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

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n° 124

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Valérie       DELAHAYE-GUILLOCHEAU 
Directrice des finances, des achats et des services 

Responsable du programme n° 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Le  programme  124  porte  l’ensemble  des  moyens  de  fonctionnement  des  administrations  du  secteur  des  affaires
sociales,  de  la  santé,  du  sport,  de  la  jeunesse,  de  la  vie  associative  et  de  la  ville  ainsi  que  les  dépenses  des
personnels  mettant  en  œuvre  les  politiques  d’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes,  et  une  part  des  emplois
consacrés  à la  politique  de  la  ville,  du logement  et  de  l’hébergement  d’urgence.  Dans les territoires,  il  permet  de
financer  le  fonctionnement  des  agences  régionales  de  santé  (ARS),  ainsi  qu’une  fraction  du  fonctionnement  des
directions  régionales  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la  cohésion  sociale  (DRJSCS),  et  de  celui  des  directions
départementales interministérielles de la cohésion sociale et de la protection des populations.

Le programme 124 poursuit les deux finalités suivantes :

- fournir aux services un appui de qualité pour l’exercice de leurs missions, en termes de ressources humaines,
de moyens de fonctionnement, de systèmes d’information, de politique immobilière, de conseil juridique, de logistique,
de  documentation,  ainsi  qu’en  matière  d’études  et  recherche,  de  communication  et  d’affaires  internationales  et
européennes ; 

- optimiser les moyens et les modes de fonctionnement dans une logique de plus grande efficacité et de bonne
utilisation des deniers publics. 

Le ministère, par son inscription au plan de modernisation de l’action publique, contribue depuis plusieurs années à
l’objectif  gouvernemental  d’amélioration  de  la  qualité  globale  du  service  public,  tout  en  optimisant  le  pilotage  des
moyens. La mutualisation des fonctions supports des ministères en charge du travail, de l’emploi, des affaires sociales,
de la santé, du sport,  de la jeunesse et de la vie associative,  en administration centrale sous l’égide du Secrétaire
général, participe pleinement à cet objectif. Elle s’accompagne d’un renforcement continu de la maîtrise des risques
(budgétaires  et  comptables,  juridiques,  informatiques,  organisationnels  notamment)  et  du  pilotage  stratégique  des
systèmes d’information.

En 2016, la participation du ministère à la réalisation des objectifs de réduction des déficits publics s’est traduite par  le
renforcement  de  la  professionnalisation  des  moyens  (ressources  humaines,  affaires  financières  et  logistiques,
informatique),  la  rationalisation  des  dépenses  de  fonctionnement  courant  grâce  aux  économies  d’échelle,  et  la
simplification des procédures. 

En 2017, dans le double contexte de maîtrise de la dépense publique et de la poursuite de la mise en œuvre de la
réforme  territoriale,  les  objectifs  transversaux  du  programme  sont  maintenus  autour  de  trois  priorités  :  accroître
l’efficience de la gestion des moyens ; développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences ; accroître
le degré de satisfaction des utilisateurs des statistiques, études et évaluations. 

Dans le cadre du déploiement de la réforme des achats de l’État mise en place par le décret n° 2016-247 du 3 mars
2016, une nouvelle prévision d’économie d’achats ambitieuse a été fixée aux ministères sociaux par la Direction des
achats de l’Etat pour la période 2016-2018. Sous l’égide du Responsable ministériel des achats (RMA), celle-ci pourra
être atteinte en optimisant les modes de gestion, en favorisant l’interministérialité et le développement durable et le
développement social.

En matière de dépenses immobilières, l’effort de rationalisation entrepris depuis plusieurs années devra se poursuivre
dans le cadre du prochain schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI), qui s’inscrira dans la même logique
d’efficience immobilière que le précédent.

La qualité de la gestion des ressources humaines reste au cœur des priorités des ministères sociaux. L’accent reste
porté en priorité sur les conditions de travail des agents et sur le dialogue social.

La réforme territoriale de 2016 a profondément affecté les réseaux territoriaux des DRJSCS et des ARS. Une attention
toute particulière sera portée en 2017 sur l’accompagnement et la poursuite de cette réforme, en lien avec les services
du  Premier  ministre.  En  effet,  l’ensemble  des  moyens  de  fonctionnement  courant  des  8  Directions  régionales  et
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départementales de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale (DRDJSCS) et des 5 DRJSCS de métropole est
transféré  sur  le  programme  333  «  Moyens  mutualisés  des  administrations  déconcentrées  »  dans  le  cadre  de  la
nouvelle charte de déconcentration. 

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

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

INDICATEUR 1.1 Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines 

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

OBJECTIF 2 Accroître l'efficience de la gestion des moyens 

INDICATEUR 2.1 Ratio d'efficience bureautique 

INDICATEUR 2.2 Efficience de la gestion immobilière 

INDICATEUR 2.3 Efficience de la fonction achat 

INDICATEUR 2.4 Respect des coûts et délais des grands projets 

OBJECTIF 3 Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales 

INDICATEUR 3.1 Ecart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l'objet d'un engagement et les 
dates effectives de mise à disposition de statistiques 



PLF 2017 5 

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

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n° 124

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

ÉVOLUTION DE LA MAQUETTE DE PERFORMANCE

Depuis 2015, dans le contexte de mutualisation des fonctions support des ministères sociaux, les directions support du
secrétariat général des ministères sociaux assurent en administration centrale une gestion commune du programme
124 «conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative» et du
programme 155 «conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail».

En conséquence, les objectifs et indicateurs du programme 124, transversaux et interministériels dans leur majorité,
s’inscrivent dans une cartographie et un périmètre communs avec ceux du programme 155.

Pour poursuivre cette logique et permettre une comparaison pluriannuelle, il n’est pas proposé de modification majeure
de  cartographie  pour  2017.  Seul  le  taux  d’emploi  des  travailleurs  handicapés  (indicateur  1.2),  sur  le  champ  des
ressources  humaines,  est  désormais  présenté  de  façon  mutualisée  sur  l’ensemble  du  périmètre  des  ministères
sociaux. 

Cette mutualisation de deux indicateurs portant pour le programme 124 sur les secteurs santé / solidarité / jeunesse,
sport, vie associative d’une part, et pour le programme 155 sur les secteurs travail / emploi d’autre part, permet ainsi
de  rendre  plus parfaitement  compte de  la  politique  conduite  par  le  secrétariat  général  des  ministères  sociaux.  En
gestion,  la  politique  en  faveur  des  personnels  handicapés  est  en  effet  totalement  intégrée  à  une  gestion  des
ressources humaines (GRH) mutualisée.

 

OBJECTIF N° 1

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

L’efficience de la gestion des ressources humaines mesurée par le ratio gérants / gérés constitue l’indicateur général
d’évolution de la performance de la gestion des ressources humaines. Compte tenu de la réorganisation des services
du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et de la création d’une direction des ressources
humaines fusionnée, le ratio gérants / gérés des programmes support 124 et 155 a été fondu en un seul et unique ratio
pour le triennal 2015 / 2017.

Le ratio présenté est donc un ratio calculé sur la base de cette nouvelle organisation qui tient compte de la mise en
place d’un pôle d’expertise et  de services (PESE) centralisé, qui a conduit  à assurer la remontée en administration
centrale de la gestion de la paye des agents affectés dans les services déconcentrés.

La part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n°87-517 du 10 juillet 1987 en faveur des personnes
handicapées constitue le deuxième indicateur présenté, pour lequel les ministères sociaux poursuivent une politique
volontariste, axée sur le recrutement, la reconnaissance de la qualification de travailleur handicapé (RQTH), ainsi que
l’accompagnement des personnels concernés. De fait, le taux d’emploi direct constaté sur l’ensemble du périmètre des
ministères  sociaux,  constitué  des  administrations  du  secteur  des  affaires  sociales,  de  la  santé,  du  sport,  de  la
jeunesse, de la vie associative, du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, est de 6,95  % en 2015. Le
taux d’emploi  légal,  comptabilisant  les effectifs  auquel  s’ajoute une pondération de l’effort  financier  en leur  faveur,
dépasse également le seuil légal de 6 % (7,02 % en 2015). 

Cette politique volontariste est renforcée en 2016 et 2017. Elle s’inscrit dans le cadre de la labellisation obtenue par les
ministères sociaux (label diversité). La cible légale fixée à 6 % est maintenue.
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INDICATEUR 1.1 transversal 

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

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Ratio d'efficience de la gestion des 
ressources humaines 

% 3,42 3,44 3,2 3,2 3,1 3,1 

Pour information : effectifs gérés nombre 19 941 19 308 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Précisions méthodologiques

Source des données   : direction des ressources humaines (DRH)

Mode de calcul   : le ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines correspond au ratio effectifs gérants / effectifs gérés selon le nouveau
périmètre santé / solidarité / sport, jeunesse et vie associative / travail et emploi. 

L’effectif gérant est exprimé en ETPT et l’effectif géré en unités physiques. 

Dans l’effectif gérant sont inclus les effectifs chargés de la liquidation de la paye et de la gestion des pensions.

L’effectif géré est l’effectif  sous plafond d’emplois intégralement géré. Ne sont pas compris les agents mis à disposition d’autres administrations ou
affectés  auprès  d’opérateurs,  notamment  auprès  des  agences  régionales  de  santé  (ARS).  Les  données  n’intègrent  pas  la  population  des  ATSS
(personnels  administratifs,  techniques de service social  et  de santé  présents  dans le secteur  jeunesse et  sport)  qui  relèvent  pour  leur  gestion du
ministère de l’éducation nationale. 

Les données intègrent les conseillers techniques du sport, qui sont pour l’essentiel en fonction au niveau local ou au sein des fédérations sportives,
mais qui sont rattachés en gestion à l’administration centrale. 

Ce  périmètre  entraîne  une  réduction  significative  du  nombre  d’agents  effectivement  gérés.  Par  conséquent,  comme  le  prévoient  les  instructions
ministérielles, un coefficient correspondant à la part des seuls effectifs gérés inclus dans le plafond d’emplois, a été appliqué à l’ensemble de l’effectif
gérant.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La direction des ressources humaines assure la gestion de 40 corps et de 16 statuts d’emploi, rendant cette gestion
complexe. A titre d’exemple, les modalités de mobilité sont différentes entre secteurs ministériels (affaires sociales,
travail,  emploi,  jeunesse, sports et  vie associative)  :  selon les corps,  sont organisées des campagnes multiples de
recensement des besoins (3  CAP de mobilité pour  le  seul  secteur  travail  et  emploi),  et  s’appliquent  des modalités
différentes de publication de postes (bourse interne de l’emploi public pour le secteur santé / affaires sociales, avis de
vacances pour le secteur travail et emploi, et mouvement informatisé sur le SIRH pour le secteur jeunesse, sport et vie
associative).

La diversité des corps gérés induit par ailleurs un volume élevé de concours et examens correspondants, et ce malgré
les concours interministériels auxquels s’adossent les ministères sociaux (IRA, concours B et C).

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation des services déconcentrés liée à la réforme territoriale,
une amélioration du ratio d’efficience gérants/gérés est attendue notamment au travers de mesures de mutualisation
de la fonction RH au sein des nouvelles structures qui seront créées.

Par ailleurs, des gains de productivité sont également attendus du déploiement du nouveau SIRH, RENOIRH, logiciel
qui à terme interfacera la gestion administrative des agents avec la préliquidation de la paye.

Dans ce contexte, la prévision 2016 et la cible 2017 sont maintenues.
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INDICATEUR 1.2 transversal 

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

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

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

% 6.33 7,02 6 6 6 6 

Précisions méthodologiques

Source des données   : direction des ressources humaines (DRH) / Sous-direction de la qualité de vie au travail / Mission de la diversité et de l’égalité

des chances

Mode de calcul   :

Nature des données de base : les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, listés aux articles L.5212-2 et L.5212-15 du code du travail, sont comptabilisés
au  1er  janvier  de  l’année N-1.  Chaque  agent  compte  pour  une  unité  quelle  que  soit  sa  quotité  de travail.  Le  taux  d’emploi  des  bénéficiaires  de
l’obligation d’emploi est calculé sur l’effectif total rémunéré (effectif physique).

Mode  de  collecte  des  données  de  base  :  le  recensement  est  réalisé  par  les  directions  régionales  de  métropole,  les  directions  d’outre-mer  et
l’administration centrale pour ses propres effectifs.

L’ensemble est collecté et agrégé par la Mission de la diversité et de l’égalité des chances.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les différentes procédures de recrutement comme le concours, la voie dérogatoire, l’accès par l’apprentissage ainsi
que  l’accompagnement  des  travailleurs  handicapés  (formation,  adaptation  des  postes  et  suivi  personnalisé  des
personnels) continueront d’être mis en œuvre dans les années à venir afin de poursuivre l’effort en matière d’insertion
et d’employabilité des travailleurs handicapés.

Cependant, les caractéristiques de la pyramide des âges des agents en situation de handicap ainsi que les dispositions
liées à la retraite anticipée laissent présager de nombreux départs en retraite à l’horizon du triennal. En effet, 66,32 %
des effectifs concernés sont âgés de 50 ans ou plus. Ces incertitudes ne permettent pas de fixer précisément le taux
qui  pourra être atteint.  Les entrées programmées,  ainsi  que les mesures permettant le  maintien dans l’emploi  des
agents, devront toutefois  a minima garantir le respect du seuil de 6 %. En outre, un effort particulier au niveau de la
catégorie A (qui ne représente que 15,66 % du total des personnes en situation de handicap alors que cette catégorie
constitue 46 % des effectifs des ministères sociaux) est mené dans les recrutements en offrant à la voie dérogatoire
6 % des postes ouverts dans la plupart des corps de cette catégorie.

OBJECTIF N° 2

Accroître l'efficience de la gestion des moyens 

2.1 – Efficience bureautique

La performance mesurée par l’indicateur d’efficience bureautique s’inscrit  dans un effort pluriannuel de construction
d’une  infrastructure  informatique  commune  aux  secteurs  affaires  sociales,  santé,  sport,  jeunesse,  vie  associative,
travail  et  emploi.  Ceci nécessite un renouvellement d’ampleur des ressources bureautiques communes (serveurs et
logiciels).  En  2014  avaient  été  réalisés  les  travaux  préparatoires  d’ingénierie  et  d’acquisition  de  matériels  rendus
nécessaires par cette remise à niveau importante. La mise en œuvre de ces travaux s’est poursuivie sur 2015 et 2016.

