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Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n° 155

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

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

Responsable du programme n° 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Le  programme 155  porte  l’ensemble  des  moyens  de  fonctionnement  des  administrations  centrales  du  secteur  du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Dans les territoires, il permet de financer une
partie du fonctionnement des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi (DIRECCTE et DIECCTE dans les départements d’outre-mer).

Le ministère, par son inscription au plan de modernisation de l’action publique, contribue à l’objectif  gouvernemental
d’amélioration de la qualité globale du service public, et à l’optimisation du 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
depuis trois exercices à cet objectif.

En 2017, dans le double contexte de maîtrise de la dépense publique et de 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 évaluation. 

Dans ce cadre, plusieurs priorités orienteront les actions en 2017 :

- au titre du déploiement de la réforme des achats de l’État mise en place par le décret 2016-247 du 3 mars 2016, une
nouvelle  prévision d’économie d’achats ambitieuse a été fixée par la direction des achats  de l’État  pour la période
2016-2018 aux  ministères  sociaux.  Sous l’égide  du  responsable  ministériel  des achats  (RMA),  celle-ci  pourra  être
atteinte en optimisant les modes de gestion, en favorisant le caractère interministériel, le développement durable et le
développement social ;

- en matière de gestion des ressources humaines, 2017 marquera la poursuite de l’accompagnement de la réforme de
l’inspection  du  travail,  qui  se  traduira  notamment  par  la  poursuite  et  l’amplification  du  Plan  de  Transformation  de
l’Emploi  des contrôleurs du travail.  La réforme territoriale  a eu des répercussionssur  le  réseau des DIRECCTE en
2016. Une attention toute particulière sera portée en 2017 sur l’accompagnement quant à son impact sur l’organisation,
les conditions de travail et la formation des agents ;

- un accent particulier sera en outre porté sur les moyens d’études et de statistiques du ministère, dans un objectif
d’amélioration de l’évaluation des politiques, ainsi que sur la poursuite de la modernisation et de la sécurisation des
systèmes d’informations. 

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences 

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

INDICATEUR 3.1 Part des publications programmées diffusées au plus tard le mois suivant la date indiquée 

INDICATEUR 3.2 Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation 
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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
155 « conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail  » et du programme 124 « conduite et
soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative  ».

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

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 155 sur les secteurs travail  / emploi d’une part, et
pour le programme 124 sur les secteurs santé / solidarité / jeunesse, sport, vie associative 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

Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences 

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 155 et 124 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 Effectifs
physiques 

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 au sein de 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. À titre d’exemple, les modalités de mobilité sont différentes entre secteurs ministériels (affaires sociales,
travail, emploi, jeunesse, sports 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 avec la préliquidation de la paye.

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

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 au sein des effectifs de la mission 

% 7,41 7,02 6 6 6 6 
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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’outremer  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. 

Le premier axe de rationalisation est basée notamment, sur des réductions des surfaces occupées par 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  prochain  schéma  pluriannuel  de  stratégie  immobilière  (SPSI)
d’administration centrale qui devra prendre 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 de leurs gestionnaires pour
les immeubles loués.

2.3 – Efficience de la fonction achat



8 PLF 2017

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Programme n° 155 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

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 155 et 124 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 attendue 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 Euros/poste 1 178 1 247 <=1 620 <=1 620 <=1 620 <=1 620 

Pour information : nombre de postes 
bureautiques en administration centrale 

Nombre de
postes 

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.

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 (mené à bien courant 2016).
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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 30 28,65 28,98 28,98 28,98 28 

Ratio SUN / Poste de travail en 
administration centrale 

m²/poste de
travail 

12,4 12,30 12,3 12,3 12,3 12,3 

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 pour
l’administration centrale. Le nouveau Schéma pluriannuel de stratégie immobilière (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.

INDICATEUR 2.3

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 millions d'€ 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’Etat (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

Le  décret  du  3  mars  2016  précité  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 dans ce décret et dans sa circulaire d’application du 19 juillet 2016.
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Pour  le  plan triennal  2016-2019,  la  DFAS 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 mises en
œuvre avec les référents achat de chaque direction pour améliorer la performance des pratiques d’achats.

À l’issue des dialogues de gestion, la DAE a fixé, pour les ministères sociaux, un objectif d’économie achat de 6 M€
annuels pour la période 2016-2018. L’ensemble des directions et services d’administration centrale et déconcentrés se
mobilisent pour 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

Taux d'écart calendaire agrégé (projets 
immobiliers) 

% s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Taux d'écart budgétaire agrégé (projets 
immobiliers) 

% s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Taux d'écart calendaire agrégé (projets 
informatiques) 

% n.d. n.d. 20 35 10 10 

Taux d'écart budgétaire agrégé (projets 
informatiques) 

% n.d. n.d. 10 20 5 5 

Précisions méthodologiques

Source des données         :

Secrétariatgénéral 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.

Concernant les réalisations, la liste des projets  a été définie en juin 2015 et inscrit aux volets performance des PAP en PLF 2016, ce qui explique
l’absence de réalisation en 2014 et 2015.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

En 2016,  trois  projets  de système d’information et  de communication (SIC)  retenus par  la  DINSIC seront  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 un projet : le déploiement du compte personnel d’activité, conformément à la loi du 17 août
2015 relative au dialogue social et à l’emploi, destiné à renforcer la sécurisation des parcours professionnels.

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 % 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.
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OBJECTIF N° 3

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales 

L’objectif  vise l’amélioration de la qualité  du service offert  par le  ministère et  les opérateurs.  L’axe privilégié est  la
satisfaction des usagers et des citoyens.

Le choix de cet objectif  correspond à la nécessité de développer une politique de mise à disposition d’informations
statistiques et d’études afin de répondre à une demande croissante de connaissances et d’évaluations de la part des
décideurs publics et acteurs du monde économique et social, demande portée par les évolutions du cadre législatif et
réglementaire, par les mutations du marché du travail et par l’attention permanente portée à l’efficacité de la dépense
publique. Plus largement, une telle politique de mise à disposition de données statistiques et d’études vise à éclairer le
débat public sur les questions du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

 

INDICATEUR 3.1

Part des publications programmées diffusées au plus tard le mois suivant la date indiquée 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Part des publications programmées 
diffusées au plus tard le mois suivant la date
indiquée 

% 42,5 60 60 60 62 62 

Précisions méthodologiques

Source des données   : Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES)

Mode de calcul             :   l’indicateur mesure, pour les publications faisant l’objet d’une programmation, le respect du calendrier mis en ligne en début d’année.
Sa valeur  correspond  à la  part  des  publications  diffusées au plus  tard  le  mois  suivant  la  date  programmée par  rapport  au total  des publications
programmées. La publication est considérée comme ayant respecté la programmation initiale si elle a été publiée, à un mois près, le mois annoncé
dans le calendrier.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La programmation annuelle des publications récurrentes de la DARES est publiée sur son site internet.  Le nombre
important  de  publications,  des  retards  dans  la  disponibilité  des  données  mobilisées  ou  bien  le  souci  de  diffuser
certaines publications non récurrentes en lien avec l’actualité économique et sociale, peuvent conduire à ajuster les
dates  de  publication  par  rapport  au  calendrier  prévu.  Cependant,  la  trajectoire  d’amélioration  de  cet  indicateur,
confirmée en 2015, se poursuit à horizon 2017.

INDICATEUR 3.2

Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Notoriété des travaux d’études, statistiques, 
recherche et évaluation 

Nb retombées
médias 

7 814 8254 >7 000 >7000 >7000 >7 000 

Précisions méthodologiques

Source des données   : DARES / organisme extérieur
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Mode de calcul             :   l’indicateur mesure la notoriété des travaux d’études, statistiques et de recherche, calculée par un prestataire externe de référence à
partir du nombre de citations dans un panel de publications. Depuis 2007, le nombre de citations comptabilise les articles mentionnant soit la DARES
(ou les services statistiques du ministère du travail), soit l’un des trois supports de publication de la DARES, soit les indicateurs sur les «  chiffres du
chômage » ou l’« emploi salarié » associés à la mention « ministère du travail » ou « ministère de l’emploi ».

