à 
2) de la mission « Outre-mer » rattachée au ministère des Outre-mer ; 

 

5. un déversement de crédits d’action sociale provenant de l’action 4 « Action sociale et formation », effectué en 
fonction des effectifs bénéficiaires, vers les quatre missions précitées : 

- pour la mission « Administration générale et territoriale de l’État » : vers les programmes 307 
« Administration territoriale » (actions 1 à 4) ;  

- pour la mission « Sécurité civile » : vers le programme 161 « Intervention des services opérationnels » 
(actions 1 à 4) ; 

- pour la mission « Sécurité » : vers le programme 176 « Police nationale » (actions 1 à 5) ;  

- la mission « Outre-mer » : vers les programmes 123 « Conditions de vie outre-mer » (actions 1 à 8) et 138 
« Emploi outre-mer » (actions 1 à 2) ; 

 

6. un déversement des crédits de formation provenant de l’action 4 précitée, effectué en fonction des effectifs 
bénéficiaires, vers trois missions : 

- vers la mission « Administration générale et territoriale de l’État » sur le programme 307 (action 1 à 4); 

- vers la mission « Sécurité civile »sur le programme 161 (actions 1 à 4); 

- la mission « Outre-mer » : vers les actions des programmes précités ;  

 

7. un déversement de crédits provenant de l’action 5 « Affaires immobilières », opéré en fonction des effectifs du 
périmètre ministériel hors gendarmerie, vers quatre missions du périmètre ministériel : 

- la mission « Administration générale et territoriale de l’État » : programmes 307 (action 1 à 4) et 232 ; 

- la mission « Sécurité civile » : programmes 161 « Intervention des services opérationnels (actions 1 à 4) et 
128 « Coordination des moyens de secours » (actions 1 et 2) ;  

- la mission « Sécurité » : programmes 176 précité (actions 1 à 5) et 152 « Gendarmerie nationale » (actions 
1, 2, 3 et 5) ; 

- la mission « Outre-mer » : programmes 123 (actions 1 à 8) et 138 (actions 1 à 2) ; 

 

8. un déversement de crédits afférents relatifs au pôle renseignement de la police (LOA + exploitation et 
maintenance) portés par l’action 5 précitée et affectés à 100% sur l’action 1 « Ordre public et protection de la 
souveraineté » du programme 176 « Police nationale » ; 

 

9. un déversement de crédits afférents au pôle de la DGGN à Issy-Les-Moulineaux provenant de l’action 5 précitée 
vers le programme 152 « Gendarmerie nationale » ; 

 

10. un déversement de crédits relatifs au volet « Contentieux » de l’action 6 « Conseil juridique et traitement du 
contentieux » répartis sur la base d’un pourcentage du total des crédits : 

- 83 % vers le programme 307 (action 1) ;  

- 10% vers le programme 176 (actions 1 à 5) ; 

- 5 % sur le programme 152 (action 1, 2, 3 et 5) ;  

- 2 % pour les programmes 123 (actions 1 à 8) et 138 (actions 1 à 2) de la mission « Outre-mer » relevant du 
ministère des Outre-mer ; 
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11. un déversement de crédits relatifs au volet « Protection juridique des fonctionnaires » de l’action 6 précitée 
ventilés vers en fonction d’un taux d’imputation calculé sur la base du total des crédits alloués : 

- la mission « Administration générale et territoriale de l’État » sur le programme 307 (actions 1 à 4) à 
hauteur de 5 % ; 

- la mission « Sécurité » respectivement à hauteur de 90 % du montant total de ces crédits sur le programme 
176 (actions 1 à 5) et de 5 % sur le programme 152 (actions 1 à 3 et 5) ; 

 

12. un déversement des crédits de titre 2 du Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration (SGII) inscrits à 
l’action 8 « Immigration, asile et intégration » vers les programmes 303 « Immigration et asile » et 104 
« Intégration et accès à la nationalité française » relevant de la mission « Immigration, asile et intégration » 
répartis en fonction des ETPT directs par action relatifs au volet « Protection juridique des fonctionnaires » de 
l’action 6 précitée ventilés vers en fonction d’un taux d’imputation calculé sur la base du total des crédits alloués. 

 

Par ailleurs, le programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » est à l’origine de quatre affectations 
directes de crédits de titre 2 inscrits à l’action 1 « État-major et services centraux » : 

- une affectation des crédits consacrés aux ministres des cultes vers l’action 4 « Cultes » du programme 232 précité ; 

- une affectation de crédits afférents aux bureaux suivants : bureau des élections et des études politiques (Direction 
de la modernisation et de l’action territoriale), bureau des associations et fondations et bureau central des cultes 
(Direction des libertés publiques et des affaires juridiques), vers les actions 2 « Organisation des élections », 4 
« Cultes » et 5 « Vie associative » au prorata des effectifs respectifs ; 

- une affectation de crédits relatifs à la sous-direction de l’administration territoriale (Direction de la modernisation et 
de l’action territoriale) vers le programme 307 ; 

- une affectation de crédits afférents à la Direction générale des collectivités locales, vers le programme 122 
« Concours spécifiques et administration ». 

 
  