Cet  effort  de  rationalisation  repose  pour  l’essentiel  sur  des  marchés  interministériels  (téléphonie  fixe,  téléphonie
mobile, solution d’impression et acquisition de licences de suites bureautiques). 

2.2 - Efficience de la gestion immobilière

Les  ministères  sociaux  sont  engagés  depuis  plusieurs  années  dans  une  stratégie  de  rationalisation  des  coûts
immobiliers permettant de générer une meilleure efficience de la gestion immobilière.
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Le premier axe de rationalisation est basé, notamment, sur des réductions des surfaces occupées par le regroupement
des services et sur des renégociations des baux lorsque cela est possible. Ainsi, pour l’administration centrale, trois
sites annexes ont été rendus à leur propriétaire à la fin de l’année 2015, générant une économie de 0,7 M€/an. Cette
rationalisation  devra  se  poursuivre  dans  le  cadre  du  prochain  schéma pluriannuel  de  stratégie  immobilière  (SPSI)
d’administration centrale  qui  prendra  en compte l’échéance de certains baux (fin  2019)  et  elle  devra envisager  de
nouveaux regroupements, en conformité avec la politique immobilière de l’État.

Le second axe de rationalisation porte  sur  la maîtrise des coûts  d’exploitation et  la réduction de la  consommation
énergétique pour les sites domaniaux, ainsi que sur la sensibilisation des propriétaires et des gestionnaires pour les
immeubles loués.

2.3 – Efficience de la fonction achat

Cet indicateur permet la déclinaison au niveau de chaque ministère de l’indicateur 3.1 du programme 218 «conduite et
pilotage des politiques économiques et financières» de la mission «gestion des finances publiques et des ressources
humaines».

Le décret  2016-247 du 3 mars 2016 créant  la direction des achats  de l’État  (DAE) a renforcé la gouvernance des
achats de l’État avec la mise en place de la conférence des achats de l’État. Cette dernière, animée par le Secrétaire
général  du  Gouvernement,  réunit  les  secrétaires  généraux  des  ministères  au  moins  une  fois  par  semestre.  Les
missions  du  responsable  ministériel  des  achats  (RMA)  sont  également  renforcées  par  ce  décret  et  sa  circulaire
d’application du 19 juillet 2016.

2.4 – Respect des coûts et délais des grands projets

En matière immobilière, aucun projet porté par les programmes 124 et 155 ne dépasse le seuil des 5 millions d’euros
retenu par cet indicateur.

S’agissant  des  systèmes  d’information  et  de  communication  (SIC),  le  périmètre  est  défini  par  la  liste,  actualisée
annuellement par la DINSIC, des 50 projets informatiques sensibles pour le Gouvernement. Sept projets relevaient du
périmètre des ministères sociaux en PLF 2016. La finalisation de certains projets en cours d’exercice 2016, conjuguée
au renouvellement de la liste des projets sensibles par la DINSIC, conduit à ce que quatre projets soient suivis par les
ministères sociaux en 2017.

INDICATEUR 2.1 transversal 

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

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

En administration centrale €/poste 1 178 1 247 <=1 620 <=1 620 <=1 620 <=1 620 

Pour information : nombre de postes 
bureautiques en administration centrale 

5 124 5 548 5 100 5 500 n.d. n.d. 

Précisions méthodologiques

Source des données             :   Secrétariat général des ministères sociaux / DSI / BRHAF

Mode de calcul             :   le ratio d’efficience bureautique mesure le coût bureautique moyen par poste pour les services d’administration centrale.

Le  numérateur  couvre  l’ensemble  des  dépenses  de  titre  3  suivantes  :  achats  PC  fixes,  portables,  PDA  (personal  digital  assistant),  imprimantes
personnelles ou en réseau, les licences des systèmes d’exploitation et des suites bureautiques, la formation bureautique des utilisateurs, les serveurs
bureautiques, les coûts internes (titre 2) et externes de support et de soutien aux utilisateurs de la bureautique, les coûts de maintenance bureautique
des matériels et des logiciels, le cas échéant les locations d’équipements afférentes à la bureautique. 

À partir de 2016, le numérateur intègre les dépenses de téléphonie fixe et mobile  : matériels, abonnement, flux et infogérance.
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Sont exclues les applications de collaboration, ainsi que les dépenses de reprographie.

Le numérateur comprend également les coûts internes de titre 2, calculés sur la base :

– du nombre d’agents assurant l’assistance informatique de proximité ;

– d’un coût moyen par catégorie arrondi du RAP n-1.

Le dénominateur est établi à partir de l’inventaire des comptes nominatifs de messagerie.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les prévisions 2016 et 2017 comprennent l’intégration des dépenses de téléphonie dans le périmètre du numérateur.
Elles tiennent compte des dépenses de titre 3 consacrées au renouvellement des infrastructures bureautiques qui ont
été engagées depuis 2014 (projet Moebius).

Les prévisions 2016 et la cible 2017, telles que définies dans le projet de loi de finances 2016, sont confirmées, et ce
malgré la constatation d’un décalage calendaire dans le déploiement du projet Moebius.

INDICATEUR 2.2 transversal 

Efficience de la gestion immobilière 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Ratio entretien courant / SUB en 
administration centrale 

€/m² SUB 30 28,85 28,98 28,98 28,98 28 

Ratio SUN / Poste de travail en 
administration centrale 

m² / poste 12,4 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 

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

m² / poste 14,1 14,1 13,5 14,1 14,1 13,5 

Précisions méthodologiques

Source des données   : direction des finances, des achats et des services (DFAS), sous-direction des services généraux et de l’immobilier (SGI)

Mode de calcul   :

Les coûts d’entretien courant comprennent les coûts engagés pour maintenir les immeubles et locaux dans un état garantissant le bon fonctionnement
dans  des  conditions  de  sécurité  et  de  confort  satisfaisantes,  et  concernent  les  interventions  régulières  d’entretien,  de  petites  réparations  et  de
maintenance, qu’elles soient préventives ou correctives. Elles n’intègrent pas les dépenses lourdes de remise à niveau d’un immeuble obsolète qui
constituent des dépenses d’immobilisation. Pour des locaux du parc locatif, les coûts d’entretien des surfaces communes sont inclus dans les charges
locatives, sur lesquelles les ministères n’ont pas la maîtrise directe.

Les données relatives aux surfaces sont établies conformément aux règles fixées dans le cadre de l’élaboration des schémas pluriannuels de stratégie
immobilière.

Depuis 2014, la mesure de la performance du champ affaires sociales, santé, jeunesse et sport a été élargie au secteur travail-emploi.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Après l’abandon de 3 sites locatifs privés, l’année 2016 a été la première année où le parc immobilier est stabilisé en
administration  centrale.  Le  nouveau SPSI  de  l’administration  centrale  sera élaboré  en  2016 et  2017,  en  lien  avec
France Domaine, mais aucun changement de périmètre n’est attendu avant 2020.

 

Les  agences  régionales  de  santé  (ARS),  bien  qu’ayant  à  réaliser  leur  propre  SPSI  en  tant  qu’opérateurs,  sont
intégrées  dans  la  politique  immobilière  régionale  au  travers  des  schémas directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)
pilotés par les Préfets. Les nouveaux SDIR sont en cours d’élaboration et les SPSI des ARS arrivent à échéance, pour
la plupart, en 2017. Par ailleurs, une grande partie des ARS doit renouveler ses baux à partir de 2018 ; ce sera alors
l’occasion d’en renégocier les conditions financières, les surfaces ou éventuellement d’envisager des relocalisations.
Les prévisions établies pour 2016 et 2017 tiennent compte de ce calendrier. 
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INDICATEUR 2.3 transversal 

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

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Efficience de la fonction achat M € 14,1 8,3 n.d. 6 6 n.d. 

Précisions méthodologiques

Source des données   : direction des achats, des finances et des services (DFAS), Département des achats et du développement durable (DADD)

Mode de calcul   : la méthode interministérielle de calcul des économies achats est définie dans la note de la direction des achats de l’État (DAE) du 19
juillet 2016.

Le périmètre de cet indicateur comprend les marchés des programmes de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » et de la mission
«Travail et emploi » et ce pour les services d’administration centrale et les services déconcentrés (les Directions régionales de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale - DRJSCS - et les Directions  régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi  -
DIRECCTE).

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Pour  le  plan  quadriennal  2016-2019,  le  reponsable  ministéreiel  des  achats  (RMA)  a  mis  en  place  un  recueil  des
programmations  des  projets  d’achats  de  l’ensemble  des  directions  et  services  des  ministères  sociaux.  Ces
programmations sont le support des dialogues de gestion qui s’organisent de janvier à mai avec la DAE. En outre, des
réunions  de  travail  sont  régulièrement  organisées  avec  les  référents  achat  de  chaque  direction  pour  améliorer  la
performance des pratiques d’achats.

A l’issue des dialogues de gestion, la DAE a fixé, pour les ministères sociaux, un objectif d’économie de 6 M€ annuels
pour  la  période  2016-2018.  L’ensemble  des  directions  et  services  d’administration  centrale  et  déconcentrés  se
mobilisent  pour  essayer  d’atteindre  cette  cible,  sachant  que  les  marchés  interministériels  contribuent  également  à
l’atteinte des objectifs.

INDICATEUR 2.4

Respect des coûts et délais des grands projets 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

SIC : Taux d'écart budgétaire agrégé % n.d. 10 20 5 5 

SIC : Taux d'écart calendaire agrégé % n.d. 20 35 10 10 

Immobilier : Taux d'écart budgétaire agrégé % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Immobilier : Taux d'écart calendaire agrégé % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Précisions méthodologiques

Source des données   : 

Secrétariat  général des ministères sociaux / DSI / BRHAF pour les SI. Tableau de bord des projets SI sensibles pour le gouvernement.

Secrétariat général des ministères sociaux / DFAS / SGI pour l’immobilier

Mode de calcul   :  les indicateurs, conformément à la méthodologie interministérielle, rendent compte des dépassements (respectivement des coûts et
des délais) en mesurant le taux d’écart agrégé pour les projets concernés. 

Ne sont concernés que les projets en dépassement. 
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JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

En  2016,  trois  projets  de  système  d’information  et  de  communication  (SIC)  retenus  par  la  DINSIC  sont  finalisés
(modernisation du système d’inspection du travail WIKI’T, mise en œuvre du compte personnel de formation SI CPF,
refonte de l’outil de gestion locale I-MILO). 

L’année 2017 portera sur trois projets : l’outil de gestion des stages des internes en médecine IMOTEP, le déploiement
des modules complémentaires du projet SI  de ressources humaines SIRH suite au démarrage du socle de gestion
administrative en janvier  2016 et  la  modernisation des systèmes d’information et  de télécommunication des SAMU
Centres 15 SI-SAMU.

Les  prévisions  de  gestion  pour  l’année  en  cours  conduisent  à  prévoir  un  relèvement  ponctuel  des  taux  d’écart
calendaire et budgétaire, dont le calcul exprimé en pourcentage ne porte que sur les seuls projets en dépassement (les
projets respectant strictement les coûts et les délais prévus sortant du périmètre de l’indicateur).

Pour  2017,  une  stabilisation  progressive  des  dépassements  constatés  en  matière  budgétaire  et  calendaire  est
attendue. L’objectif est de mettre en œuvre toutes les mesures correctrices nécessaires pour respecter les budgets et
les délais impartis. De fait, la prévision 2017 confirme la cible initialement fixée.

OBJECTIF N° 3

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales 

Les ministères sociaux se caractérisent par une forte activité réglementaire et par la nécessité de disposer de données
statistiques spécifiques à leur champ d’action. Une partie des fonctions support est donc organisée pour répondre à
ces deux enjeux majeurs.

Concernant le domaine des statistiques (géré au sein du ministère par la DREES), l’objectif de l’indicateur 3.1 vise la
rapidité de production et de mise à disposition des informations statistiques sanitaires et sociales, à destination des
citoyens, des décideurs publics et des collectivités territoriales, dans un contexte marqué par de profondes évolutions
du cadre législatif et réglementaire et une demande accrue d’évaluations.

L’axe privilégié est celui du délai de fourniture des données, essentiel au pilotage des politiques publiques. Cet axe est
d’ailleurs l’un des indicateurs de qualité du code des bonnes pratiques de la statistique européenne (dans son principe
13 : actualité et ponctualité).

INDICATEUR 3.1

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

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Ecart mesuré en jours jours 0 -2 >=0 >=0 >=0 >=0 

Précisions méthodologiques

Source des données   : direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)

Mode  de calcul   : une liste  d’opérations est  établie sur  laquelle figurent  les principales opérations statistiques régulières de la DREES comme par
exemple la réponse au questionnaire « system of health accounts » (SHA) commun à Eurostat, l’OCDE et l’OMS à échéance du 31 mars, l a mise en
ligne annuelle des données sur l’effectif des médecins au 15 mars, sous data.drees, la publication d’un « Études et résultats » sur le bilan annuel des
retraites au 30 avril ou encore la mise à disposition sur internet des données du troisième trimestre relatives aux bénéficiaires de l’APA avant le 31
décembre. Chacune des opérations figurant sur cette liste est assortie d’un engagement précis sur une date de mise à disposition (et sur un produit
disponible). À échéance, on observe, pour chacune d’entre elles, l’écart entre la date prévue et la date réelle de mise à disposition.