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les prévisions s’appuient sur le développement et la valorisation d’actions de communication auprès des médias et
des partenaires institutionnels. Elles se fondent également sur l’intérêt croissant suscité par les travaux de la DARES
dans le contexte socio-économique actuel et sur le rôle accru d’internet, devenu le premier relais de médiatisation des
travaux de la DARES depuis 2012. Le site internet de la DARES, représente à ce titre un levier d’action important pour
faire connaître ses publications, tant auprès des médias que des citoyens.
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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 

07 – Fonds social européen - Assistance 
technique 

3 700 000 

08 – Fonctionnement des services 12 260 451 270 791 12 531 242 

09 – Systèmes d'information 25 229 487 25 229 487 

10 – Affaires immobilières 11 361 524 11 361 524 

11 – Communication 3 873 380 3 873 380 

12 – Etudes, statistiques évaluation et 
recherche 

9 382 001 9 382 001 

13 – Politique des ressources humaines 31 190 018 31 190 018 417 438 

14 – Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d'accès et retour à l'emploi 

75 326 158 75 326 158 

15 – Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d'accompagnement des 
mutations économiques et développement 
de l'emploi 

75 235 042 75 235 042 

16 – Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d'amélioration de la qualité de 
l'emploi et des relations du travail 

335 241 774 335 241 774 

17 – Personnels de statistiques, études et 
recherche 

24 751 950 24 751 950 

18 – Personnels transversaux et de soutien 118 823 531 118 823 531 

Total 629 378 455 93 296 861 270 791 722 946 107 4 117 438 
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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 

07 – Fonds social européen - Assistance 
technique 

3 700 000 

08 – Fonctionnement des services 10 113 245 270 791 10 384 036 

09 – Systèmes d'information 23 908 808 23 908 808 

10 – Affaires immobilières 25 081 945 25 081 945 

11 – Communication 3 946 758 3 946 758 

12 – Etudes, statistiques évaluation et 
recherche 

9 308 134 9 308 134 

13 – Politique des ressources humaines 31 588 108 31 588 108 417 438 

14 – Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d'accès et retour à l'emploi 

75 326 158 75 326 158 

15 – Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d'accompagnement des 
mutations économiques et développement 
de l'emploi 

75 235 042 75 235 042 

16 – Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d'amélioration de la qualité de 
l'emploi et des relations du travail 

335 241 774 335 241 774 

17 – Personnels de statistiques, études et 
recherche 

24 751 950 24 751 950 

18 – Personnels transversaux et de soutien 118 823 531 118 823 531 

Total 629 378 455 103 946 998 270 791 733 596 244 4 117 438 
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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 

07 – Fonds social européen - Assistance 
technique 

3 000 000 

08 – Fonctionnement des services 34 825 680 270 791 35 096 471 

09 – Systèmes d'information 29 290 000 29 290 000 

10 – Affaires immobilières 13 363 543 13 363 543 

11 – Communication 3 873 380 3 873 380 

12 – Etudes, statistiques évaluation et 
recherche 

12 413 019 12 413 019 

13 – Politique des ressources humaines 32 375 355 32 375 355 

14 – Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d'accès et retour à l'emploi 

96 704 249 96 704 249 

15 – Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d'accompagnement des 
mutations économiques et développement 
de l'emploi 

96 236 358 96 236 358 

16 – Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d'amélioration de la qualité de 
l'emploi et des relations du travail 

289 616 540 289 616 540 

17 – Personnels de statistiques, études et 
recherche 

21 258 213 21 258 213 

18 – Personnels transversaux et de soutien 121 539 962 121 539 962 

Total 625 355 322 126 140 977 270 791 751 767 090 3 000 000 

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 

07 – Fonds social européen - Assistance 
technique 

3 000 000 

08 – Fonctionnement des services 32 937 797 270 791 33 208 588 

09 – Systèmes d'information 27 710 000 27 710 000 

10 – Affaires immobilières 28 929 464 28 929 464 

11 – Communication 3 946 758 3 946 758 

12 – Etudes, statistiques évaluation et 
recherche 

12 339 152 12 339 152 

13 – Politique des ressources humaines 32 773 445 32 773 445 

14 – Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d'accès et retour à l'emploi 

96 704 249 96 704 249 

15 – Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d'accompagnement des 
mutations économiques et développement 
de l'emploi 

96 236 358 96 236 358 
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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 

16 – Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d'amélioration de la qualité de 
l'emploi et des relations du travail 

289 616 540 289 616 540 

17 – Personnels de statistiques, études et 
recherche 

21 258 213 21 258 213 

18 – Personnels transversaux et de soutien 121 539 962 121 539 962 

Total 625 355 322 138 636 616 270 791 764 262 729 3 000 000 
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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 625 355 322 629 378 455 625 355 322 629 378 455 

Rémunérations d’activité 373 291 744 377 249 882 373 291 744 377 249 882 

Cotisations et contributions sociales 247 363 878 247 708 695 247 363 878 247 708 695 

Prestations sociales et allocations diverses 4 699 700 4 419 878 4 699 700 4 419 878 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 126 140 977 93 296 861 138 636 616 103 946 998 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 105 815 818 77 227 990 118 311 457 87 878 127 

Subventions pour charges de service public 20 325 159 16 068 871 20 325 159 16 068 871 

Titre 6 – Dépenses d’intervention 270 791 270 791 270 791 270 791 

Transferts aux autres collectivités 270 791 270 791 270 791 270 791 

Total hors FDC et ADP prévus 751 767 090 722 946 107 764 262 729 733 596 244 

FDC et ADP prévus 3 000 000 4 117 438 3 000 000 4 117 438 

Total y.c. FDC et ADP prévus 754 767 090 727 063 545 767 262 729 737 713 682 
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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

07 – Fonds social européen - Assistance 
technique 

08 – Fonctionnement des services 12 531 242 12 531 242 10 384 036 10 384 036 

09 – Systèmes d'information 25 229 487 25 229 487 23 908 808 23 908 808 

10 – Affaires immobilières 11 361 524 11 361 524 25 081 945 25 081 945 

11 – Communication 3 873 380 3 873 380 3 946 758 3 946 758 

12 – Etudes, statistiques évaluation et 
recherche 

9 382 001 9 382 001 9 308 134 9 308 134 

13 – Politique des ressources humaines 31 190 018 31 190 018 31 588 108 31 588 108 

14 – Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d'accès et retour à l'emploi 

75 326 158 0 75 326 158 75 326 158 0 75 326 158 

15 – Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d'accompagnement des 
mutations économiques et 
développement de l'emploi 

75 235 042 0 75 235 042 75 235 042 0 75 235 042 

16 – Personnels mettant en oeuvre les 
politiques d'amélioration de la qualité de 
l'emploi et des relations du travail 

335 241 774 0 335 241 774 335 241 774 0 335 241 774 

17 – Personnels de statistiques, études et 
recherche 

24 751 950 0 24 751 950 24 751 950 0 24 751 950 

18 – Personnels transversaux et de soutien 118 823 531 0 118 823 531 118 823 531 0 118 823 531 

Total 629 378 455 93 567 652 722 946 107 629 378 455 104 217 789 733 596 244 

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU PROGRAMME

   PRINCIPALES ÉVOLUTIONS

   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

Transferts sortants -830 713 -353 067 -1 183 780 -34 382 210 -34 382 210 -35 565 990 -35 565 990 -1 -44 

Solde des transferts -830 713 -353 067 -1 183 780 -34 382 210 -34 382 210 -35 565 990 -35 565 990 -1 -44 
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En 2017, les crédits de  fonctionnement du programme 155 intègrent :

