
Assemblée nationale - Commission des finances - Calculs rapporteure générale Détail des économies prévues au projet de décret d'avance par mission

Mission AE en m€ CP en m€ Détails des économies

Dépenses 

prévues 

supprimées

Dépenses moindres 

que prévues d'après 

le Gouvernement

Pas de réduction 

de dépenses (jeu 

d'écriture à 

l'intérieur d'une 

mission)

Action extérieure de l'Etat 30,8 30,8

- minoration de la dotation pour les bourses de l'AFE ; 

- prévision de dépenses plus faibles sur l'aide sociale à l'étanger ; 

- abaissement des dépenses liées au nouveau siège de l'OTAN ; 

- annulation sur bourses de mobilité

30,80

Administration générale et territoriale 

de l'Etat
36,7 36,7

- report d'opérations immobilières, d'entretien dans le réseau préfectoral ; 

- moindre dépenses sur les financements accordés aux partis politiques et décalage du paiement des élections ; 

- économies de fonctionnement et report de projets informatiques 

36,70

Agriculture, alimentation, forêt et 

affaires rurales
42,9 42,9 crédits devenus sans emploi répartis sur 3 programmes 42,90

Conseil et contrôle de l'Etat 4,05 4,05 crédits devenus sans objet 4,05

Culture 17 17
- annulations de crédits mis en réserve ; 

- annulation de subventions aux opérateurs, dont les monuments historiques
17,00

Direction de l'action du 

Gouvernement
23,8 23,8 prévision de dépenses plus faible qu'en LFI 23,80

Ecologie, développement et mobilités 

durables
262,91 262,93

- annulations en raison des perspectives d'exécution ; 

- 150 m€ d'annulations s'explique par un redéploiement de PIA : les 150m€ sont réalloués sur un autre PIA que 

celui prévu initialement

112,93 150,00

Egalité des territoires et logement 0 0
- annulations sur le dispositif des aides à la pierre (-€150m) 

- … compensées par +€150m du PIA réalloué

Economie 8,95 8,95

- maîtrise des coûts de fonctionnement, 

- mutualisation et rationalisation des dépenses de l'Insee ; 

- maîtrise accrue des dépenses de fonctionnement

8,95

Engagements financiers de l'Etat 42 42 baisse constatée des versements de primes épargne logement 42,00

Enseignement scolaire 13,9 13,9
- annulation de crédits mis en réserve ;  

- maîtrise des dépenses de fonctionement 
13,90

Gestion des finances publiques et des 

ressources humaines
66 66

- rationalisation du parc immobiliser ; 

- mutualisation des dépenses d'entretien courant ou en matière de marchés de fourniture d'énergie et une maîtrise 

accrue des dépenses ;

 - consommation plus faible des crédits de formation ;

66,00

Immigration, asile et intégration 10 10 diminition des subventions à l'OFII 10,00

Justice 50 50

- annulation de crédits mis en réserve ;

 - 30 M sur les projets immobiliers et dépenses liées aux PPP de l'administration pénitentiaire ;

-  13 M sur l'aide juridictionnelle ; 

- 7 M sur des charges courantes, hors juridicitons et établissements pénitentiaires

50,00

Médias, livre et industrie culturelle 4,14 4,14 crédits devenus sans objet ; 4,14

Outre-mer 31 31

- révision par les caisses de sécurité sociale des prévisions de dépenses sur les exonérations de cotisations 

patronales ;

-  pilotage renforcé des dispositifs d'intervention 

31,00

Politique des territoires 21,4 18,4
- annulations liées aux perspectives d'exécution du programme ; 

- dépenses plus faible du dispostif adultes-relais
18,40

Recherche et enseignement supérieur 256,06 256,06

- annulations de crédits mis en réserve ; 

- crédits devenus sans emploi à la suite de la reprogrammation d'opérations immobilières ; 

- annulation de crédits mis en réserve et de crédits devenus sans objet ; 

-baisse à hauteur de 134m€ des dotations versés au CEA (64 M), CNRS (50 M), INRA (10 M), INRIA (10 M) 

et 26 m€ sur d'autres opérateurs ;

256,06

Relations avec les collectivités 

territoriales
11 21 annulations portant sur la dotation d'équipement des départements (DGE) et la DETR ; 21,00

Santé 24 24
- crédits devenus sans objet ; 

- annulation d'une partie de l'AME discrétionnaire
24,00

Sécurités 33,06 33,06

- rationalisation des dépenses de communication ; 

- économies sur le permis à 1 euro par jour liés à la baisse des taux ; 

- économies sur les dépenses de fonctionnement et d'investissements

33,06

Solidarité, insertion et égalité des 

chances
77,75 77,75

- montée en charge plus lente du dispositif d'aide à la réinsertion familiale et sociale ;

-  économies liées au ralentissement de l'inflation ; 

- meilleure maîtrise des dépenses au sein des ARS ; 

- optimisation des crédits discétionnaires

77,75

Sport, jeunesse et vie associative 18,13 18,13 annulation de crédits mis en réserve ; 18,13

Travail et emploi 30 30 annulations de subventions à Pole emploi ; 30,00

1 122,57 469,69 502,88 150,00