 

L’écart est apprécié en moyenne annuelle d’avances (>0) et de retards (<0). L’objectif est rempli lorsque le nombre de jours de retard est conforme aux
prévisions. La cible est atteinte lorsqu’il n’y a plus aucun retard constaté (=0).
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JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La prévision pour 2017 est fixée afin de respecter les engagements affichés pour la mise à disposition des données
issues des principales opérations statistiques récurrentes menées par la DREES. Les leviers d’action pour y parvenir
sont  essentiellement  liés  à  l’amélioration  du  processus  de  gestion  d’enquête  (vigilance  accrue  dans  la  tenue  des
calendriers, automatisation des outils de collecte, optimisation des organisations pour le traitement des données, souci
d’équilibre entre gain d’exhaustivité et délais, etc.).
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2017 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2017 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 2
Dépenses de

personnel

Titre 3
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
attendus 

10 – Fonctionnement des services 13 004 375 13 004 375 

11 – Systèmes d'information 31 095 000 31 095 000 

12 – Affaires immobilières 52 423 712 52 423 712 

14 – Communication 5 454 562 5 454 562 

15 – Affaires européennes et internationales 599 583 5 529 465 6 129 048 

16 – Statistiques, études et recherche 7 759 884 2 195 292 9 955 176 

17 – Financement des agences régionales de
santé 

604 267 500 604 267 500 

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

269 880 045 269 880 045 

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

296 091 602 296 091 602 

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

12 776 465 12 776 465 

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

40 772 876 40 772 876 

22 – Personnels transversaux et de soutien 121 533 998 121 533 998 

23 – Politique des ressources humaines 
(libellé modifié)

26 503 658 26 503 658 

Total 741 054 986 741 108 274 7 724 757 1 489 888 017 
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2017 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 2
Dépenses de

personnel

Titre 3
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
attendus 

10 – Fonctionnement des services 13 004 375 13 004 375 

11 – Systèmes d'information 31 095 000 31 095 000 

12 – Affaires immobilières 72 317 389 72 317 389 

14 – Communication 5 454 562 5 454 562 

15 – Affaires européennes et internationales 599 583 5 529 465 6 129 048 

16 – Statistiques, études et recherche 7 759 884 2 195 292 9 955 176 

17 – Financement des agences régionales de
santé 

604 267 500 604 267 500 

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

269 880 045 269 880 045 

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

296 091 602 296 091 602 

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

12 776 465 12 776 465 

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

40 772 876 40 772 876 

22 – Personnels transversaux et de soutien 121 533 998 121 533 998 

23 – Politique des ressources humaines 
(libellé modifié)

26 503 658 26 503 658 

Total 741 054 986 761 001 951 7 724 757 1 509 781 694 
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2016 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE) 

2016 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 2
Dépenses de

personnel

Titre 3
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
prévus 

10 – Fonctionnement des services 18 767 573 37 500 18 805 073 

11 – Systèmes d'information 27 895 000 27 895 000 

12 – Affaires immobilières 62 908 134 62 908 134 

14 – Communication 5 741 644 10 000 5 751 644 

15 – Affaires européennes et internationales 599 583 5 353 465 5 953 048 

16 – Statistiques, études et recherche 7 275 243 2 684 933 9 960 176 

17 – Financement des agences régionales de
santé 

598 427 957 598 427 957 

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

235 713 346 235 713 346 

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

322 080 706 322 080 706 

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

14 286 386 14 286 386 

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

43 427 700 43 427 700 

22 – Personnels transversaux et de soutien 115 298 027 115 298 027 

23 – Politique des ressources humaines 
(libellé modifié)

26 806 581 26 806 581 

Total 730 806 165 748 421 715 8 085 898 1 487 313 778 

2016 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 2
Dépenses de

personnel

Titre 3
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
prévus 

10 – Fonctionnement des services 18 748 742 37 500 18 786 242 

11 – Systèmes d'information 27 895 000 27 895 000 

12 – Affaires immobilières 73 246 553 73 246 553 

14 – Communication 5 741 644 10 000 5 751 644 

15 – Affaires européennes et internationales 599 583 5 353 465 5 953 048 

16 – Statistiques, études et recherche 7 275 243 2 684 933 9 960 176 

17 – Financement des agences régionales de
santé 

598 427 957 598 427 957 

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

235 713 346 235 713 346 

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

322 080 706 322 080 706 
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Numéro et intitulé de l'action Titre 2
Dépenses de

personnel

Titre 3
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
prévus 

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

14 286 386 14 286 386 

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

43 427 700 43 427 700 

22 – Personnels transversaux et de soutien 115 298 027 115 298 027 

23 – Politique des ressources humaines 
(libellé modifié)

26 806 581 26 806 581 

Total 730 806 165 758 741 303 8 085 898 1 497 633 366 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre et catégorie Ouvertes en LFI
pour 2016

Demandées
pour 2017

Ouverts en LFI
 pour 2016

Demandés
pour 2017

Titre 2 – Dépenses de personnel 730 806 165 741 054 986 730 806 165 741 054 986 

Rémunérations d’activité 448 287 681 454 747 668 448 287 681 454 747 668 

Cotisations et contributions sociales 277 008 515 281 107 318 277 008 515 281 107 318 

Prestations sociales et allocations diverses 5 509 969 5 200 000 5 509 969 5 200 000 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 748 421 715 741 108 274 758 741 303 761 001 951 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 149 993 758 136 840 774 160 313 346 156 734 451 

Subventions pour charges de service public 598 427 957 604 267 500 598 427 957 604 267 500 

Titre 6 – Dépenses d’intervention 8 085 898 7 724 757 8 085 898 7 724 757 

Transferts aux autres collectivités 8 085 898 7 724 757 8 085 898 7 724 757 

Total 1 487 313 778 1 489 888 017 1 497 633 366 1 509 781 694 
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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

10 – Fonctionnement des services 13 004 375 13 004 375 13 004 375 13 004 375 

11 – Systèmes d'information 31 095 000 31 095 000 31 095 000 31 095 000 

12 – Affaires immobilières 52 423 712 52 423 712 72 317 389 72 317 389 

14 – Communication 5 454 562 5 454 562 5 454 562 5 454 562 

15 – Affaires européennes et internationales 6 129 048 6 129 048 6 129 048 6 129 048 

16 – Statistiques, études et recherche 9 955 176 9 955 176 9 955 176 9 955 176 

17 – Financement des agences régionales de 
santé 

604 267 500 604 267 500 604 267 500 604 267 500 

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

269 880 045 0 269 880 045 269 880 045 0 269 880 045 

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

296 091 602 0 296 091 602 296 091 602 0 296 091 602 

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

12 776 465 0 12 776 465 12 776 465 0 12 776 465 

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

40 772 876 0 40 772 876 40 772 876 0 40 772 876 

22 – Personnels transversaux et de soutien 121 533 998 0 121 533 998 121 533 998 0 121 533 998 

23 – Politique des ressources humaines 
(libellé modifié)

26 503 658 26 503 658 26 503 658 26 503 658 

Total 741 054 986 748 833 031 1 489 888 017 741 054 986 768 726 708 1 509 781 694 

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU PROGRAMME

   PRINCIPALES ÉVOLUTIONS

Les crédits de titre 2 intègrent une modification de périmètre, à hauteur de 1 311 609 €, au titre du recrutement direct
par  le  ministère  des  affaires  sociales  et  de  la  santé  de  18 agents  contractuels  à  durée  déterminée  affectés  à  la
direction générale de l’offre de soins (DGOS) qui relevaient avant de la fonction publique hospitalière.

   MODIFICATIONS DE MAQUETTE

Pour  2017,  la  seule  évolution  de la  maquette  budgétaire  concerne  le  libellé  de l’action 23  qui  s’intitule  désormais
 « Politique des ressources humaines » au lieu de « Autres dépenses de personnel » dans un souci d’harmonisation
entre les programmes 124 et 155.
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   MESURES DE TRANSFERTS

Crédits Emplois

T2 hors CAS
Pensions

T2 CAS
Pensions

Total T2 Hors T2
AE

Hors T2
CP

Total
AE

Total
CP

ETPT
ministériels

ETPT
Hors État

Transferts entrants +374 560 +141 788 +516 348 +176 000 +176 000 +692 348 +692 348 +7 

Transferts sortants -598 033 -237 204 -835 237 -7 648 903 -7 648 903 -8 484 140 -8 484 140 -4 -21 

Solde des transferts -223 473 -95 416 -318 889 -7 472 903 -7 472 903 -7 791 792 -7 791 792 +3 -21 

En 2017, les crédits hors titre 2 du programme 124 intègrent des transferts entrants et sortants pour un montant net
de -7 472 903 € en AE et CP.

Un transfert entrant   de 176 000 € est lié à la prise en charge d’un détachement d’un membre de l’inspection du travail
auprès du bureau international du travail (BIT). Il se décompose en deux  :

• 88 000 €  en  AE  et  CP  en  provenance  du  programme 111  «Amélioration  de  la  qualité  de  l’emploi  et  des
relations du travail» ;

• 88 000 € en AE et CP en provenance du programme 155 «Conception, gestion et évaluation des politiques de
l’emploi et du travail».

Les transferts sortants sont au nombre de trois   :

• 1 732 500 €  en  AE  et  CP  vers  le  programme 204  « Prévention,  sécurité  sanitaire  et  offre  de  soins » ;  ce
transfert concerne les effectifs des cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE) qui vont être rémunérés par
le nouvel établissement l' Agence nationale de santé publique (ANSP) ;

• 5 913 214 € en AE et CP vers le programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées »
au titre du  transfert des moyens de fonctionnement courant des DR(D)JSCS ;

• 3 189 € en AE et CP vers le programme 217 « Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité
des territoires» ; ce transfert correspond au coût moyen de fonctionnement courant qui est associé au transfert
d’1 ETPT pour la gestion de l’allocation logement familiale (ALF).

En 2017, les crédits de titre 2 du programme 124 intègrent des transferts entrants à hauteur de 516 348 € (374 560 €
hors CAS Pensions et 141 788 € CAS Pensions), et des transferts sortants à hauteur de 835 237 € (598 033 € hors
CAS Pensions et 237 204 € CAS Pensions).

Les transferts entrants sont les suivants :

• 175 974 €  (127 280 €  hors  CAS Pensions  et  48 694 €  CAS Pensions)  au  titre  du  renforcement  du  comité
économique des produits de santé (CEPS), également répartis entre le  programme 156 « Gestion fiscale et
financière  de  l’Etat  et  du  secteur  public  local »  de  la  mission  « Gestion  des  finances  publiques  et  des
ressources humaines » et le programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme » de la mission
« Economie » ;

• 175 974 €  (127 280 €  hors  CAS Pensions  et  48 694 €  CAS Pensions)  au  titre  du  renforcement  du  comité
économique des produits de santé (CEPS), également répartis entre le programme 156 « Gestion fiscale et
financière  de  l’Etat  et  du  secteur  public  local »  de  la  mission  « Gestion  des  finances  publiques  et  des
ressources  humaines »  et  le  programme 302  « Facilitation  et  sécurisation  des  échanges »  de  la  mission
« Gestion des finances publiques et des ressources humaines » ;

• 164 400 €  (120 000 €  hors  CAS Pensions  et  44 400 €  CAS Pensions)  depuis  le  programme 333  « Moyens
mutualisés des administrations déconcentrées » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » au
titre  de  la  rétrocession  d’une  partie  des  postes  dédiés  aux  services  interministériels  départementaux  des
systèmes d’information (SIDSIC) transférés en LFI 2016.

Les transferts sortants sont les suivants :

• 82 500 €  (60 000 €  hors  CAS Pensions  et  22 500 €  CAS Pensions)  vers  le  programme 333  « Moyens
mutualisés des administrations déconcentrées » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » au
titre du renforcement des plateformes régionales d'achat interministérielles ;
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• 109 646 €  (78 665 €  hors  CAS Pensions  et  30 981 €  CAS Pensions)  vers  le  programme 337 « Conduite  et
pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires  » de la mission « Egalité des territoires et
logement » au titre de la gestion de l’allocation de logement familiale (ALF) ;

• 43 025 € (32 500 € hors CAS Pensions et 10 525 € CAS Pensions) vers le programme 129 « Coordination du
travail gouvernemental » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » dans le cadre de la mise en
place du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge ;

• 64 296 € (47 280 € hors CAS Pensions et 17 016 € CAS Pensions) vers le programme 129 « Coordination du
travail  gouvernemental »  de  la  mission « Direction de l’action du  Gouvernement »  au  titre  du renfort  de la
dimension interministérielle des politiques en faveur du handicap ;

• 67 255 € (43 584 € hors  CAS pensions  et  23 671 €  CAS Pensions)  vers  le  programme 219 « Sport »  de  la
mission « Sport, jeunesse et vie associative), au titre de la prise en charge directe par le centre de ressources,
d’expertise et de performances sportives de Franche-Comté d’un professeur de sport précédemment recruté
par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de cette région ;

• 468 515 € (336 004 € hors CAS Pensions et 132 511 € CAS Pensions) vers le programme 157 « Handicap et
dépendance »  de  la  mission  « Solidarité,  insertion  et  égalité  des  chances »  au  titre  de  la  compensation
financière  par  l’Etat  des  emplois  devenus  vacants  dans  les  maisons  départementales  des  personnes
handicapées (MDPH) à la suite  des départs  à  la retraite  et  des retours des agents  dans les services des
ministères.

EMPLOIS ET DÉPENSES DE PERSONNEL

Catégorie d’emplois Plafond
autorisé

pour 2016

Effet des
mesures de
périmètre
pour 2017 

Effet des
mesures de

transfert 
pour 2017

Effet des
corrections
techniques
pour 2017

Impact des
schémas
d’emplois
pour 2017

dont extension
en année pleine des
schémas d'emplois

2016 sur 2017

dont impact
des schémas

d'emplois
2017 sur 2017

Plafond
demandé
pour 2017

(1) (2) (3) (4) (5) = 6-1-2-3-4 (6)

Emplois fonctionnels 135 10 -1 -1 0 144 

A administratifs 2 633 118 -70 -8 -5 -3 2 673 

A techniques 3 368 8 -17 -8 -9 3 359 

B administratifs 1 843 3 95 -38 -21 -17 1 903 

Catégorie C 2 250 -30 -74 -50 -24 2 146 

Total 10 229 118 3 13 -138 -85 -53 10 225 

Le plafond d’emplois de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » pour 2017 est fixé à 10 225 ETPT,
en baisse de 4 ETPT par rapport à la LFI 2016.

Cette baisse résulte de plusieurs facteurs :

a)  Un effort  de  maîtrise des  effectifs  de l’Etat  qui  se traduit  par  une réduction  de  138  ETPT et  qui  contribue aux
créations d’emplois prévues dans les ministères prioritaires :

- extension en année pleine du schéma d’emplois 2016 sur 2017 : -85 ETPT
- impact du schéma d’emplois 2017 sur 2017 : -53 ETPT

b) Une correction technique de +13 ETPT au titre de l’actualisation, par rapport à la LFI 2016, de l’extension en année
pleine du schéma d’emplois 2016 ;

c) Le solde des transferts d’emplois sortants et entrants (+3 ETPT).