-  un  transfert  de  crédits  de  30  582  210  €  vers  le  programme  333  « Moyens  mutualisés  des  administrations
déconcentrées » de la mission « Direction de l’action du gouvernement », à la suite de la décision du gouvernement de
mutualiser les moyens de fonctionnement courant des services déconcentrés placés sous l’autorité des préfets. Ainsi,
sont transférés pour la partie concernant les DIRECCTE , les crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement courant
inscrits à l’action 8, les crédits relatifs aux dépenses de bureautique inscrits à l’action 9, les crédits relatifs à la gestion
et à l’entretien du parc immobilier inscrits à l‘action 10, les crédits prévus pour les formations transverses inscrites à
l’action 13 ; le tableau ci-dessous récapitule ces transferts :

- un transfert de 3 800 000 € vers le programme 150 « Formations supérieures et recherches universitaires  » de la
mission « Recherche et enseignement universitaire » correspondant au montant prévu pour la subvention pour charge
de service public accordée au Centre d’études de l’emploi (CEE). Ce transfert s’explique par la dissolution du CEE au
1er octobre 2016 et le transfert de ses activités au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

En 2017, les crédits de titre 2 du programme 155 intègrent les transferts suivants :

-  un transfert  sortant,  à  hauteur de 88 000 € (61 416 € hors CAS Pensions et  26 584 € CAS Pensions),  au titre  du
détachement  d'un  membre  de  l'inspection  du  travail  auprès  du  bureau  international  du  travail  (BIT)  vers  le
programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, du sport, de la jeunesse et de la vie associative  » de la
mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » ;

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

- un transfert sortant, à hauteur de 1 031 484 € (722 017 € hors CAS Pensions et 309 467 € CAS Pensions), 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 du ministère, vers
le programme 157 « Handicap et dépendance » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

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 171 -4 0 0 0 167 

A administratifs 1 376 -1 55 +21 16 5 1 451 

A techniques 2 319 -96 +10 5 5 2 233 

B administratifs 759 -63 +57 44 13 753 

B techniques 2 462 102 -136 -73 -63 2 428 

Catégorie C 2 614 -7 -116 -52 -64 2 491 

Total 9 701 -1 -13 -164 -60 -104 9 523 
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Le plafond d’emplois de la mission « Travail et emploi » pour 2017 est fixé à 9 523 ETPT, en baisse de 178 ETPT par
rapport à la LFI 2016.

Cette baisse résulte de plusieurs facteurs :

a) L’impact des schémas d’emplois 2016 et 2017 du Ministère : afin de contribuer aux créations d’emplois dans les
secteurs prioritaires de l’éducation,  de la sécurité et de la justice,  le schéma d’emplois du Ministère du Travail,  de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a été réduit de 192 ETP dans la LFI 2016. Pour 2017,
cette contribution est fixée à 164 ETPT. Cela se traduit de la manière suivante :

- extension en année pleine du schéma d’emplois 2016 sur 2017 : -60 ETPT
- impact du schéma d’emplois 2017 sur 2017 : -104 ETPT

b) Un transfert d’emplois sortant d’1 ETPT au titre du renfort de la dimension interministérielle des politiques en faveur
du handicap ;

c) 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.

   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 13 4 7 13 0 7 0 

A administratifs 120 18 7 144 57 7,6 24 

A techniques 56 25 7 82 50 8,2 26 

B administratifs 57 17 7 103 55 8,2 46 

B techniques 147 122 7 21 0 7 -126 

Catégorie C 163 120 7 43 25 8,2 -120 

Total 556 306 7 406 187 7,9 -150 

 

Le schéma d’emplois, solde des entrées et sorties prévues en 2017, s’établit à -150 ETP, contre -192 ETP en 2016.

HYPOTHÈSES DE SORTIES

Les sorties prévues pour 2017 (hors promotions vers la catégorie d’emplois supérieure) s’établissent à 556 départs :

-306 départs à la retraite ;

-250 départs au titre des autres sorties (détachements sortants, fins de détachements entrants, etc.).

HYPOTHÈSES D’ENTRÉES

Les entrées prévues en 2017 (hors promotions vers la catégorie d’emplois supérieure) s’établissent à 406 arrivées :

-346 recrutements dont 187 primo recrutements ;

-60 réintégrations de droit.



PLF 2017 21 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 155

   EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR SERVICE

Service LFI 2016

ETPT

PLF 2017

ETPT

Administration centrale 1 122 1 122 

Services régionaux 8 515 8 335 

Services départementaux

Opérateurs 1 3 

Services à l’étranger

Autres 63 63 

Total 9 701 9 523 

La répartition présentée à ce stade est 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 ensuite été diminués de la mesure de transfert.

La catégorie « Autres » correspond aux élèves inspecteurs du travail issus des promotions 2016 et 2017 en formation
à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP). Ces agents ont tous vocation à
rejoindre les services déconcentrés après leur formation.

RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR ACTION

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

07 – Fonds social européen - Assistance technique 30 

14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi 1 121 

15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des 
mutations économiques et développement de l'emploi 

1 151 

16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de 
l'emploi et des relations du travail 

5 042 

17 – Personnels de statistiques, études et recherche 329 

18 – Personnels transversaux et de soutien 1 850 

Total 9 523 

La présente répartition est elle aussi indicative. Elle est établie, avant schéma d’emplois et 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 2015,  notamment  suite  à  l’enquête  « Affectations  opérationnelles »  menée  dans  les  services
déconcentrés.

Pour la première fois les données de cette enquête sont utilisées pour répartir le plafond d’emplois par action, afin de
se rapprocher davantage de l’affectation des effectifs constatée sur le terrain et déclarée par les directions (régionales)
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DI(R)ECCTE).

Ces données sont extrapolées sur 2017 et par ailleurs converties en ETPT pour aboutir à une répartition théorique du
plafond d’emplois 2017.

Cette répartition du plafond d’emplois n’est cependant pas prescriptive et ne préjuge pas de la répartition finale des
effectifs qui sera arrêtée et notifiée aux services en ETP.

La valorisation en masse salariale de cette répartition est présentée ci-après dans la partie «  Justification par action »
(actions n°07 et n°14 à 18).

LES EFFECTIFS REMUNERES ET L’ACTIVITE DES SERVICES

En 2017, les autorisations d’emplois de la mission « Travail  et emploi » s’élèvent à 9 523 ETPT, correspondant à la
moyenne  annuelle  de  prise  en  charge  des  agents  titulaires,  des  agents  contractuels,  des  agents  occasionnels  ou
saisonniers et des apprentis des cabinets ministériels, de l’administration centrale et des services déconcentrés.
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Ces agents contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle qui visent à :

- soutenir structurellement la création d’emplois ;
- lutter contre le chômage et l’exclusion durable du marché du travail  ;
-  prévoir  et  prévenir  l’impact  des restructurations et  permettre  aux personnes,  aux entreprises et  aux territoires de
gérer au mieux leur reconversion ;
- améliorer les conditions de l’emploi et de travail des salariés.

Ils exercent ces missions soit directement pour les programmes de politiques publiques de la mission, soit en occupant
des fonctions qui relèvent des activités mutualisées d’encadrement, de mise en œuvre et  de soutien à ces mêmes
programmes.  Ils  exercent  également  des  activités  de  production  et  de  mise  en  œuvre  d’informations  statistiques
concernant l’emploi, le travail et la formation professionnelle, de conduite et de diffusion de travaux d’évaluation des
politiques publiques de la mission et de développement de travaux de recherche et d’études.

   PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS

Catégorie LFI 2016 PLF 2017 

Rémunération d’activité 373 291 744 377 249 882 

Cotisations et contributions sociales 247 363 878 247 708 695 

Contributions d’équilibre au CAS Pensions : 190 054 145 191 209 168 

– Civils (y.c. ATI) 190 054 145 191 209 168 

– Militaires

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

– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)

Cotisation employeur au FSPOEIE

Autres cotisations 57 309 733 56 499 527 

Prestations sociales et allocations diverses 4 699 700 4 419 878 

Total Titre 2 (y.c. Cas pensions) 625 355 322 629 378 455 

Total Titre 2 (hors Cas pensions) 435 301 177 438 169 287 

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 (+1,2 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 œuvrede la loi n°2012-347 du 12 mars 2012relative 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.