Les transferts sortants, à hauteur de -4 ETPT, sont les suivants :

• 1 ETPT  vers  le  programme 333  « Moyens  mutualisés  des  administrations  déconcentrées »  de  la  mission
« Direction  de  l’action  du  Gouvernement »  au  titre  du  renforcement  des  plateformes  régionales  d’achat
interministérielles ;

• 1 ETPT  vers  le  programme 129  « Coordination  du  travail  gouvernemental »  de  la  mission  « Direction  de
l’action du Gouvernement » dans le cadre de la mise en place du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de
l’âge ;
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• 1 ETPT  vers  le  programme 129  « Coordination  du  travail  gouvernemental »  de  la  mission  « Direction  de
l’action du Gouvernement » au titre du renfort de la dimension interministérielle des politiques en faveur du
handicap ;

• 1 ETPT  vers  le  programme 337  « Conduite  et  pilotage  des  politiques  du  logement  et  de  l’égalité  des
territoires »  de  la  mission  « Egalité  des  territoires  et  logement »  au  titre  de  la  gestion  de  l’allocation  de
logement familiale (ALF).

Les transferts entrants, à hauteur de +7 ETPT, sont les suivants :

• 2 ETPT au titre du renforcement du comité économique des produits de santé (CEPS), dont 1  ETPT depuis le
programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local  » de la mission « Gestion
des finances publiques et des ressources humaines » et 1 ETPT depuis le programme 134 « Développement
des entreprises et du tourisme » de la mission « Economie » ;

• 2 ETPT au titre  de la constitution de la  mission « Déclaration sociale nominative »,  dont  1 ETPT depuis  le
programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local  » de la mission « Gestion
des finances publiques et des ressources humaines » et 1 ETPT depuis le programme 302 « Facilitation et
sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » ;

• 3 ETPT depuis  le programme 333 « Moyens  mutualisés des administrations déconcentrées » de la  mission
« Direction  de  l’action  du  Gouvernement »  au  titre  de  la  rétrocession  d’une  partie  des  postes  dédiés  aux
services interministériels départementaux des systèmes d’information (SIDSIC) transférés en LFI  2016.

d) Deux mesures de périmètres :

• Une mesure de périmètre de +100 ETPT dans le cadre de la réforme des juridictions sociales prévue par le
projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle. Cette dernière permettra d’asseoir le recrutement
par le ministère des affaires sociales et de la santé d’agents en contrat à durée déterminée, rémunérés par les
crédits de titre 2 du programme 124 contre remboursement par la caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs  salariés  (CNAMTS) pour  permettre,  durant  la  période  transitoire,  une  résorption  des  stocks
d’affaires des TASS/TCI ;

• Une mesure de +18 ETPT au titre de la  prise en charge sur les crédits  de titre  2 du programme 124 des
agents contractuels à durée déterminée affectés à la direction générale de l’offre de soins (DGOS).

   ÉVOLUTION DES EMPLOIS

(en ETP)

Catégorie d’emplois Sorties
prévues

dont départs
en retraite

Mois moyen
des sorties

Entrées
prévues

dont primo
recrutements

Mois moyen
des entrées

Schéma
d’emplois du
programme

Emplois fonctionnels 18 11 7 18 0 7 0 

A administratifs 336 73 7 336 52 7,1 0 

A techniques 281 119 7 281 120 7,4 0 

B administratifs 171 87 7 144 20 7,3 -27 

Catégorie C 192 112 7 139 5 6,8 -53 

Total 998 402 7 918 197 7,2 -80 

 

Le schéma d’emplois, solde des entrées et sorties prévues en 2017, s’établit à -80 ETP, contre -150 ETP en 2016, intégrant
un effort tout particulier dans le cadre de la montée en charge du service civique (+50 ETP).

HYPOTHÈSES DE SORTIES

Les sorties prévues pour 2017 (hors promotions vers la catégorie d’emplois supérieure) s’élèvent à 998 ETP :

-402 départs à la retraite ;

-596 départs au titre des autres sorties (détachements sortants, fins de détachements entrants, etc.).
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HYPOTHÈSES D’ENTRÉES

Les entrées prévues en 2017 (hors promotions vers la catégorie d’emplois supérieure) s’élèvent à 918 ETP :

-197 primo recrutements ;

-721 autres entrées (réintégrations, détachements entrants, etc.).

   EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR SERVICE

Service LFI 2016

ETPT

PLF 2017

ETPT

Administration centrale 3 445 3 408 

Services régionaux 6 701 6 740 

Services départementaux

Opérateurs

Services à l’étranger 15 25 

Autres 68 52 

Total 10 229 10 225 

La répartition présentée à ce stade est totalement indicative  ; elle s’appuie, à périmètre constant, sur la LFI 2016 pour
l’impact  du  schéma d’emplois 2016  et  sur  la  répartition  par  service  du  schéma d’emplois  arbitrée  pour  2017.  Les
plafonds par service ainsi obtenus ont été augmentés ou diminués des mesures de périmètre et de transfert.

La  catégorie  « Services  à  l’étranger »  correspond  aux  agents  en  poste  à  l’étranger  (conseillers  pour  les  affaires
sociales et personnels de droit local).

La catégorie  « Autres » correspond aux élèves des métiers sanitaires et  sociaux en formation initiale à l’École des
hautes études en santé publique (EHESP).

RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR ACTION

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

18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé 3 805 

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

3 975 

20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes 168 

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

618 

22 – Personnels transversaux et de soutien 1 659 

Total 10 225 

Le programme 124 « Conduite  et  soutien  des politiques  sanitaires,  sociales,  du sport,  de  la  jeunesse et  de  la  vie
associative » porte l'ensemble des emplois relatifs aux personnels des administrations des secteurs de la santé, de la
solidarité, du sport, de la jeunesse, de la vie associative et des droits des femmes ainsi qu'une partie des personnels
relevant de la politique de la ville et du logement.

Ces emplois sont répartis  entre cinq actions :  les actions n°18, 19,  20 et  21 regroupent  les personnels  mettant en
œuvre les politiques publiques des différents périmètres ministériels et l'action n°22 regroupe les agents exerçant des
fonctions transversales et de soutien.

La présente répartition est elle aussi indicative. Elle est établie, avant schéma d’emplois et mesures de périmètre et de
transfert, sur la base du poids des effectifs affectés à la mise en œuvre de chaque politique publique et aux fonctions
support  observé  au  31 décembre 2014,  notamment  suite  à  l’enquête  « Activités »  menée  dans  les  services
déconcentrés.
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Les emplois relatifs aux agents affectés dans les agences régionales de santé (ARS) ne sont pas comptabilisés dans
le plafond d'emplois du programme 124.

La valorisation en masse salariale  de cette  répartition  du plafond par  action est  présentée ci-après dans la  partie
« Justification par action » (actions n° 18 à 22).

   PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS

Catégorie LFI 2016 PLF 2017 

Rémunération d’activité 448 287 681 454 747 668 

Cotisations et contributions sociales 277 008 515 281 107 318 

Contributions d’équilibre au CAS Pensions : 206 026 417 209 966 850 

– Civils (y.c. ATI) 205 985 300 209 519 301 

– Militaires 41 117 447 549 

– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)

– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)

Cotisation employeur au FSPOEIE

Autres cotisations 70 982 098 71 140 468 

Prestations sociales et allocations diverses 5 509 969 5 200 000 

Total Titre 2 (y.c. Cas pensions) 730 806 165 741 054 986 

Total Titre 2 (hors Cas pensions) 524 779 748 531 088 136 

FDC et ADP prévus

- CAS Pensions :

Les taux des contributions employeurs au compte d’affectation spéciale «  Pensions » pour 2017 demeurent inchangés
par rapport à ceux fixés pour 2016 (74,28 % pour les pensions de retraite des personnels civils, 126,07 % pour celles
des militaires et 0,32 % pour le financement des allocations temporaires d’invalidité).

L’augmentation de la contribution au CAS Pensions entre 2016 et 2017 (+3,9 M€) résulte notamment de la mise en
œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations (PPCR) et de la poursuite
de la mise en œuvre de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi  des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et  portant  diverses
dispositions relatives à la fonction publique.

- CNAF :

Le  montant  de  la  cotisation  employeur  à  la  caisse  nationale  d’allocations  familiales  (CNAF)  pour  les  personnels
titulaires et non titulaires rémunérés par le programme est estimé à 16,7 M€ en 2017.

 

- FNAL :

Le montant de la cotisation employeur au fonds national d’aide au logement (FNAL) est estimé à 1,7 M€ en 2017. 

   ÉLÉMENTS SALARIAUX

(en millions d’euros)

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

Socle Exécution 2016 retraitée 515,9 

Prévision Exécution 2016 hors CAS Pensions 525,5 

Impact des mesures de transferts et de périmètre 2016–2017 1,1 

Débasage de dépenses au profil atypique :

– GIPA

– Indemnisation des jours de CET

– Mesures de restructurations

– Autres

-10,6 

-0,8 

-4,5 

-0,2 

-5,2 

Impact du schéma d'emplois -4,5 

EAP schéma d'emplois 2016 -2,7 

Schéma d'emplois 2017 -1,7 
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(en millions d’euros)

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

Mesures catégorielles 8,5 

Mesures générales 3,8 

Rebasage de la GIPA 0,4 

Variation du point de la fonction publique 3,4 

Mesures bas salaires

GVT solde 3,5 

GVT positif 10 

GVT négatif -6,5 

Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA

Indemnisation des jours de CET

Mesures de restructurations

Autres

4,8 

3,9 

0,2 

0,7 

Autres variations des dépenses de personnel

Prestations sociales et allocations diverses – catégorie 23

Autres

-0,9 

-0,3 

-0,6 

Total 531,1 

L’item « Impact des mesures de transferts et  de périmètre 2016-2017 » comprend les mesures de périmètre et  de
transfert décrites supra.

L’item « Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA » correspond notamment à l'indemnisation des jours
épargnés sur les comptes épargne-temps (3,9 M€), au financement des indemnités de départ volontaire (0,2  M€), au
financement de l’indemnité différentielle temporaire dans les directions départementales interministérielles (0,7 M€).

La ligne « Autres » de l’item « Autres variations de dépenses de personnel » correspond notamment à la rémunération
des apprentis recrutés dans le cadre du plan de développement de l'apprentissage dans la fonction publique (-0,2  M€).

COÛTS ENTRÉE-SORTIE

Catégorie d’emploi Coût moyen chargé HCAS dont rémunérations d’activité

Coût d’entrée Coût global Coût de sortie Coût d’entrée Coût global Coût de sortie

Emplois fonctionnels 103 568 123 359 117 404 93 305 110 612 106 351 

A administratifs 53 019 65 698 56 994 44 600 54 966 48 288 

A techniques 43 276 49 796 52 261 37 944 43 611 45 840 

B administratifs 32 554 38 978 38 355 28 126 33 585 33 184 

Catégorie C 25 969 34 036 33 996 22 569 29 336 29 439 

Le coût global correspond au coût moyen constaté en RAP 2015 pour un agent du programme 124.

MESURES CATÉGORIELLES

Catégorie ou intitulé de la mesure ETP
concernés

Catégories Corps Date d’entrée
en vigueur

de la mesure

Nombre
de mois

d’incidence
sur 2017

Coût 2017 Coût en
année pleine

Effets extension année pleine mesures 2016 142 546 285 092 

Diverses mesures statutaires 07-2016 6 142 546 285 092 

Mesures statutaires 4 357 454 4 357 454 

Mise en oeuvre du protocole PPCR 8 980 A, B, C Agents titulaires 01-2017 12 3 177 071 3 177 071 

Diverses mesures statutaires 01-2017 12 1 180 383 1 180 383 

Mesures indemnitaires 4 000 000 4 000 000 

Mise en oeuvre du RIFSEEP partie CIA A, B, C Tous les agents 01-2017 12 4 000 000 4 000 000 

 Total 8 500 000 8 642 546 

Les mesures catégorielles pour 2017, dont le montant total est estimé à 8,5 M€, concernent :
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- la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations (PPCR) pour
un coût estimé de 3,2 M€ hors CAS Pensions ;

- le versement aux agents des ministères d’un complément indemnitaire annuel (CIA), dans le cadre de la mise en
œuvre du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP), d’un montant de4,0 M€ hors CAS Pensions ;

- diverses autres mesures, pour un coût estimé à 1,3 M€ hors CAS Pensions.

La  présente  répartition  est  indicative  et  pourra  faire  l’objet  d’une  actualisation  en  gestion  dans  le  respect  de
l’enveloppe globale.

GLISSEMENT VIEILLESSE-TECHNICITÉ

Le GVT solde retenu pour l’estimation de la masse salariale 2017 est de 3,5 M€. Il est composé :

- d’un GVT positif de +10,0 M€ (effet de carrière), soit 1,9 %, 

- d’un GVT négatif de -6,5 M€ (effet du différentiel de coûts des entrées et des sorties à effectif constant).

   PRESTATIONS SOCIALES

Type de dépenses Nombre de
bénéficiaires

PLF 2017

Accidents de service, de travail et maladies professionnelles 500 000 

Revenus de remplacement du congé de fin d’activité

Remboursement domicile travail 1 750 000 

Capital décès 70 000 

Allocations pour perte d’emploi 1 840 000 

Autres 1 040 000 

Total 5 200 000 

Les dépenses de titre 2 consacrées aux prestations sociales en 2017 sont estimées à 5,2 M€.

La  ligne  « Autres »  (1,0 M€)  comprend  notamment  les  prestations  d’action  sociale,  l’allocation  de  soutien  familial,
l’allocation de rentrée scolaire, les allocations d’invalidité temporaire, les prestations culturelles, sportives et de loisirs
et les aides aux mères et aux familles.

   ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2

Type de dépenses Effectif concerné
(ETP)

Prévision
Titre 3

Prévision
Titre 5

Total

Restauration 2 683 400 2 683 400 

Logement

Famille, vacances 987 000 987 000 

Mutuelles, associations 863 600 863 600 

Prévention / secours 740 200 740 200 

Autres 894 538 894 538 

Total 6 168 738 6 168 738 

Les crédits d’action sociale -hors titre 2- se composent de cinq postes :

1. Le poste «restauration» représente 43,5 % du budget dédié à l’action sociale.  

2. Le poste «famille et vacances» regroupe les dépenses liées à l’organisation des arbres de Noël et à la petite
enfance, y compris les marchés de prestation de crèche et de réservation de berceaux en administration centrale.
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3. Le  poste  «mutuelle  et  associations»  concerne  la  participation  du  ministère  à  la  protection  sociale
complémentaire des agents,  ainsi  que l’ensemble des subventions versées aux associations du personnel pour  les
activités culturelles et sportives proposées aux agents affectés aussi  bien en administration centrale qu’en services
déconcentrés.

4. Le poste «prévention et secours» couvre les dépenses qui ne sont pas des dépenses d’action sociale au sens
strict, mais qui accompagnent des objectifs conduits par la DRH. Ainsi sont financées des actions liées aux conditions
de travail avec la mise en place d’un réseau de psychologues du travail pour la prévention des risques psycho-sociaux,
la mise en place d’une cellule d’écoute et d’alerte afin de lutter contre la discrimination ainsi que les dépenses liées à
l’obligation de l’employeur et qui concernent la médecine de prévention, notamment la mise en place d’une application
informatique destinée à gérer les comités médicaux et les commissions de réforme (CMCR).

5. Le  poste  «autres»  correspond  majoritairement  aux  prestations  d’action  sociale  liées  à  l’insertion
professionnelle des agents handicapés.

GRANDS PROJETS INFORMATIQUES

    IMOTEP 

Ce  programme,  destiné  à  remplacer  une  application  obsolète,  a  pour  objectif  la  modernisation  du  système
d’information (SI) de gestion des stages d’internat de médecine, pharmacie et odontologie. Il permet :

- le passage d’une vision régionale à une vision nationale et l’harmonisation des règles et pratiques,

- l’élargissement des fonctionnalités offertes aux agences régionales de santé (ARS),

- l’ouverture aux organismes partenaires des parcours d’internat.

Année de lancement du projet 2011 

Financement Programmes 124 et 204 

Zone fonctionnelle principale Offre de soins 

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature (en millions d’euros)

2014 et années
précédentes en cumul

2015 
exécution

2016 
prévision

2017 
prévision

2018 et années
suivantes en cumul

Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Hors Titre 2 1,8 1,2 0,9 1,2 0,3 0,6 0 0 0 0 3 3 

Titre 2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0,7 0,7 

Total 2,2 1,6 1,1 1,4 0,4 0,7 0 0 0 0 3,7 3,7 

Évolution du coût et de la durée

Au lancement Actualisation Écarts en %

Coût total en M€ 2,6 3,7 46,2 

Durée totale en mois 33 57 72,7 

L’essentiel du coût de ce projet est pris en charge par le programme 124. Toutefois, afin de permettre une lecture en
coût complet de ce projet, les dépenses liées à l’assistance à maîtrise d’ouvrage, prises en charges par le programme
204 (1,4 M€ pour la durée totale du projet) ont été inclues dans le tableau.

L’insuffisance des ressources MOA et le choix MOA de ne pas solliciter des utilisateurs en ARS a conduit à l’utilisation
extensive d’une Tierce Recette Applicative pour toute la pré-recette d’où des coûts supplémentaires conséquents. 
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Le projet est en cours de déploiement en 2016. Il sortira de la liste des projets prioritaires de la DINSIC en 2017.

GAINS DU PROJET

Aucune étude MAREVA n’a été conduite concernant ce projet. Les gains qualitatifs sont indiqués supra.

    DÉPLOIEMENT RENOIRH 

RenoiRH est  le  nouveau  système d’information  (SI)  de  gestion  des  ressources  humaines  qu’a  choisi  d’adopter  le
ministère chargé des affaires sociales. Il se substitue aux deux SI existants, Sirhano et Synergie. Son déploiement se
réalise de façon progressive :

-  un  démarrage  du  «  Socle  Gestion  administrative  (GA)  »  est  intervenu  en  janvier  2016,  qui  inclut  la  gestion
administrative individuelle et collective pour tous les statuts et corps gérés et dans l’ensemble du périmètre ministériel,
y compris les établissements publics.

Cette bascule synchronisée permet de mutualiser les travaux sur les chantiers du déploiement (reprise, fiabilisation,
communication) et de limiter les risques et pertes fonctionnelles liés à une bascule fractionnée.

- une ouverture progressive à compter de 2016 des autres modules pour la gestion de la formation, le self-service, la
gestion des compétences ou encore les congés.

Pour l’année 2013,  antérieure à la  fusion des directions  support  des ministères chargés  des affaires sociales,  les
dépenses indiquées comprennent 0,1 M€ d’AE pris en charge par le programme 155.

Année de lancement du projet 2014 

Financement Programmes 124 et 155 

Zone fonctionnelle principale Ressources Humaines 

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature (en millions d’euros)

2014 et années
précédentes en cumul

2015 
exécution

2016 
prévision

2017 
prévision

2018 et années
suivantes en cumul

Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Hors Titre 2 3,3 1,3 2,3 2,5 9,1 10,9 0 0 0 0 14,7 14,7 

Titre 2 1,6 1,6 1,4 1,4 8 8 0 0 0 0 11 11 

Total 4,9 2,9 3,7 3,9 17,1 18,9 0 0 0 0 25,7 25,7 

Évolution du coût et de la durée

Au lancement Actualisation Écarts en %

Coût total en M€ 15,8 25,7 62,7 

Durée totale en mois 48 48 0 

L’intégralité des dépenses ultérieures à 2015 figure dans la colonne 2016, ne pouvant ainsi être comparé avec le coût
2016 figurant en RAP 2015.

L’augmentation des coûts est principalement due aux prestations de renfort de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la
réalisation des extracteurs pour la bascule des données des SI existants vers RenoiRH.
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GAINS DU PROJET

Le gain attendu dans un délai de 12 ans à compter du déploiement du projet s’élève à 2,06  M€ : 1,56 M€ en T2 et
0,5 M€ en HT2.

SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS

(en milliers d’euros)

Opérateur
AE

PLF 2017
CP

PLF 2017

Agences régionales de santé (P124) 604 268 604 268 

Subventions pour charges de service public 604 268 604 268 

Total 604 268 604 268 

Total des subventions pour charges de service public 604 268 604 268 

Total des dotations en fonds propres

Total des transferts

 

Les subventions aux opérateurs sont explicitées dans le volet opérateurs. 
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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 31/12/2016

Engagements sur années
antérieures non couverts

par des paiements
au 31/12/2015 

(RAP 2015)

Engagements sur années
antérieures non couverts par

des paiements au 31/12/2015 
y.c. travaux de fin de gestion

postérieurs au RAP 2015

AE LFI 2016 
+ reports 2015 vers 2016 +
prévision de FDC et ADP +
décret n°2016-732 du 2 juin
2016 portant ouverture et

annulation de crédits à titre
d’avance 

CP LFI 2016 
+ reports 2015 vers 2016 

+ prévision de FDC et ADP 
+ décret n°2016-732 du 2 juin

2016 portant ouverture et
annulation de crédits à titre

d’avance 

Évaluation des
engagements non couverts

par des paiements
au 31/12/2016

211 743 097 739 010 411 750 469 940 180 152 429 

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR

AE CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP au-delà de 2019

Évaluation des
engagements non couverts

par des paiements
au 31/12/2016

CP demandés 
sur AE antérieures à 2017

CP PLF / CP FDC et ADP

Estimation des CP 2018 
sur AE antérieures à 2017

Estimation des CP 2019 
sur AE antérieures à 2017

Estimation des CP 
au-delà de 2019 

sur AE antérieures à 2017

180 152 429 47 218 709 37 945 148 38 673 841 56 314 731 

AE nouvelles
pour 2017 

AE PLF / AEFDC et ADP

CP demandés 
sur AE nouvelles en 2017

CP PLF / CPFDC et ADP

Estimation des CP 2018 
sur AE nouvelles en 2017

Estimation des CP 2019 
sur AE nouvelles en 2017

Estimation des CP 
au-delà de 2019 

sur AE nouvelles en 2017

748 833 031 721 507 999 27 325 032 0 0 

Totaux 768 726 708 65 270 180 38 673 841 56 314 731 

CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2017

CP 2017 demandés sur AE
nouvelles en 2017 / AE 2017

CP 2018 sur AE nouvelles 
en 2017 / AE 2017

CP 2019 sur AE nouvelles 
en 2017 / AE 2017

CP au-delà de 2019 sur AE
nouvelles en 2017 / AE 2017

96,4 % 3,6 % 0 % 0 %

L’évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2016 est de 180,15 M€. Ils concernent
essentiellement les sommes dues au titre de l’immobilier (loyers) soit 85 % du montant total. Ces restes à payer se
concentrent sur 8 baux dont 5 pour les services centraux et 3 pour les services déconcentrés d’outre-mer. Ainsi à titre
d’exemple, depuis 2015 ont été engagés 2 baux pour le site de Montparnasse (115, 7 M€ jusqu’en 2023), le bail du site
de l’avenue de France (22 M€ jusqu’en 2018) et en 2016 le renouvellement du bail du site de Mirabeau à Paris (6,6 M€
jusqu’au 31/12/2019). 

15 % des restes à payer au 31/12/2016 concernent des marchés de prestations pluriannuelles, dont près de la moitié
pour l’informatique.
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JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION N° 10 0,9 %

Fonctionnement des services 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 13 004 375 13 004 375 

Crédits de paiement 13 004 375 13 004 375 

 Cette action regroupe les dépenses de fonctionnement des services de l’administration sanitaire, sociale, du sport,
des droits des femmes, de la ville et de la jeunesse. Les dépenses de fonctionnement rassemblent notamment :

- le fonctionnement des services ;

- les dépenses de modernisation ;

- les frais de justice et de réparations civiles ;

- les crédits de fonctionnement liés au pilotage de la sécurité sociale.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 13 004 375 13 004 375 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 13 004 375 13 004 375 

Total 13 004 375 13 004 375 

Les dépenses de fonctionnement courant des services 

Ces  dépenses  concernent  le  fonctionnement  des  services  relevant  de  l’administration  centrale  et  des  services
déconcentrés d’outre-mer. En effet, depuis le transfert au programme 333 « Moyens mutualisés des administrations
déconcentrées »  des  crédits  de  fonctionnement  courant  des  DRJSCS  métropolitaines,  pour  un  montant  total  de
4 681 118 € en AE et CP, restent inscrits sur le programme 124 les crédits destinés aux services déconcentrés d’outre-
mer. Ils se répartissent comme suit :

En €

Dépenses de fonctionnement des
services

AE CP

Administration centrale 8 283 532 8 283 583

Services déconcentrés (outre-mer) 3 096 408 3 096 006

Sous-total 11 379 940 11 379 589

Ces  dépenses  correspondent  à  l’achat  de  matériel  et  fournitures  de  bureau,  aux  frais  de  déplacement  et  de
correspondance,  de  représentation  et  de  réception,  d’abonnements  et  de  documentation,  de  reprographie,
d’audiovisuel, d’achat de carburants, de réparation et d’entretien des mobiliers et des véhicules.

Le mouvement de baisse engagé depuis plusieurs années, qui a conduit à une maîtrise des volumes et des prix, se
poursuivra en 2017 notamment grâce à l’amélioration de la performance des achats. Le regroupement des services
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centraux des directions support des ministères des secteurs santé, social, sport, jeunesse, travail et emploi continuera
de permettre par ailleurs des économies d’échelle et la simplification des procédures.

Modernisation des services : 386 K€ en AE et CP.

Les services de l’administration sanitaire, sociale, du sport, des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des
sports  sont  appelés  à  recourir  à  des  prestations  externes  d’ordre  intellectuel.  Ces  prestations  concernent  pour
l’essentiel  des  opérations  d’accompagnement  des  réformes  (création  des  nouvelles  régions  par  exemple)  ou  de
modernisation (projets de services par exemple). Elles peuvent également répondre à des besoins d’expertise externe
identifiés par les différentes directions.

Frais de justice et de réparations civiles : 386 K€ en AE et CP.

Les frais de contentieux et, de manière générale, les réparations civiles concernent l’indemnisation de préjudices subis
par les agents des services de l’administration sanitaire, sociale, des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et
des  sports  (contentieux  de  personnels)  ou  le  versement  de  réparations  dues  pour  leur  compte,  ainsi  que  les
condamnations de l’État dans le cadre du pilotage des politiques de sécurité sociale.

Il  convient  également  de  mentionner  les  dépenses  de  protection  fonctionnelle  des  agents  (honoraires  d’avocats,
condamnations civiles) dont le montant a tendance à augmenter et les dépenses résultant de la mise en œuvre du
régime de responsabilité de l’État du fait des accidents automobiles administratifs (remboursement aux assurances des
dégâts matériels et des éventuels dommages corporels, prise en charge des frais d’expertise).

Pilotage de la sécurité sociale : 852 K€ en AE et CP

Ces  crédits  permettent  de  financer  principalement  l’achat  de  statistiques  sur  les  médicaments  pour  le  comité
économique  des  produits  de  santé  (CEPS)  et  l’informatisation  de  ses  procédures  de  gestion,  le  recours  à  des
consultants pour le pilotage de la sécurité sociale ainsi que le recours à des prestations de conseils, d’expertise et
d’audit pour la mission nationale de contrôle des organismes de protection sociale (MNC).

ACTION N° 11 2,1 %

Systèmes d'information 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 31 095 000 31 095 000 

Crédits de paiement 31 095 000 31 095 000 

Cette  action  regroupe les  dépenses  liées aux  systèmes d’information des ministères  sociaux.  Elle  correspond aux
charges  d’infrastructures,  (hébergement  d’applications,  messageries,  mesures  de  sécurité,  coûts  d’exploitation  des
applications  et  dépenses  de  réseaux  et  de  téléphonie),  d’achats  bureautiques,  de  développement  et  maintenance
d’applications de gestion ou visant à la mise en œuvre des politiques publiques portées par les directions métiers.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 31 095 000 31 095 000 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 31 095 000 31 095 000 

Total 31 095 000 31 095 000 

Les crédits informatiques s’élèvent à  31 095 000  € en AE et en CP.
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Ils se répartissent ainsi :

en €

Dépenses informatiques AE CP

Services bureautiques 7 535 241 7 535 241

Services d'infrastructures 17 302 186 17 302 186

Services applicatifs 5 388 008 5 388 008

Services mutualisés 869 565 869 565

Total 31 095 000 31 095 000

Pour 2017, des mesures nouvelles ont été obtenues à hauteur de 1,8 M€ en AE et CP par rapport à 2016. Ces crédits
sont destinés au financement des investissements nécessaires à la mise en sécurité des serveurs du ministère et à la
refonte de l’application de gestion des tribunaux des affaires de sécurité sociale avant leur transfert au ministère de la
Justice. Elles s’inscrivent dans le cadre de la modernisation et de la sécurisation qui seront mises en œuvre (stockage,
réseau,  accès distants,  téléphonie mobile)  en  lien avec le  plan de continuité  d’activité.  Enfin,  si  les  opérations de
renouvellement des serveurs et des logiciels des services de messagerie et de travail collaboratif ont été achevées en
2016, leur financement se poursuit jusqu’en 2018 (crédit-bail, redevances).