- 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 (taux de 5,25%) est estimé à 14,1 M€ en 2017.

- FNAL

Le montant de la cotisation employeur au fonds national d’aide au logement (FNAL) est estimé à 1,4 M€ en 2017.
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   ÉLÉMENTS SALARIAUX

(en millions d’euros)

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

Socle Exécution 2016 retraitée 429,6 

Prévision Exécution 2016 hors CAS Pensions 438,6 

Impact des mesures de transferts et de périmètre 2016–2017 -0,8 

Débasage de dépenses au profil atypique :

– GIPA

– Indemnisation des jours de CET

– Mesures de restructurations

– Autres

-8,2 

-0,8 

-1,4 

-0,1 

-5,9 

Impact du schéma d'emplois -6,5 

EAP schéma d'emplois 2016 -3,2 

Schéma d'emplois 2017 -3,3 

Mesures catégorielles 7,1 

Mesures générales 3,3 

Rebasage de la GIPA 0,4 

Variation du point de la fonction publique 2,9 

Mesures bas salaires

GVT solde 3,5 

GVT positif 7,6 

GVT négatif -4,1 

Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA

Indemnisation des jours de CET

Mesures de restructurations

Autres

1,5 

1,4 

0,1 

Autres variations des dépenses de personnel

Prestations sociales et allocations diverses – catégorie 23

Autres

-0,3 

0 

-0,3 

Total 438,2 

L’item « Impact des mesures de transferts et de périmètre 2016-2017 » comprend les transferts décrits  supra, soit le
transfert  sortant  au titre  du détachement  auprès du bureau international  du travail  d’un membre de l’inspection du
travail (-0,06 M€), le transfert sortant au titre du renfort de la dimension interministérielle des politiques en faveur du
handicap (-0,05 M€) et le transfert sortant au titre de la compensation des postes vacants dans les MDPH (-0,72 M€).

L’item « Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA » correspond à l'indemnisation des jours épargnés sur
les comptes épargne-temps (1,4 M€) et au financement des indemnités de départ volontaire (0,1 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 (-0,5  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 87 936 102 941 107 838 78 526 92 524 96 290 

A administratifs 46 385 57 191 59 655 40 642 48 121 52 149 

A techniques 53 967 53 317 58 645 46 753 46 502 51 031 

B administratifs 30 728 35 208 34 747 26 657 30 472 30 233 

B techniques 37 940 41 552 43 721 32 937 36 593 38 041 

Catégorie C 28 295 31 792 31 627 24 508 27 655 27 485 

Le coût global correspond au coût moyen constaté en RAP 2015 pour un agent du programme 155.
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MESURES GÉNÉRALES

L’impact de la décision de revalorisation du point  d’indice dans la fonction publique est  estimé à +2,9 M€ pour les
rémunérations 2017.

Une enveloppe de 0,4 M€ est prévue au titre de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat.

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 480 557 534 322 

Création d'un grade à accès fonctionnel 
pour les inspecteurs du travail 

50 A Inspecteurs du travail 05-2016 4 5 279 15 837 

Requalification des contrôleurs du travail 
en inspecteurs du travail 

250 B Contrôleurs du travail 12-2016 11 475 278 518 485 

Mesures statutaires 2 903 056 3 260 476 

Création d'un grade à accès fonctionnel 
pour les inspecteurs du travail 

30 A Inspecteurs du travail 01-2017 12 9 502 9 502 

Requalification de contrôleurs du travail 
en inspecteurs du travail 

250 A Contrôleurs du travail 10-2017 3 119 140 476 560 

Mise en oeuvre du protocole PPCR 9 209 A, B, C Agents titulaires 01-2017 12 2 774 414 2 774 414 

Mesures indemnitaires 3 716 387 3 716 387 

Mise en oeuvre du RIFSEEP partie CIA 9 480 A, B, C Tous les agents 01-2017 12 3 500 000 3 500 000 

Autres mesures indemnitaires 01-2017 12 216 387 216 387 

 Total 7 100 000 7 511 185 

Les mesures catégorielles pour 2017, dont le montant total est estimé à 7,1 M €hors CAS « Pensions », concernent
notamment :

- le plan de requalification de l’inspection du travail, pour un coût estimé à 0,59 M€ ;

- la création d’un grade à accès fonctionnel dans le corps de l’inspection du travail, pour un coût estimé à 0,01  M€ ;

- la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations (PPCR) pour
un coût estimé à 2,77 M€ ;

- l’inscription dès le PLF des crédits nécessaires au versement aux agents du Ministère 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),  permettant  de  sécuriser  et  d’améliorer  les
conditions d’attribution.

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 +7,6 M€ (effet de carrière), soit 1,77 %.

- d’un GVT négatif de -4,1 M€ (effet du différentiel de coûts des entrées et des sorties à effectif constant).



PLF 2017 25 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 155

   PRESTATIONS SOCIALES

Type de dépenses Nombre de
bénéficiaires

PLF 2017

Accidents de service, de travail et maladies professionnelles 230 000 

Revenus de remplacement du congé de fin d’activité

Remboursement domicile travail 1 320 000 

Capital décès 230 000 

Allocations pour perte d’emploi 720 000 

Autres 1 919 878 

Total 4 419 878 

Les dépenses de titre 2 consacrées aux prestations sociales en 2017 sont estimées à 4,4 M€.

L’item « Autres » regroupe :

-  les prestations d’action sociale, ministérielles et interministérielles, à hauteur de 1,7 M€. Il s’agit notamment des
aides  financières  et  secours  versés  à  des  agents  rencontrant  des  difficultés  financières  exceptionnelles  (montant
plafonné et accord de la commission d’attribution des secours et des prêts après évaluation par un assistant social de
la situation sociale de l’agent), des aides individuelles au logement, des prestations culturelles, sportives et de loisirs,
des aides aux mères et aux familles, de l’allocation aux enfants handicapés et des aides individuelles aux personnes
handicapées.

-  d’autres  prestations,  notamment  l’allocation  de  soutien  familial,  l’allocation  de  rentrée  scolaire,  les  allocations
d’invalidité temporaire et les autres risques maladie (indemnités journalières de sécurité sociale notamment).

   ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2

Type de dépenses Effectif concerné
(ETP)

Prévision
Titre 3

Prévision
Titre 5

Total

Restauration 3 328 200 3 328 200 

Logement

Famille, vacances 443 750 443 750 

Mutuelles, associations 1 627 100 1 627 100 

Prévention / secours 1 183 350 1 183 350 

Autres 813 600 813 600 

Total 7 396 000 7 396 000 
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Les crédits d’action sociale -hors titre 2- se composent de cinq postes :

 

1.   Le poste « Restauration » représente environ 45% 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
distribution des Chèques Emploi Service Universel préfinancés.

3.   Le poste « Mutuelle et Associations » concerne l’aide du ministère à la protection sociale complémentaire
des agents ainsi que l’ensemble des subventions versées aux associations du personnel pour les activités
culturelles et sportives proposées aux agents affectés aussi bien en administration centrale qu’en services
déconcentrés. 

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  les
risques psycho-sociaux, une cellule d’écoute et d’alerte afin de lutter contre la discrimination ainsi que des
actions liées à l’obligation de l’employeur et qui concernent la médecine de prévention y compris la mise
en place d’une application destinée à gérer les comités médicaux et les commissions de réforme.  

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

 

 

GRANDS PROJETS INFORMATIQUES

    DSN SECTEUR PRIVÉ 

La  Déclaration  sociale  nominative–  DSN  est  un  projet  de  simplification  majeur  qui  comporte  plusieurs  enjeux
stratégiques pour le ministère :

- un enjeu de simplification pour les employeurs et les demandeurs d’emploi,
- un enjeu de continuité des données récupérées par la DSN et de qualité de ces données, notamment
pour  la  reconstitution  des  mouvements  de  main-d’œuvre  et  la  production  des  statistiques  d’emploi
salarié (incluant l’emploi intérimaire produit par la Dares), 
-un enjeu pour la  connaissance et  l’analyse  du marché du travail  et  pour  l’évaluation des politiques
publiques,
- un enjeu de sécurité des flux.   