Par ailleurs, en 2017 les dépenses applicatives priorisées dans le ministère porteront sur :

– la maintenance corrective et évolutive des applications;

– et la réalisation des projets identifiés par les maîtrises d’ouvrage métier dans le cadre de la gouvernance des SI des
ministères sociaux.

Concernant les dépenses d’infrastructures, l’année 2017 sera marquée par la mutualisation des services d’infogérance
sur  tout  le  périmètre des ministères sociaux  couvert  par  la  DSI,  dans la  continuité  de la  mutualisation  du support
bureautique de proximité mise en œuvre en 2016.

ACTION N° 12 3,5 %

Affaires immobilières 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 52 423 712 52 423 712 

Crédits de paiement 72 317 389 72 317 389 

Cette action porte l’ensemble des dépenses immobilières de l’administration centrale  et  des services déconcentrés
d’outre-mer. Il s’agit des loyers budgétaires et privés, de la maintenance, de la mise en conformité et de la remise en
état  des  locaux,  des  charges  locatives,  des  taxes,  de  l’installation  d’équipements  techniques  et  des  dépenses
d’entretien.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 52 423 712 72 317 389 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 52 423 712 72 317 389 

Total 52 423 712 72 317 389 
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L’écart entre le montant des autorisations d’engagement (AE) et celui des crédits de paiement (CP) s’explique par les
modalités d’engagement des baux, l’engagement du bail s’effectuant la première année pour sa totalité (3, 6 ou 9 ans).

Dépenses liées aux loyers

Pour 2017, les montants ci-dessous portent sur l'ensemble des surfaces occupées par l'administration centrale et les
sites  d’outre-mer(domanial  et  baux  privés)  pour  les  secteurs  «santé  et  solidarité»  et  «sport,  jeunesse  et  vie
associative». 

Ils couvrent :

- les loyers domaniaux versés au titre des sites occupés par l’administration centrale (Duquesne et Nantes) et des sites
occupés par les DJSCS dans les DOM ;

- les loyers privés et charges locatives concernant les sites parisiens de l’administration centrale et ceux des DJSCS.

La part domaniale de l’ensemble des occupations immobilières d’administration centrale et déconcentrée représente
50 % de la dépense locative totale.

En €

Poste de dépense AE CP

Loyers réels et charges locatives 7 373 863 27 267 530

Administration Centrale 5 148 474 24 889 925

DOM 2 225 389 2 377 605

Loyers domaniaux 27 692 306 27 692 306

Administration Centrale 26 848 752 26 848 752

DOM 843 554 843 554

Total 35 066 169 54 959 836

Dépenses d’exploitation et d’entretien du patrimoine immobilier (hors charges locatives)

Pour 2017, les dépenses d’exploitation et d’entretien de l’administration centrale et des directions d’outre-mer sont de
17,35 M€ en AE et CP, dont 16,8 M€ pour l’administration centrale. Ces crédits portent les dépenses de fluides, de
nettoyage et de gardiennage, les différents contrats de maintenance, ainsi que la taxe foncière du Stade de France
notamment.

Il  convient  de  noter  le  transfert  au  programme 333  «Moyens  mutualisés  des  administrations  déconcentrées»  des
crédits de nettoyage et de gardiennage pour un montant de 929 174 € en AE et CP. Les dépenses d’exploitation et
d’entretien des services déconcentrés d’outre-mer restent inscrites sur le programme 124. 

ACTION N° 14 0,4 %

Communication 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 5 454 562 5 454 562 

Crédits de paiement 5 454 562 5 454 562 

Cette action couvre les dépenses de communication des champs sanitaires, sociaux, de la jeunesse, des sports et de
la vie associative.
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 5 454 562 5 454 562 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 5 454 562 5 454 562 

Total 5 454 562 5 454 562 

Les dépenses de communication peuvent être réparties en trois catégories.

1. Les dépenses de socle correspondant aux prestations venant en appui à l’activité des services.

Elles recouvrent la production et la diffusion de documents imprimés à destination de publics internes ou externes, la
gestion des sites internet, les outils de veille médias, la fourniture de services audiovisuels et photographiques, les
abonnements à des agences de presse.

Les dépenses de socle représentent 44 % du budget de communication.

2. Les dépenses se rapportant à la conception et à la réalisation de campagnes nationales d’information.

Pour les champs affaires sociales et santé, les principales actions de communication et d’information sont en relation
avec d'une part, l'entrée en vigueur des mesures prévues par la loi n°216-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé, telles que la création d’un numéro d’appel national de permanence des soins ambulatoires et,
d'autre part, la déclinaison de plans et stratégies de santé publique tels que le plan maladies neurodégénératives et le
programme relatif aux personnes âgées en risque de perte d'autonomie.

Pour les champs sport, jeunesse et vie associative, les actions de communication concernent les suites des grandes
actions portées par le gouvernement en 2016 en faveur de l’engagement de la jeunesse, de la citoyenneté, du service
civique  et  des  colonies  de  vacances.  Elles  concernent  aussi  des  actions  dans  le  domaine  du  sport  telles  que  la
campagne « J’apprends à nager » ou la campagne de lutte contre les discriminations dans le sport intitulée « Coup de
sifflet ».

Les dépenses se rapportant aux campagnes de communication représentent 31 % du budget de communication.

3. Les dépenses relatives à l’organisation de manifestations publiques.

Les principales dépenses concernent l’organisation de la conférence nationale du handicap et de colloques techniques
dont l’objet est de diffuser des études ou de partager des bonnes pratiques, ainsi que la participation des ministères à
des salons  à destination des professionnels  des champs sanitaire  et  médico-social,  ainsi  que  de la  jeunesse,  des
sports et de la vie associative.

Les dépenses relatives à l’organisation de manifestations publiques représentent 25 % du budget de communication.

ACTION N° 15 0,4 %

Affaires européennes et internationales 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 6 129 048 6 129 048 

Crédits de paiement 6 129 048 6 129 048 
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Cette  action  regroupe  les  crédits  nécessaires  aux  missions  de  coopération  et  d’activités  européennes  et
internationales, qui sont notamment de :

- veiller à la préparation et à la coordination des orientations stratégiques et des positions des ministères sociaux à la
fois dans le champ multilatéral et dans les relations bilatérales ;

-  coordonner  les activités  européennes  et  internationales  des directions  opérationnelles  des  ministères  sociaux  de
manière à garantir la cohérence des analyses et des propositions ;

- veiller à la représentation des ministères sociaux et à la défense des positions françaises ou les assurer elle-même
dans les organisations internationales ainsi qu’au Conseil de l’Europe ;

-  animer  le réseau des conseillers pour  les affaires sociales en poste dans les ambassades ou représentations et
missions permanentes de la France (auprès de l’Union européenne, l’Organisation des Nations Unies, Organisation
mondiale de la santé, l’Organisation internationale du travail).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 599 583 599 583 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 599 583 599 583 

Dépenses d'intervention 5 529 465 5 529 465 

Transferts aux autres collectivités 5 529 465 5 529 465 

Total 6 129 048 6 129 048 

Les crédits de fonctionnement s’élèvent  à  599 583 € en AE = CP et  couvrent  principalement,  dans le cadre de
l'activité européenne et internationale des ministères sociaux, trois types de dépenses :

- les dépenses de fonctionnement des Conseillers aux affaires sociales (CAS) auprès des ambassades de France et
des  représentations  et  missions permanentes de  la  France à  l’étranger.  Au  1 er août  2016,  le  réseau des  CAS est
constitué de 17 conseillers et de 13 assistants (dont 11 agents de droit local), répartis sur 14 implantations dans le
monde ;

- la prise en charge des frais de changement de résidence des CAS lors des nominations et des fins de mandat ;

- les dépenses de fonctionnement de la Délégation aux affaires européennes et internationales (DAEI). Ces frais sont
principalement liés à l’organisation de rencontres européennes et internationales comme des réunions ministérielles
bilatérales, des voyages d’études de délégations étrangères, l’organisation de séminaires, de conférences.

Les crédits d’intervention couvrent les financements de coopération internationale pour un montant de 5 529 465 €
en AE = CP répartis comme suit :

- programmes de coopération entre la France et l’Organisation mondiale de la santé pour un montant de contributions
volontaires évaluées à 365 000 €. Ces programmes relèvent des conventions pluriannuelles conclues aux termes de
l’accord cadre couvrant la période 2014-2019 ;

-  programmes  de  coopération  entre  la  France  et  l’Organisation  internationale  du  travail,  pour  un  montant  de
contributions volontaires évaluées à 2 656 000 €. Ces programmes relèvent des conventions pluriannuelles conclues
aux termes de l’accord cadre couvrant la période 2015-2019 ;

- contribution versée à Expertise France (Agence de coopération technique internationale) pour un montant de 2  508
465 € en AE = CP. Cette  agence, créée le 1erjanvier 2015, regroupe désormais les principaux acteurs français de
l’expertise technique internationale.
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ACTION N° 16 0,7 %

Statistiques, études et recherche 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 9 955 176 9 955 176 

Crédits de paiement 9 955 176 9 955 176 

Cette action regroupe les dépenses de production de statistiques, études et recherches de l’administration sanitaire et
sociale. Les services responsables de cette action sont la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) et les services statistiques régionaux.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 7 759 884 7 759 884 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 7 759 884 7 759 884 

Dépenses d'intervention 2 195 292 2 195 292 

Transferts aux autres collectivités 2 195 292 2 195 292 

Total 9 955 176 9 955 176 

1- Les dépenses de fonctionnement concernent les études et statistiques (A) ainsi que les dépenses informatiques
liées à la production de statistiques (B).

A) Études et statistiques

Ces  dépenses  dépendent  du  programme de  travail  arrêté  chaque  année,  lors  du  comité  des  programmes,  après
concertation avec l’ensemble des partenaires du ministère.  En 2017, ce domaine représentera environ 70 % de la
dépense totale de fonctionnement de l’action.

Les crédits  d’études et  de statistiques permettent  à  la  DREES d’assurer,  en matière d’observation de la santé,  de
l’assurance maladie et de la solidarité :

- une production statistique propre (conception, collecte, exploitation),

- une contribution à la production collective de statistiques,

- des études générales, 

- des travaux de synthèse et de coordination,

- des études d’évaluation et d’impact,

- ainsi que les activités de valorisation de ces travaux (publication, diffusion, colloques, séminaires).

En 2017, sont notamment prévus :

Dans le domaine de la santé :

- la réalisation d’un panel de médecins généralistes (4evague),

-  une enquête sur les risques psycho-sociaux, en partenariat  avec la Direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques (DARES),

- la reprise par la DREES de la participation de l’État au financement de l’Institut des données de santé, dépense qui
était versée jusqu’en 2016 par la direction de la sécurité sociale. 

Dans le domaine de la solidarité :
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-  une  enquête  relative  à  la  prestation  de  compensation  du handicap  (exécution  dans la  durée  et  reste  à charge),
intitulée « Phedre », en partenariat avec l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES),

-   des travaux relatifs à la remontée d'informations individuelles sur l'allocation personnalisée d’autonomie et sur l'aide
sociale à l'hébergement (1ère année),

- une extension de l'enquête relative aux conditions de travail de la DARES au secteur médico-social,

- des enquêtes qualitatives sur les ruptures familiales.

Les  services  déconcentrés  (DRJSCS)  et  les  ARS  établissent  également  leur  programme  annuel  d’études  et  de
statistiques sur les thématiques sanitaires, médico-sociales ou sociales locales. Les travaux des DRJSCS peuvent être
financés  au  titre  de  l’action  16,  notamment  dans  le  cadre  des  platesformes régionales  d’observation  sociale.  Les
travaux conduits par les ARS sont financés sur la dotation qui leur est allouée au titre de l’action 17.

Enfin, les directions d’administration centrale peuvent obtenir le financement d’études, sur la base de projets examinés
annuellement en comité des programmes.

B) Informatique liée à la production statistique

L’informatique liée aux opérations de statistiques représentera environ 30 % de la dépense totale de fonctionnement
en 2017.

Le  développement  des  opérations  informatiques  statistiques  comporte  l’utilisation  renforcée des  technologies  Web
ainsi  que  la  mise  à  disposition  d’outils  de  lancement,  de  gestion  et  de  suivi  des  enquêtes.  Les  crédits  de
fonctionnement se répartissent entre assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre informatiques, maintenance
des systèmes d’information, acquisition et droit d’usage de logiciels informatiques. 

En 2017, ils concernent principalement les opérations suivantes : maintien en condition opérationnelle des systèmes
informatiques qui  concourent  à  la  production  statistique,  évolutions  fonctionnelles  et  ergonomiques  du  système de
collecte par Internet et prestations d'assistance associées ; acquisition des droits annuels d’usage de licences SAS ;
migration technique des composantes applicatives du système d'information FINESS (répertoire des établissements
sanitaires et sociaux) vers les outils préconisés par la direction des systèmes d'information du ministère.

2- Les dépenses d’intervention relatives aux études et statistiques et au soutien à la recherche (2,2 M€ en 2017)
sont consacrées pour l’essentiel au financement de partenariats (IRDES, Institut national de la santé et de la recherche
médicale, équipes universitaires, …) tant en administration centrale qu’en services déconcentrés. 

L’utilisation des crédits d’intervention est liée au mode de réalisation des études et recherches pilotées par la DREES
et/ou  les  DRJSCS.  Les  études  et  recherches  sont  confiées  à  des  opérateurs  par  des  conventions  pluriannuelles
d’objectifs ou par le versement de subventions, ou menées en partenariat avec des organismes publics. Ce mode de
réalisation garantit la mutualisation des données et le partage de la propriété intellectuelle. En 2017, des travaux de
recherche sur  les inégalités sociales  de santé seront  notamment  menés par  la  «  Mission de  la  recherche » de la
DREES.

ACTION N° 17 40,6 %

Financement des agences régionales de santé 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 604 267 500 604 267 500 

Crédits de paiement 604 267 500 604 267 500 
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Cette action recouvre la subvention pour charges de service public versée aux agences régionales de santé (ARS).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 604 267 500 604 267 500 

Subventions pour charges de service public 604 267 500 604 267 500 

Total 604 267 500 604 267 500 

La subvention pour  charges de service public  versée aux ARS leur permet de financer  à  la fois des dépenses de
personnel et des dépenses de fonctionnement. 

En plus de la subvention versée par l’État, les ARS reçoivent, pour leur fonctionnement, des contributions des régimes
obligatoires de l’assurance-maladie. 

Leur budget et leurs missions sont présentés dans la partie « opérateurs ».

ACTION N° 18 18,1 %

Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 269 880 045 0 269 880 045 

Crédits de paiement 269 880 045 0 269 880 045 

Les effectifs de l'action n°18 mettent en œuvre, en administration centrale et en services déconcentrés, les politiques
sociales  et  de  santé.  Leur  nombre  est  estimé à  37,2% du plafond d'emplois  autorisé  pour  2017,  soit  3  805 ETPT
annuels.

Ils intègrent les 100 ETPT relatifs à la réforme des juridictions sociales présentée supra.

Les crédits de rémunération des agents affectés dans les agences régionales de santé concourant à la mise en œuvre
de ces politiques sont inscrits à l’action n°17.

ACTION N° 19 19,9 %

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

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 296 091 602 0 296 091 602 

Crédits de paiement 296 091 602 0 296 091 602 

Les effectifs de l'action n°19 mettent en œuvre, en administration centrale et en services déconcentrés, les politiques
du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Leur nombre est estimé à 38,9% du plafond
d'emplois autorisé pour 2017, soit 3 975 ETPT annuels.
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ACTION N° 20 0,9 %

Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 12 776 465 0 12 776 465 

Crédits de paiement 12 776 465 0 12 776 465 

Les effectifs de l'action n°20 mettent en œuvre, en administration centrale et en services déconcentrés, les politiques
pour les droits des femmes. Leur nombre est estimé à 1,6% du plafond d'emplois autorisé pour 2017, soit 168  ETPT
annuels.

ACTION N° 21 2,7 %

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

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 40 772 876 0 40 772 876 

Crédits de paiement 40 772 876 0 40 772 876 

Les effectifs de l'action n°21 mettent en œuvre, en administration centrale et en services déconcentrés, les politiques
de la ville, du logement et de l'hébergement. Leur nombre est estimé à 6,0% du plafond d'emplois autorisé pour 2017,
soit 618 ETPT annuels.

ACTION N° 22 8,2 %

Personnels transversaux et de soutien 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 121 533 998 0 121 533 998 

Crédits de paiement 121 533 998 0 121 533 998 

Les  effectifs  de  l'action  n°22  concourent,  en  administration  centrale  et  en  services  déconcentrés,  aux  fonctions
transversales et de soutien. Leur nombre est estimé à 16,3% du plafond d'emplois autorisé pour 2017, soit 1  659 ETPT
annuels.

ACTION N° 23 1,8 %

Politique des ressources humaines 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 26 503 658 26 503 658 

Crédits de paiement 26 503 658 26 503 658 

Cette action regroupe l’ensemble des dépenses de personnel hors masse salariale suivantes : 

- les dépenses de formation et d’action sociale de l’ensemble des personnels rémunérés par le programme ;
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- les frais liés à la médecine de prévention et les actions liées aux conditions de travail ;

- les dépenses de remboursement des personnels mis à disposition et de gratification des stagiaires.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 26 503 658 26 503 658 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 26 503 658 26 503 658 

Total 26 503 658 26 503 658 

L’action  sociale :  la  justification  des  crédits  d’action  sociale,  soit  6,17  M€  (AE  =  CP)  est  décrite  dans  la  partie
«dépenses de personnel» portant sur les crédits d’action sociale – hors titre 2.

La formation : 3,76 M€ en AE et en CP.

Ces crédits couvrent l’ensemble des dépenses de formation initiale et statutaire et de formation continue des agents
travaillant dans les secteurs de la santé, de la cohésion sociale, de la famille, de l’enfance et des droits des femmes,
de la ville et de la  jeunesse et des sports.

Ils  financent  la formation initiale  et  statutaire  des cadres de l’État  délivrée par l’École des hautes études en santé
publique (opérateur de formation du programme 204 « prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » de la mission
Santé) pour le secteur sanitaire et de la formation initiale et statutaire des personnels des secteurs de la jeunesse et
des sports assurée par le CREPS de Poitiers.

Les crédits de la formation continue sont destinés à financer l’offre ministérielle pilotée et organisée par le bureau de la
formation (administration centrale et services territoriaux). Le budget de la formation couvre également les dépenses
de formation mises en  œuvre  par  les  directions  régionales  au  titre  de  leur  plan  régional  de  formation.  Cette  offre
ministérielle de formation a vocation à accompagner les grandes politiques publiques conduites par les ministères et
les  agents  de  l’administration  centrale  et  des  services  territoriaux  dans  le  cadre  des  réformes  et  actions  de
modernisation  de  l’État  (réforme territoriale  de  l’État...).  Les  crédits  participent  également  au  financement  du  coût
pédagogique de la formation des apprentis recrutés par les ministères sociaux.

La politique de formation professionnelle  du ministère intègre par ailleurs  un plan d’actions de formation destiné à
accompagner  les  agents  dans  les  préparations  aux  examens  professionnels  et  concours  administratifs,  dont  ceux
relevant  des  concours  réservés  (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, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique dont les dispositions ont été prorogées par la loi n° 2016-483 du
20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires).

Il  convient  de  noter  le  transfert  au  programme 333  «Moyens  mutualisés  des  administrations  déconcentrées»  des
crédits destinés à la prise en charge des formations transverses des agents des DRJSCS pour un montant total de 302
922 € en AE et CP.

Le remboursement des personnels mis à disposition du ministère et la gratification des stagiaires : 16,57 M€
en AE et CP.

Ces crédits permettent principalement le remboursement des personnels mis à disposition du ministère, notamment
pour disposer de personnel ayant des compétences techniques spécifiques qui ne se trouvent pas parmi les corps du
ministère (16,32 M€).

Les gratifications des étudiants de l’enseignement supérieur accueillis en stage sont également financées sur ce poste
(environ 0,25 M€) ainsi que le versement à l’agence de services et de paiement (ASP) de la subvention (environ 0,2
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M€) au titre de la prise en charge de la prestation de subsistance des volontaires du service civique recrutés dans les
services déconcentrés des ministères sociaux. 
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OPÉRATEURS

Le volet opérateur des projets annuels de performance évolue au PLF 2017 pour tenir compte de la mise en œuvre, au sein des organismes qui y sont
assujettis, de la comptabilité budgétaire introduite par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ainsi,  dans  les  parties  consacrées  à  la  présentation  par  opérateur,  les  tableaux  figurant  dans  la  rubrique  relative  au  «  budget  initial  2016  de
l’opérateur » comprennent, pour les opérateurs soumis à la comptabilité budgétaire, les états en droits constatés (compte de résultat et tableau de
financement abrégés renseignés pour les comptes financiers 2015 et budgets initiaux 2016) ainsi que les nouveaux états introduits avec la comptabilité
budgétaire (tableau des autorisations budgétaire et tableau d’équilibre financier renseignés pour les budgets initiaux 2016),  en cohérence avec les
états soumis au vote des organes délibérants à compter de l’exercice 2016. 

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

LFI 2016 PLF 2017 

Nature de la dépense Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Subventions pour charges de service public 598 428 598 428 604 268 604 268 

Dotations en fonds propres

Transferts

Total 598 428 598 428 604 268 604 268 

Le montant de la  subvention pour charges de service public (SCSP) du programme 124 inscrit  en projet  de loi  de
finances pour 2017 au titre du financement des ARS s’établit à 604,3 M€ contre 598 M€ en LFI 2016. 

Le montant 2017 tient compte de l’effet année pleine du transfert effectué à mi-année 2016 de 21 ETPT et de la masse
salariale associée au titre de la création de la nouvelle Agence nationale de santé publique (ANSP) pour l’activité des
cellules inter-régionales d’épidémiologie (CIRE).

La SCSP 2017 est en progression de 1 % sous les effets suivants :

- la prise en compte du Glissement Vieillesse-Technicité (GVT) sur le traitement et sur le CAS pension pour 4,5 M€ ;

- la hausse du point de la fonction publique pour 2,9 M€ ;

- la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations (PPCR) pour
un coût estimé à 3,7 M€, y compris le coût au titre du CAS pensions ;

- la revalorisation des loyers immobiliers pour 0,2 M€.  

Des économies sont toutefois réalisées :

- l’effet année pleine du schéma d’emploi 2016 (-50 ETPT) pour un montant de -1,8 M€ ;

- l’impact du schéma d’emploi 2017 (-100 ETP) valorisé à hauteur de -50 ETPT sur les personnels État, compte tenu
des projections d’entrées et de sorties établies par les ARS, pour un montant de -1,9 M€ :

- une baisse des dépenses de fonctionnement courant, hors dépenses immobilières, de -2,2 M€ soit -5 %. 
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS

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

Réalisation 2015 (1) LFI 2016 PLF 2017

Intitulé de l’opérateur ETPT
rémunérés

par ce
programme

(2)

ETPT rémunérés
par les opérateurs

ETPT
rémunérés

par ce
programme

(2)

ETPT rémunérés
par les opérateurs

ETPT
rémunérés

par ce
programme

(2)

ETPT rémunérés
par les opérateurs

sous
plafond

hors
plafond

dont
contrats
aidés

sous
plafond

hors
plafond

dont
contrats
aidés

sous
plafond

hors
plafond

dont
contrats
aidés

Agences régionales de santé 8 592 200 60 8 717 8 596 

Total ETPT 8 592 200 60 8 717 8 596 

(1)  La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.

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

ETPT

Emplois sous plafond 2016 8 717 

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2016 -50 

Impact du schéma d'emplois 2017 -50 

Solde des transferts T2/T3 0 

Solde des transferts internes -21 

Solde des mesures de périmètre 0 

Corrections techniques 0 

Abattements techniques 0 

Emplois sous plafond PLF 2017 8 596 

Rappel du schéma d’emplois 2017 en ETP -100 
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PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR)

Agences régionales de santé 

Créées depuis le 1er avril 2010, les ARS assurent à l’échelon régional le pilotage d’ensemble du système de santé.
Elles se voient conférer à ce titre deux grandes missions :

-  le  pilotage  de  la  politique  de  santé  publique  en  région  (veille  et  sécurité  sanitaires,  définition,  financement  et
évaluation des actions de prévention et de promotion de la santé, contribution à la gestion des crises sanitaires) ; 

-la régulation de l’offre de santé dans toutes ses dimensions (secteurs ambulatoire, médico-social et hospitalier) afin
de  mieux  répondre  aux  besoins  de  la  population,  de  garantir  l’efficacité  du  système  de  santé  et  d'améliorer  sa
performance. 

Leur rôle a été renforcé par la loi de modernisation du système de santé promulguée le 26 janvier 2016, qui insiste sur
la territorialisation de l’action des ARS en matière d’organisation des parcours de santé pour un meilleur accès aux
soins et une prise en charge de qualité.

Depuis le 1er janvier 2016, le nombre d’ARS est passé de 26 à 17 du fait de la nouvelle organisation territoriale définie
par  la  loi  du 16 janvier  2015 relative à la  délimitation des régions, aux élections régionales et  départementales et
modifiant le calendrier électoral.

Le personnel des ARS est diversifié : il rassemble des fonctionnaires, des contractuels de droit public et des agents de
droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Pour le financement des dépenses de fonctionnement, les ARS perçoivent une subvention de l’État inscrite à l’action
17 du programme 124 ainsi que des contributions des régimes obligatoires d’assurance maladie. Ces dernières sont
déterminées depuis 2015 par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

Pour le financement des dépenses d’interventions directes, les ARS perçoivent :

- une subvention de l’Etat inscrite au programme 157 au titre du financement des centres régionaux pour l’enfance et
l’adolescence (CREAI) ;

-  des  contributions  de  la  Caisse  nationale  de  solidarité  pour  l’autonomie  (CNSA)  pour  des  actions  concernant  les
établissements et services médico-sociaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes
âgées ou handicapées ;

- une contribution du fonds d’intervention régional (FIR), créé par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2012 ;

- des versements de collectivités territoriales ou d’autres établissements publics.

En 2016, les ARS ont été particulièrement mobilisées. En effet, elles disposent depuis le 1 er janvier 2016 d’un budget
annexe retraçant la totalité des crédits du fonds d’intervention régional (FIR) dont la majeure partie était précédemment
confiée en gestion à l’assurance maladie. Elles ont également mis en œuvre les orientations de la loi de modernisation
du système de santé. Enfin, elles ont présenté leur budget de fonctionnement, comme leur budget annexe dédié au
FIR, selon les dispositions du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 

Gouvernance et pilotage stratégique :

 

Le  pilotage du  réseau des  ARS est  placé sous  la  responsabilité  du Conseil  national  de pilotage des  ARS (CNP).
Instance de débat, de réflexion et de décision, le CNP est présidé par le ministre chargé des affaires sociales et de la
santé ou par le secrétaire général des ministères sociaux. Le CNP adresse des orientations et des directives aux ARS
pour la mise en œuvre des politiques de santé, approuve les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM),
évalue  l’action  des  ARS  et  valide  les  instructions  qui  leur  sont  données.  Le  CNP  doit  également  suivre  les
financements et leur répartition afin de veiller au respect de l’objectif de réduction des inégalités fixé par la loi du 21
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juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Enfin, le CNP assure le
pilotage et l’animation du réseau des ARS.

Les premiers CPOM des ARS ont été conclus pour  une durée de quatre ans (2010-2013),  prolongée d'un an pour
couvrir l'année 2014.

Les nouveaux CPOM couvrant la période 2015-2018 ont été signés par la ministre fin 2015. Ces nouveaux contrats
introduisent plusieurs évolutions par rapport aux précédents :

- ils sont recentrés sur un nombre limité d’objectifs transversaux issus de la Stratégie Nationale de Santé ;

-  ils intègrent les stratégies régionales définies par chaque agence pour la mise en œuvre des objectifs communs,
traduites dans des plans d’actions annexés au présent contrat ;

-  ils  comprennent  un  nombre  restreint  d’indicateurs,  communs  à  l’ensemble  des  ARS,  pour  lesquels  des  cibles
nationales chiffrées, ainsi que leur déclinaison régionale, sont fixées. Des indicateurs complémentaires de suivi, sans
cible contractuelle, sont également introduits pour permettre d’approfondir l’analyse des résultats obtenus.

Ces CPOM s’inscrivent dans le contexte de plusieurs réformes structurelles dont la mise en œuvre repose en grande
partie sur l’action des ARS : la loi de modernisation du système de santé, le plan triennal 2015-2017 pour l’efficience et
la performance du système de santé, dont les objectifs sont intégrés aux contrats, et la nouvelle organisation régionale
depuis le 1erjanvier 2016.