Si sa mise en œuvre a été engagée dès l’année 2013 par le GIP Modernisation de la déclaration sociale, il est apparu
qu’un  effort  supplémentaire  pour  le  ministère  du  travail,  de  l’emploi,  du  dialogue  social  et  de  la  formation
professionnelle était requis pour sa généralisation.

Les  travaux  conduits  depuis  2013  ont  permis  de  mieux  évaluer  les  besoins  nouveaux  liés  à  un  projet  d’une  telle
ambition, en matière de traitements métiers à effectuer pour assurer la pleine substitution de la DSN aux déclarations
précédentes comme en matière d’infrastructures et afin d’en garantir la bonne réception et le respect des normes de
sécurité (stockage et manipulation de données personnelles et sensibles).

Les travaux de sécurisation des infrastructures (2M€) portés par la DSI ainsi que lestraitements métiers (1M€) ont été
lancés en 2016.
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Année de lancement du projet 2013 

Financement

Zone fonctionnelle principale Gestion de la relation avec les Usagers 

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 3 3 

Titre 2

Total 3 3 3 3 

Évolution du coût et de la durée

Au lancement Actualisation Écarts en %

Coût total en M€ 3 3 0 

Durée totale en mois 12 12 0 

GAINS DU PROJET

Ce projet porté par le programme 155 accompagne la mise en œuvre de la Déclaration sociale nominative (DSN) piloté
par le GIP-MDS. Aucun gain n’est attendu.

SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS

(en milliers d’euros)

Opérateur
AE

PLF 2017
CP

PLF 2017

CEREQ - Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications (P214) 1 014 1 014 

Subventions pour charges de service public 1 014 1 014 

INTEFP - Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (P155) 15 054 15 054 

Subventions pour charges de service public 15 054 15 054 

Total 16 068 16 068 

Total des subventions pour charges de service public 16 068 16 068 

Total des dotations en fonds propres

Total des transferts

Les dépenses relatives aux 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

30 530 599 145 941 202 158 563 787 30 244 514 

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

30 244 514 19 374 259 

0 

3 710 092 1 764 981 5 395 182 

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

93 567 652 

4 117 438 

84 843 530 

4 117 438 

5 846 395 2 586 521 291 206 

Totaux 108 335 227 9 556 487 4 351 502 5 686 388 

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

91,1 % 6 % 2,6 % 0,3 %

Suite à la mutualisation des directions support d’administrations centrales des secteurs travail, solidarité, jeunesse et
sport, un transfert de crédits d’un montant de 24,98 M€ en AE et de 37,32 M€ en CP a été effectué à destination du
programme 124 en gestion 2016.

Ainsi l’évaluation des engagements non couverts par des paiements sur le programme 155 correspond :

– aux engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31 décembre 2015 d’un montant de 30
530 599 € ;

– montant auquel s’ajoutent les AE ouvertes en 2016, soit 145 941 202 € auxquels on retranche 24 988 832 € qui ont
été transférés sur le programme 124, soit 120 952 370 € ;

– minoré des CP ouverts en 2015, soit 158 563 787 € auxquels on retranche 37 325 332 € qui ont été transférés sur le
programme 124, soit 144 056 692 €.

Le  total  se  porte  à  30  244  514  €.  Ces  dépenses  concernent  essentiellement  les  sommes  relatives  aux  projets
informatiques et aux loyers des directions d’outre-mer dont de nombreux baux engagés de manière pluriannuels ont
été renouvelés en 2016. 
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JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION N° 07  %

Fonds social européen - Assistance technique 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 3 700 000 

Crédits de paiement 3 700 000 

L’action  n°07  est  une  action  qui  permet  d’accueillir  et  d’assurer  la  traçabilité  des  crédits  européens  au  titre  de
l’assistance technique relative au fonds social européen.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

L’action n°07 est uniquement dotée en crédits par rattachement de fonds de concours en provenance du Fonds social
européen (FSE), au titre de l’assistance technique, pour un montant estimé à 3,7  M€ en autorisations d’engagement et
en crédits de paiement, sur la base du solde à programmer et à réaliser au titre de la programmation de la troisième
annuité de la programmation 2014-2020.

Les crédits FSE inscrits sur cette action concourent au financement d’opérations telles que :

-  l’appui  à  la  gestion  et  au  contrôle  des  programmes communautaires  (prestations  de  contrôle  de  service  fait,  de
contrôle  d’opérations,  de  contrôle  « qualité  gestion »,  prise  en  charge  des  déplacements  liés  à  la  gestion  des
programmes, prestations de formation et d’appui aux porteurs de projets, …) ;
- la communication et l’évaluation des programmes (études générales d’évaluation et d’impact, colloques, séminaires,
publications…) ;
-  l’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  informatique,  l’amélioration  des  systèmes  d’information  (dématérialisation  des
dossiers de gestion, interface de saisie des indicateurs d’évaluation et de pilotage des programmes, Ma-démarche-
FSE…).

ACTION N° 08 1,7 %

Fonctionnement des services 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 12 531 242 12 531 242 

Crédits de paiement 10 384 036 10 384 036 

 

Cette action regroupe les dépenses de fonctionnement des services de l’administration du travail  et  de l’emploi,  en
administration centrale et en services déconcentrés. Les dépenses de fonctionnement rassemblent notamment  :

– le fonctionnement courant ;

– les dépenses de modernisation ;

– les frais de justice et de réparations civiles ;

– la subvention à Expertise France.
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 12 260 451 10 113 245 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 12 260 451 10 113 245 

Dépenses d'intervention 270 791 270 791 

Transferts aux autres collectivités 270 791 270 791 

Total 12 531 242 10 384 036 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement courant : 10 160 871 € en AE et 8 011 983 € en CP.

Ces  dépenses  correspondent:  à  l’achat  de  matériel  et  de  fournitures  de  bureau,  aux  frais  de  déplacement  et  de
correspondance,  de  représentation  et  de  réception,  d’abonnements  et  de  documentation,  de  reprographie,
d’audiovisuel et à l’achat de carburants, de réparation et d’entretien 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  par  l’application  de  la  norme  de  réduction  des  crédits  par  rapport  à  2016,  notamment  par
l’amélioration de la performance des achats. Le regroupement, au niveau central, des services supports des ministères
des secteurs santé, social,  sport  jeunesse, travail  et  emploi  continuera de permettre des économies d’échelle et la
simplification des procédures, qui dégagent des gains substantiels d’année en année.

Les  crédits  de  fonctionnement  courant  des  DIRECCTE sont  transférésau  1 er janvier  2017 vers  le  programme 333
« Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » pour un montant de 21 514 111 € en AE et 21 773 432 € en
CP, et ne sont donc pas intégrés dans la budgétisation pour 2017 du programme 155.

Les actions de modernisation : 99 580 € en AE et 101 262 € CP

Les  services  du  ministère  sont  appelés  à  recourir  à  des  prestations  externes  d’ordre  intellectuel.  Ces  prestations
concernent pour l’essentiel des opérations d’accompagnement à la modernisation. Elles peuvent également répondre à
des besoins d’expertise externe identifiés par les différentes directions.

Les frais de justice et réparations civiles : 2 000 000 € en AE et CP.

Ces crédits  correspondent  aux frais  de  justice (exécution  des  décisions  de justice  prononçant  des  condamnations
financières  de l’État,  honoraires  d’avocats  et  frais  d’huissier),  au paiement  de réparations civiles et  de dommages
matériels et/ou physiques occasionnés par des accidents de la circulation impliquant des véhicules administratifs.

S’y ajoutent les dépenses induites par la mise en œuvre de la protection fonctionnelle des agents publics poursuivis
devant les juridictions et, plus particulièrement, des agents du service de l’inspection du travail.

Les  crédits  s’élèvent  à  2 M€  en  autorisations  d’engagement  et  en  crédits  de  paiement  pour  couvrir  les  risques
encourus  par  le  ministère  chargé  du  travail  et  de  l’emploi  dans  le  cadre,  notamment,  de  la  mise  en  jeu  de  sa
responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail, de licenciement de salariés protégés et de licenciements
économiques.

DEPENSES D’INTERVENTION

Subvention à Expertise France : 270 791 € en AE et CP.
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Une subvention d’un montant de 270 791 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est prévue en
2017 pour financer l’opérateur Expertise France.

Cet  opérateur  de coopération  technique internationale  a repris  depuis  le  1 er janvier  2015 les activités  des acteurs
français de l’expertise technique internationale.

ACTION N° 09 3,5 %

Systèmes d'information 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 25 229 487 25 229 487 

Crédits de paiement 23 908 808 23 908 808 

Cette action permet de financer les dépenses liées aux systèmes d’information du ministère du travail, de l’emploi, de
la  formation  professionnelle  et  du  dialogue  social.  Ces  dépenses  correspondent  aux  charges  d’infrastructures
(hébergement  d’applications,  messagerie,  mesures de sécurité,  coûts  d’exploitation   des applications,  dépenses de
réseaux et de téléphonie), d’achats bureautiques, de développement et de maintenance d’applications de gestion ou
« métier ». Elles incluent les achats bureautiques des DIECCTE et les besoins applicatifs de la DARES.

 

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 25 229 487 23 908 808 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 25 229 487 23 908 808 

Total 25 229 487 23 908 808 

Les crédits informatiques s’élèvent à 25 229 487€ en AE et 23 908 888 € en CP.

Ils se répartissent ainsi :

Dépenses informatiques AE en € CP en €

Service bureautique 1 703 890 1 703 890

Service d’infrastructure 10 415 205 9 391 539

Services applicatifs 13 110 392 12 813 379

Total 25 229 487 23 908 888

Concernant les dépenses relatives aux infrastructures informatiques, l’année 2017 sera marquée par la mutualisation
des  services  d’infogérance  sur  tout  le  périmètre  des  ministères  sociaux  couvert  par  la  Direction  des  systèmes
d’information (DSI). Cette action s’inscrit dans la continuité de la démarche de mutualisation du support bureautique de
proximité développée en 2016. Par ailleurs, des mesures de modernisation et de sécurisation seront mises en œuvre
(stockage, réseau, accès distants, téléphonie mobile) en lien avec le plan de continuité d’activité. Le coût récurrent lié
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à la mise en œuvre de la Déclaration sociale nominative (DSN) d’un montant de 400 000 € a été pris en compte en
budgétisation  et  constitue  à  ce  titre  une  mesure  nouvelle  par  rapport  au  PLF  2016.  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).

Les autres actions prioritairement menées en 2017 dans le ministère seront les suivantes :

–  la maintenance corrective et évolutive des applications ;

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

Il est à noter que les crédits informatiques des DIRECCTE sont transférés au 1 er janvier 2017 vers le programme 333
« Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » pour un montant de 4 460 513 € en AE et 4 201 192 € en
CP, qui ne sont donc pas intégrés dans la budgétisation du programme 155.

ACTION N° 10 1,6 %

Affaires immobilières 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 11 361 524 11 361 524 

Crédits de paiement 25 081 945 25 081 945 

Cette action porte l’ensemble des dépenses immobilières de l’administration centrale et des services 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,  du  gardiennage  et  des  dépenses
d’entretien.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 11 361 524 25 081 945 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 11 361 524 25 081 945 

Total 11 361 524 25 081 945 

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 ou 6 ans.

Dépenses liées aux loyers : 7 434 777 € en AE et 22 143 910 € en CP

Pour 2017, les montants ci-dessous portent sur l’ensemble des surfaces occupées par l’administration centrale et les
sites des DOM (domanial et baux privés) pour le secteur « travail et emploi ».

Poste de dépense AE en € CP en €

Loyers réels et charges locatives 2 693 139 19 286 254
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Administration Centrale 1 415 482 17 074 038

DOM 1 277 657 2 212 216

Loyers domaniaux 4 741 638 2 857 656

Administration Centrale 2 201 658 2 163 176

DOM 2 539 980 694 480

Total 7 434 777 22 143 910

Dépenses d’exploitation et d’entretien du patrimoine immobilier  :  3 691 928 € en AE et 2 938 35 € en CP (hors
charges locatives)

Sont inscrites sur cette action l’ensemble des dépenses d’exploitation et d’entretien de l’administration centrale et des
directions d’Outre-mer.

Dépenses d’exploitation et
d’entretien immobilier

AE en € CP en €

Administration centrale 2 336 557 1 312 664

Services déconcentrés 1 625 371 1 625 371

Total 3 961 928 2 938 035

Il est à noter que les crédits d’entretien, de gardiennage et de nettoyage des DIRECCTE sont transférés au 1 er janvier
2017 vers le programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » pour un montant de 3 847 519
€ en AE et en CP, qui ne sont donc pas intégrés dans la budgétisation du programme 155.

ACTION N° 11 0,5 %

Communication 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 3 873 380 3 873 380 

Crédits de paiement 3 946 758 3 946 758 

Cette action recouvre les dépenses de communication relevant du champ du ministère du travail, de l’emploi., de la
formation professionnelle et du dialogue social.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 3 873 380 3 946 758 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 3 873 380 3 946 758 

Total 3 873 380 3 946 758 

 Cette action regroupe trois types de dépenses.
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– Les dépenses de socle correspondant aux prestations venant en appui à l’activité des services.

Les prestations venant en appui à l’activité des services recouvrent la production et la diffusion des supports réguliers
et la gestion des vecteurs de communication transverses (sites internet et intranet, les outils de veille et abonnements
à des agences de presse).

Ces dépenses de socle représentent environ 38% de la dépense.

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

 Ces  dépenses  qui  se  rapportent  à  la  conception  et  à  la  réalisation  de  campagnes  nationales  d’information
représentent environ 50% de la dépense.

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

Les principales manifestations publiques recouvrent des colloques techniques organisés par les services centraux des
ministères à l’attention de publics internes ou externes et dont l’objet est de diffuser des études ou de partager des
bonnes pratiques, ainsi que la participation du ministère à des salons ayant trait à l’accès à l’emploi, la création ou la
reprise d’activité ou la formation professionnelle.

 Ces dépenses représentent environ 12% de la dépense.

 

ACTION N° 12 1,3 %

Etudes, statistiques évaluation et recherche 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 9 382 001 9 382 001 

Crédits de paiement 9 308 134 9 308 134 

Cette action regroupe les dépenses de production de statistiques, études et recherches du ministère du travail et de
l’emploi.  Les  services  responsables  de  cette  action  sont  la  Direction  de  l’animation  des  recherches  et  études
statistiques (DARES) et les services chargés des études, statistiques et évaluations des DIRECCTE.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 9 382 001 9 308 134 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 8 367 860 8 293 993 

Subventions pour charges de service public 1 014 141 1 014 141 

Total 9 382 001 9 308 134 

Dépenses de fonctionnement

Les crédits de fonctionnement (titre 31) financent les travaux menés d’une part par la DARES et, d’autre part par les
services chargés des études, statistiques et évaluations (SESE) des DIRECCTE.

Les crédits mobilisés en administration centrale permettent de couvrir deux grands types de dépenses :

·         Dépenses du socle statistique (40%)

Il s’agit des coûts de production et de diffusion de données statistiques conjoncturelles, utiles aux ministères comme
aux acteurs économiques et sociaux (enquêtes sur l’activité et les conditions d’emploi de la main-d’œuvre, suivi des
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bénéficiaires  des  politiques  de  l’emploi  et  de  la  formation  professionnelle,  déclarations  de  mouvements  de  main-
d’œuvre,  suivi  de  l’emploi  intérimaire,  enquête  sur  le  retour  à  l’emploi  des  demandeurs  d’emploi…).  En  2016,  la
DARES a engagé un effort  important  pour le  déploiement  de la Déclaration sociale  nominative (DSN) qui  vient  se
substituer à certaines modalités de collecte de données existantes. En 2017, elle poursuivra cet investissement majeur
par la mobilisation des crédits de paiement correspondants.