En outre, le secrétariat général et les directions supports des ministères sociaux réunissent régulièrement l'ensemble
des  acteurs  du  réseau  des  ARS  (directeurs  généraux  des  ARS,  secrétaires  généraux,  DRH,  chefs  des  services
financiers-agents comptables, référents contrôle interne…) dans le cadre d'ateliers de travail ou de séances plénières
afin de partager les bonnes pratiques, d'échanger sur les problématiques communes et de suivre la mise en œuvre des
orientations stratégiques définies par les tutelles ministérielles.

Enfin, la direction des finances, des achats et des services (DFAS) du ministère des affaires sociales et de la santé a
mis  en  œuvre  un  dialogue budgétaire  avec  les  ARS et  un  contrôle  de  gestion  visant  à  optimiser  la  répartition  et
l'utilisation des crédits budgétaires. Les ARS participent pleinement à l'effort de maîtrise de la dépense publique et
réduisent, en particulier, leurs coûts de fonctionnement par diverses actions pour lesquelles la DFAS joue un rôle de
pilotage et d'appui aux agences.

Politique immobilière :

Depuis  2012,  les  ARS se  sont  engagées  dans  une  large  réflexion  immobilière  en  élaborant  leur  premier  schéma
pluriannuel  de stratégie immobilière (SPSI) et  en y intégrant des objectifs de performance, à la fois en matière de
densification  des  surfaces  occupées,  d'optimisation  environnementale  et  d'améliorations  opérationnelles  (gains
économiques, conformité aux règles d'accessibilité).

Une  deuxième  phase  devrait  s’engager  très  prochainement  avec  la  publication  d’une  circulaire  relative  au
renouvellement  des  SPSI  des  opérateurs.  Ils  devront  prendre  en  compte  l’impact  de  la  réforme  territoriale  et
l’inscription des ARS dans la  nouvelle  carte régionale.  En effet,  ces réorganisations ont  des répercussions sur les
moyens immobiliers des ARS qui  ne sont pas encore totalement mesurables.  Par ailleurs,  les échéances des baux
actuels  ne  permettent  pas  d’ajustement  très  rapide  des  implantations  immobilières  des  ARS.  Les  nouveaux  SPSI
seront élaborés en lien avec les préfets de région, dans la perspective des Schémas Directeurs Immobiliers Régionaux
(SDIR) qui sont généralisés pour 2017.

Rationalisation des fonctions support :

La Mission interministérielle en charge du parc automobile de l'Etat (MIPA), a adressé début 2015à tous les ministères
une circulaire du Premier ministre qui a pour objet la mutualisation et l'optimisation de la gestion du parc automobile de
l'Etat et des opérateurs. Elle instaure de nouvelles règles et de nouveaux objectifs à atteindre dans le cadre d'un plan
triennal 2015-2017 sur la base de dix mesures à mettre en œuvre, l'objectif étant de réaliser 150 M€ d’économies sur 3
ans, tous ministères confondus. Parmi ces dix mesures, certaines poursuivent les objectifs fixés depuis 2010 comme
l'externalisation de l'entretien et de la maintenance des véhicules auprès du prestataire de gestion de flotte de l'UGAP,
ou bien le retrait du parc des véhicules les plus anciens. La circulaire instaure aussi des mesures nouvelles dont les
deux plus importantes sont, d'une part, la maîtrise des dépenses de carburant avec une réduction des dépenses en
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prix et  en volume d'au moins 15 % d'ici  fin 2017, et,  d'autre part,  le recours obligatoire au marché d'assurance de
l'UGAP pour les véhicules de service et de fonction.

Cette circulaire a été communiquée aux ARS par une instruction du 21 mai 2015 avec une enquête à renseigner sur
l'état de leur parc automobile et sa projection sur 3 ans. Une nouvelle enquête a été menée en 2016 afin de prendre en
considération  les  impacts  de  la  réforme  territoriale  de  2015  sur  les  parcs  automobiles,  notamment  en  termes  de
mutualisation des véhicules.

Mutualisation des achats :

La  mutualisation  des  achats  des  ARS est  conduite,  en  lien  avec  la  Direction  des  achats  de  l’État  (DAE),  par  le
département des achats et du développement durable de la DFAS.

Dans ce cadre, les ARS qui le souhaitent peuvent adhérer depuis 2011 à plusieurs accords cadres interministériels :
- marché de téléphonie fixe MEVOS 2016 ;
- marché de téléphonie mobile OPACHE ;
- marché de fourniture de carburants 2016 ;
- marché de location/achats de solutions d'impression (SOLIMP 2) depuis 2014 ;
- marché de maintenance des parcs informatiques depuis janvier 2015 ;
- marché d'achat de tablettes informatiques depuis mars 2015 ;
- marché de matériels informatique et service de télécommunication pour personnes malvoyantes et malentendantes
depuis avril 2015 ;
- nouveau marché de téléphonie mobile OPACHE 4 depuis avril 2015.

En outre, les ARS peuvent bénéficier de la convention entre l’UGAP et les opérateurs de l’État qui permet de réaliser
des économies substantielles sur des segments de dépenses récurrentes et,  en particulier,  sur les commandes de
papier  éco-responsable,  sur  les  consommables  d'impression,  l’informatique  et  la  visioconférence,  le  matériel  de
téléphonie, les logiciels sur étagère, le mobilier, l’accueil, le nettoyage, le gardiennage, la maintenance des ascenseurs
et le contrôle réglementaire des bâtiments. Cette convention porte également sur les achats de véhicules automobiles
ainsi que sur leur entretien et leur réparation.

En 2016, la nouvelle gouvernance des achats de l’Etat a été renforcée avec la parution du décret n° 2016-247 du 3
mars 2016, sa circulaire d’application (circulaire du 19 juillet 2016 PRMX1620474C) et l’arrêté du 10 mai 2016 pris en
application des articles 4, 7 et 10 du décret précité. Ce dernier dispose que les ARS doivent transmettre à la DAE une
programmation quadriennale des achats et confirme qu’un représentant des ARS siège désormais dans le comité des
achats des établissements, opérateurs et organismes de l’Etat.

Enfin, suite à la réforme territoriale, la DAE a lancé une nouvelle convention de groupement permanent permettant aux
opérateurs de choisir le périmètre de la mutualisation des achats (régionale ou nationale). A cette date, le bilan des
adhésions des ARS n’est pas dressé. 

Le  département  des  achats  et  du  développement  durable  accompagne  depuis  plusieurs  années  ce  processus  de
rationalisation et d’optimisation des achats des ARS dans le cadre des réunions du réseau des Secrétaires généraux. 

   FINANCEMENT DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

Réalisation 2015 LFI 2016 PLF 2017 

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

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

568 128 568 128 598 428 598 428 604 268 604 268 

Subventions pour charges de service public 568 128 568 128 598 428 598 428 604 268 604 268 

107 / Administration pénitentiaire 56 56 

Transferts 56 56 
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(en milliers d’euros)

Réalisation 2015 LFI 2016 PLF 2017 

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

157 / Handicap et dépendance 666 666 

Transferts 666 666 

162 / Interventions territoriales de l'État 1 322 1 322 

Transferts 1 322 1 322 

181 / Prévention des risques 132 132 

Transferts 132 132 

204 / Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 50 50 

Transferts 50 50 

Total 570 354 570 354 598 428 598 428 604 268 604 268 

   BUDGET INITIAL 2016 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Charges Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Produits Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Personnel

dont charges de pensions civiles

651 484 

127 729 

659 680 

135 614 

Subventions de l’État :

– subvention pour charge de service
  public (SCSP)

– crédits d’intervention (transfert)

571 922 

568 127 

3 795 

584 129 

583 971 

158 

Fonctionnement autre que les charges de 
personnel

122 126 99 658 Fiscalité affectée

Autres subventions 612 350 194 987 

Intervention 417 354 30 907 Autres produits 21 936 7 667 

Total des charges 1 190 964 790 245 Total des produits 1 206 208 786 783 

Résultat : bénéfice 15 244 Résultat : perte 3 462 

Total : équilibre du CR 1 206 208 790 245 Total : équilibre du CR 1 206 208 790 245 

 

Tableau de financement abrégé (en milliers d’euros)

Emplois Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Ressources Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Insuffisance d'autofinancement 0 0 Capacité d'autofinancement 27 282 5 075 

Investissements 8 510 7 280 Financement de l'actif par l'État

Financement de l'actif par des tiers autres 
que l'État

Autres ressources (y compris Fiscalité 
affectée)

0 25 

Remboursement des dettes financières 0 0 Augmentation des dettes financières

Total des emplois 8 510 7 280 Total des ressources 27 282 5 100 

Apport au fonds de roulement 18 772 Prélèvement sur le fonds de roulement 2 180 

Entre le compte financier 2015 et le budget initial 2016, on constate des écarts entre l’exécution et la budgétisation qui
s’expliquent de la manière suivante :

Concernant l’enveloppe de personnel 

L’année 2015 a été marquée par  une sous-consommation de la masse salariale,  et  notamment du CAS pensions,
résultant pour partie de facteurs conjoncturels liés à la préparation des réorganisations liées à la réforme territoriale,
mais aussi de difficultés rencontrées par certaines agences pour recruter des fonctionnaires disposant de compétences
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spécifiques (MISP PHISP) et/ou dans des territoires souffrant d’un manque d’attractivité. La budgétisation 2016 de la
masse salariale est une projection calibrée sur les prévisions de recrutement par catégorie établies par chaque ARS, et
tenant compte de l’application du schéma d’emploi 2016. 

Concernant l’enveloppe de fonctionnement 

En  2015,  une  part  des  crédits  de  masse  salariale  non  consommés  ont  été  redéployés  en  fin  de  gestion  vers
l’enveloppe  de  fonctionnement  par  fongibilité  asymétrique.  Par  ailleurs  des  dépenses  de  fonctionnement  non
reconductibles,  liées  notamment  à  la  mise  en  place  de  la  réforme  territoriale,  ont  été  financées  par  des  crédits
budgétaires  et  par  des  prélèvements  sur  le  fonds  de  roulement.  Le  budget  initial  2016 prévoit  une  enveloppe  de
fonctionnement s’appuyant sur le socle de dépenses pérennes et tenant compte d’un effort d’économies de 5 %.

Concernant l’enveloppe d’intervention

La diminution résulte de la création du budget annexe dédié auFonds d’intervention régional (FIR) au 1 er   janvier 2016.
Toutefois, certains crédits d’intervention sont maintenus dans le budget principal :  il s’agit principalement des Plans
d’Aide  à  l’Investissement  financés  par  la  CNSA,  des  crédits  relatifs  aux  centres  régionaux  pour  l’enfance  et
l’adolescence inadaptées co-financés par la CNSA et par le programme 157 et des dispositifs AGGIR et PATHOS de la
CNSA.

Le budget annexe dédié au FIR retrace quant à lui, conformément à la loi, exclusivement les recettes et les dépenses
du FIR financé à 94 % par des crédits d’assurance maladie votés en loi de financement de la sécurité sociale et, pour
la part restante, par des crédits de la CNSA (également déterminés en loi de financement de la sécurité sociale) et par
des crédits d’Etat (programme 204). 

Autorisations budgétaires (en milliers d’euros)

Dépenses Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Recettes

Personnel

dont charges de pensions civiles

659 680 659 680 Recettes globalisées :

– subventions pour charges de service public
– autres financements de l’État
– fiscalité affectée
– autres financements publics
– recettes propres

784 173 

583 971 
 158 

 194 987 
 5 057 

Fonctionnement 92 182 88 476 

Intervention 17 887 30 907 

Investissement 7 006 7 280 

Enveloppe recherche* :

– personnel
– fonctionnement
– investissement

Recettes fléchées :

– financements de l’État fléchés
– autres financements publics fléchés
– recettes propres fléchées

Total des dépenses 776 755 786 343 Total des recettes 784 173 

Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 2 170 

* uniquement pour les EPSCP, le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche.

Les ARS ont présenté depuis le 1er janvier 2016 leur budget (cf. tableau ci-dessus) selon les dispositions du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Cependant, elles ne disposeront d’un système
d’information budgétaire et comptable totalement adapté qu’en 2017. Néanmoins, les ARS ont commencé à recenser
les engagements pluriannuels et à suivre les autorisations d’engagement (AE) hors outil. Ces travaux de fiabilisation se
prolongeront  au cours de l’année 2016 pour  les données relatives aux AE. Les impacts  des restes à payer  sur  le
niveau des crédits de paiement (CP) doivent encore être consolidés à échéance des prochains budgets rectificatifs
2016.
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Équilibre financier (budget initial 2016) (en milliers d’euros)

Besoins Financement

Solde budgétaire (déficit) 2 170 Solde budgétaire (excédent) 0 

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

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

Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers

Autres décaissements sur comptes de tiers Autres encaissements sur comptes de tiers

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

2 170 Sous-total des opérations ayant un impact positif 
sur la trésorerie de l'organisme  (2)

0 

Abondement de la trésorerie  (2) - (1) :

– abondement de la trésorerie fléchée
– abondement de la trésorerie non fléchée

0 

 0 

Prélèvement de la trésorerie  (1) - (2) :

– prélèvement de la trésorerie fléchée
– prélèvement de la trésorerie non fléchée

2 170 

 2 170 

Total des besoins 2 170 Total des financements 2 170 

Le  solde  budgétaire  déficitaire  constaté  en  budget  initial  2016  correspond  aux  autorisations  de  dépenses  de
fonctionnement  non  reconductibles,  consécutives  à  la  réforme  territoriale  (principalement  dépenses  d’équipement
informatique et frais de déplacements accrus), votées dès le budget initial des 7 nouvelles ARS issues de la fusion de
16 anciennes agences, et couvertes par des prélèvements sur la trésorerie.

   DÉPENSES 2016 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION

(en milliers d’euros)

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

autres dépenses de santé publique 158 158 158 158 

dépenses de santé publique 30 30 30 30 

dépenses de structure 659 677 659 677 92 165 88 459 47 47 6 976 7 250 758 865 755 433 

dépenses médico-sociales 3 3 17 17 17 682 30 702 17 702 30 722 

Total 659 680 659 680 92 182 88 476 17 887 30 907 7 006 7 280 776 755 786 343 

   CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016 

(2)

PLF 2017

Emplois rémunérés par l'opérateur : 8 792 8 717 8 596 

– sous plafond 8 592 8 717 8 596 

– hors plafond 200 

dont contrats aidés 60 

(1) La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.