·         Dépenses  destinées  aux  études  et  à  la  recherche sur  le  champ des politiques  publiques  du travail,  de
l’emploi et de la formation professionnelle (60%)

Afin d’éclairer le débat économique et social et d’apporter un appui à la conception et la mise en œuvre des politiques
publiques relevant des champs de compétence du ministère, la DARES conduit ou diligente des travaux d’évaluation,
d’études  et  de  recherche,  dont  certains  s’appuient  sur  des  enquêtes  statistiques  reconnues  d’intérêt  général.  Ces
crédits correspondent à des opérations dont la réalisation est pour tout ou partie confiée à des équipes de chercheurs
ou à des prestataires.

En 2017,  les activités d’évaluation de politiques publiques porteront  en particulier  sur l’évaluation du Plan 500  000
formations, du Compte Personnel de Formation (CPF) et du Conseil en Evolution Professionnelle(CEP) et l’évaluation
de l’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée. La DARES conduira la mise en œuvre
du fichier  TRAJAM qui  vise  notamment  à  suivre  la  Garantie  européenne  pour  la  Jeunesse.  Un  appel  à  projet  de
recherche sur les risques psychosociaux sera également lancé.

Les crédits d’études et de statistiques sont en progression de 800 000 € par rapport à la LFI 2016 afin d’améliorer les
moyens d’évaluation des politiques publiques .

 

Subventions pour charges de service public

 Il est prévu d’accorder une subvention pour charges de service public d’un montant de 1,041M€ au Centre d’études et
de recherches sur les qualifications (CEREQ). Des éléments de justification complémentaires figurent dans la partie
« opérateurs »  du  projet  annuel  de  performances  du  programme  214  « Soutien  de  la  politique  de  l’éducation
nationale » de la mission « Enseignement scolaire ».

ACTION N° 13 4,3 %

Politique des ressources humaines 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 31 190 018 31 190 018 417 438 

Crédits de paiement 31 588 108 31 588 108 417 438 

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

– les dépenses de formation et d’action sociale de l’ensemble des personnels rémunérés par le programme ;

– les frais liés à la médecine de prévention et actions liées aux conditions de travail  ;

– les dépenses de remboursement des personnels mis à disposition des ministères et de gratification des stagiaires.
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 31 190 018 31 588 108 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 16 135 288 16 533 378 

Subventions pour charges de service public 15 054 730 15 054 730 

Total 31 190 018 31 588 108 

Dépenses de fonctionnement

 

Les crédits se répartissent ainsi : 

 AE CP

Action sociale  7 035 000  7 396 000

Formation  1 073 382  968 606

Remboursement de personnes mises à disposition, gratification de stagiaires…)  8 026 906  8 168 772

Total  16 135 288  16 533 378

 

L’action  sociale : la  justification  des  crédits  d’action  sociale  est  décrite  dans  la  partie  « prestations  sociales »  et
« action sociale – hors titre 2 » des dépenses de personnel.

La formation : les crédits couvrent l’offre de formation statutaire et continue qui n’est pas dispensée par l’INTEFP aux
agents du ministère du travail,  de l’emploi,  de la formation professionnelle et  du dialogue social.  Il  s’agit  donc des
actions inscrites au plan de formation des agents de l’administration centrale et aux plans régionaux de formation des
services déconcentrés.

Il  est  à  noter  que  les  crédits  de  formation  transverse  des  DIRECCTE sont  transférés  au  1 er janvier  2017  vers  le
programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » pour un montant de 760 067 € en AE eten
CP, qui ne sont donc pas intégrés dans la budgétisation du programme 155.

Le  remboursement  des personnels  mis  à  disposition et  la  gratification  des  stagiaires :  les  crédits  permettent
principalement  le  remboursement  des  personnels  mis  à  disposition  du  ministère  par  les  organismes  tels  que  la
Mutualité sociale agricole (MSA), la SNCF, Pôle Emploi, l’Agence de services et de paiements (ASP).  Par ailleurs, les
gratifications des étudiants de l’enseignement supérieur accueillis en stage sont également financées sur ce poste.

Subvention pour charges de service public 

L’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP), établissement public administratif,
est opérateur de l’État, chargé de la formation initiale et continue des agents de la mission «  Travail et emploi ». Sa
subvention pour charge de service public se porte à 15 054 730 € en autorisations d’engagement et  en crédits de
paiement ; elle intègre l’ effort d’économie demandé à l’ensemble des opérateurs de l’Etat. Le contrat d’objectif et de
performance  (COP)  conclu  avec  l’Etat  définit  ses  orientations  stratégiques,  de  poursuivre  l’accompagnement  du
ministère dans son projet  « Pour un ministère fort » mais également l’accompagnement des services et des agents
dans la mise en place de la réforme territoriale par des actions de formation d’adaptation à l’emploi et des actions
d’accompagnement au changement.

 

L’activité de formation initiale statutaire assurée par l’INTEFP intègre la mise en œuvre du plan de transformation des
emplois de contrôleurs du travail en inspecteurs du travail. Par ailleurs, la formation continue se poursuit également
dans  le  cadre de  la  réorganisation  des cellules  d’inspection  qui  nécessite  la  formation  et  le  perfectionnement  des
responsables d’unité de contrôle à leurs nouvelles fonctions.
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ACTION N° 14 10,4 %

Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 75 326 158 0 75 326 158 

Crédits de paiement 75 326 158 0 75 326 158 

Constitués d’une partie des effectifs de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et
d’une partie des effectifs des services déconcentrés, les effectifs de l’action n°14 contribuent aux politiques de lutte
contre le chômage et l’exclusion durable du marché du travail. Leur nombre est estimé à 11,8% du plafond d’emplois
autorisé pour 2017, soit 1 121 ETPT annuels.

ACTION N° 15 10,4 %

Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et 
développement de l'emploi 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 75 235 042 0 75 235 042 

Crédits de paiement 75 235 042 0 75 235 042 

Constitués d’une partie des effectifs de la DGEFP et d’une partie des effectifs des services déconcentrés, les effectifs
de  l’action  n°15  contribuent  aux  politiques  publiques  visant  à  prévenir  et  à  prévoir  l’impact  des  restructurations
économiques. Leur nombre est estimé à 12,1% du plafond d’emplois autorisé pour 2017, soit 1 151 ETPT annuels.

ACTION N° 16 46,4 %

Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations 
du travail 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 335 241 774 0 335 241 774 

Crédits de paiement 335 241 774 0 335 241 774 

Les effectifs  de l’action n°16 sont  les  plus nombreux.  Ils  participent  à  l’action de l’Etat  en matière  de santé et  de
sécurité au travail, d’amélioration de la qualité et de l’effectivité du droit, du développement du dialogue social et de
démocratie sociale, ainsi que de lutte contre le travail  illégal. Ils regroupent les effectifs de la direction générale du
travail (DGT) et des agents des services déconcentrés notamment les effectifs de l’inspection du travail affectés dans
les unités de contrôle.  Leur nombre est  estimé à 52,9% du plafond d’emplois autorisé pour 2017, soit  5  042 ETPT
annuels.
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ACTION N° 17 3,4 %

Personnels de statistiques, études et recherche 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 24 751 950 0 24 751 950 

Crédits de paiement 24 751 950 0 24 751 950 

Les  effectifs  de  l’action  n°17  participent,  en  administration  centrale  (direction  de  l’animation  de  la  recherche,  des
études et des statistiques – DARES) et dans les services en charge des études, des évaluations et des statistiques des
services déconcentrés, aux activités de production et de mise à disposition d’informations statistiques sur l’emploi, le
travail et la formation professionnelle, à la conduite et à la diffusion de travaux d’évaluation des politiques publiques de
la mission et  au développement  de travaux de  recherche et  d’études.  Leur  nombre est  estimé à 3,5% du plafond
d’emplois autorisé pour 2017, soit 329 ETPT annuels.

ACTION N° 18 16,4 %

Personnels transversaux et de soutien 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 118 823 531 0 118 823 531 

Crédits de paiement 118 823 531 0 118 823 531 

Constitués  des  agents  chargés des  fonctions  d’état-major  et  de  soutien  des  cabinets  ministériels,  des  agents  des
directions  supports  du  secrétariat  général  des  ministères  chargés  des  affaires  sociales  et  des  agents  de
l’administration centrale et des services déconcentrés exerçant des fonctions analogues, les effectifs de l’action n°18
sont estimés à 19,4% du plafond d’emplois autorisé pour 2017, soit 1 850 ETPT annuels.
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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 16 525 16 525 16 068 16 068 

Dotations en fonds propres

Transferts

Total 16 525 16 525 16 068 16 068 

L’évolution entre 2016 et 2017 des crédits alloués aux opérateurs de l’État traduit le transfert de 3 800 000 € vers le
programme 150 « Formations supérieures et recherches universitaires » de la mission « Recherche et enseignement
universitaire », correspondant au montant prévu pour la subvention pour charge de service public accordée au Centre
d’études de l’emploi (CEE).

Ce transfert s’explique par la dissolution du CEE au  1er octobre 2016 et le transfert de ses activités au Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM).

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

INTEFP - Institut national du 
travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle 

1 93 3 1 93 2 2 2 93 2 2 

Total ETPT 1 93 3 1 93 2 2 2 93 2 2 

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

(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.
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   EMPLOIS DES OPÉRATEURS RÉMUNÉRÉS PAR D’AUTRES PROGRAMMES, Y COMPRIS OPÉRATEURS
MULTI-IMPUTÉS POUR LE PROGRAMME CHEF DE FILE

Intitulé de l’opérateur Réalisation 2015

(1)

LFI 2016 

(3)

PLF 2017 

INTEFP - Institut national du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle 

1 1 

Total ETPT (2) 1 1 

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

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

(3)  La LFI 2016 fait référence aux plafonds votés en Loi de finances initiale 2016 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificative 2016.

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

ETPT

Emplois sous plafond 2016 158 

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2016 0 

Impact du schéma d'emplois 2017 0 

Solde des transferts T2/T3 0 

Solde des transferts internes -44 

Solde des mesures de périmètre 0 

Corrections techniques 0 

Abattements techniques -21 

Emplois sous plafond PLF 2017 93 

Rappel du schéma d’emplois 2017 en ETP 0 

L’abattement technique et la mesure de périmètre mentionnés dans le tableau ci-dessus sont consécutifs au transfert
des activités du CEE au CNAM à compter du 1er octobre 2016.
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PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR)

CEREQ - Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications 

La  présentation  détaillée  du  CEREQ figure  dans  le  projet  annuel  de  performance  du  programme «  Soutien  de  la
politique de l’Education nationale » de la mission « Enseignement scolaire ».

   CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016 

(2)

PLF 2017

Emplois rémunérés par l'opérateur ** : 107 116 117 

- sous plafond 104 110 110 

- hors plafond 3 6 7 

dont contrats aidés 1 

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

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

** Selon les informations fournies dans le PAP ou le RAP du programme chef de file pour cet opérateur (214 Soutien de la politique de 
l'éducation nationale).

INTEFP - Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 

Créé par le décret n°2005-1555, l’INTEFP est un établissement public de l’État à caractère administratif. Placé sous la
tutelle du ministre chargé du travail, il assure la formation professionnelle initiale et continue des agents du ministère,
et notamment des inspecteurs et contrôleurs du travail.

Dans un contexte marqué par d’importantes réformes législative (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels) et organisationnelles (réforme
territoriale,  poursuite  du projet  « Ministère fort »),  un contrat  d’objectifs et  de performance, élaboré pour la période
2016-2018, définit les orientations stratégiques de l’INTEFP autour de cinq axes structurants  :

– Être acteur  de la  professionnalisation des agents  et  cadres du ministère en charge du travail,  de l’emploi,  de la
formation professionnelle et du dialogue social, au niveau central comme déconcentré ;

– Accompagner les politiques publiques en tant qu’opérateur de formation continue du ministère, en mettant en œuvre
l’offre nationale de formation ;

– Accompagner les processus de transformation internes et externes des services ;

– Associer  les  partenaires  contribuant  aux  politiques  publiques  auxquelles  participe  le  ministère  et  devenir  un
opérateur de référence en renforçant les partenariats stratégiques et en développant une offre de service reconnue, y
compris au niveau interministériel, interinstitutionnel et à l’international  ;

– Optimiser  la  gestion  des  moyens  de  l’établissement,  notamment  sur  le  plan  immobilier,  dans  une  démarche  de
modernisation du cadre financier et comptable de l’opérateur.
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   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

155 / Conception, gestion et évaluation des 
politiques de l'emploi et du travail 

15 140 15 140 15 480 15 480 15 054 15 054 

Subventions pour charges de service public 14 740 14 740 15 480 15 480 15 054 15 054 

Transferts 400 400 

Total 15 140 15 140 15 480 15 480 15 054 15 054 

   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

7 289 

1 698 

7 309 

1 775 

Subventions de l’État :

– subvention pour charge de service
  public (SCSP)

– crédits d’intervention (transfert)

15 140 

14 740 

400 

14 765 

14 765 

Fonctionnement autre que les charges de 
personnel

9 024 9 611 Fiscalité affectée

Autres subventions 390 

Intervention Autres produits 1 300 1 579 

Total des charges 16 313 16 920 Total des produits 16 830 16 344 

Résultat : bénéfice 517 Résultat : perte 576 

Total : équilibre du CR 16 830 16 920 Total : équilibre du CR 16 830 16 920 

 

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 0 336 Capacité d'autofinancement 769 0 

Investissements 2 515 697 Financement de l'actif par l'État

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

Autres ressources (y compris Fiscalité 
affectée)

Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières

Total des emplois 2 515 1 033 Total des ressources 769 0 

Apport au fonds de roulement Prélèvement sur le fonds de roulement 1 746 1 033 
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Autorisations budgétaires (en milliers d’euros)

Dépenses Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Recettes

Personnel

dont charges de pensions civiles

7 310 7 310 Recettes globalisées :

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

15 551 

14 765 

 246 
 540 

Fonctionnement 8 884 8 778 

Intervention

Investissement 600 697 

Enveloppe recherche* :

– personnel
– fonctionnement
– investissement

Recettes fléchées :

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

Total des dépenses 16 794 16 785 Total des recettes 15 551 

Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 1 234 

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

Équilibre financier (budget initial 2016) (en milliers d’euros)

Besoins Financement

Solde budgétaire (déficit) 1 234 Solde budgétaire (excédent) 0 

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

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)

1 234 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

1 234 

254 
 980 

Total des besoins 1 234 Total des financements 1 234 

2016 est marqué par un objectif de maintien de l’activité de formation à un niveau élevé, engagé dès 2015.

Le  budget  2016  est  équilibré  par  prélèvement  sur  le  fonds  de  roulement  destiné  notamment  à  financer  les
investissements  nécessaires  au  maintien  en  l’état  du  patrimoine  de  l’INTEFP  et  à  la  construction  d’un  nouveau
bâtiment d’hébergement.

   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

Dépenses de l'opérateur 7 310 7 310 8 884 8 778 600 697 16 794 16 785 

Total 7 310 7 310 8 884 8 778 600 697 16 794 16 785 
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   CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016 

(2)

PLF 2017

Emplois rémunérés par l'opérateur : 96 95 95 

– sous plafond 93 93 93 

– hors plafond 3 2 2 

dont contrats aidés 1 2 2 

Autres emplois en fonction dans l’opérateur : 2 1 2 

– rémunérés par l'État par ce programme 1 2 

– rémunérés par l'État par d’autres programmes 1 1 

– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes

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

(2) LFI ou LFR le cas échéant.


