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L e Contrôle général économique et financier 
a poursuivi tout au long de ces derniers mois 
son engagement au service de l’action du 

gouvernement à la fois en faveur du rétablisse-
ment de nos finances publiques et de la moder-
nisation de l’action publique. Sur ces deux fronts, 
le service s’est appuyé sur ses missions tradition-
nelles de contrôle, d’audit et d’études avec la 
constante préoccupation de sécuriser ses inter-
ventions, de les adapter à des besoins de plus en 
plus exigeants. 

Deux chantiers illustrent cette détermination : la 
certification IFACI pour les activités d’audit d’une 
part, la mise en place d’une cartographie des 
organismes pour les activités de contrôle d’autre 
part. 

S’agissant de l’audit, le certificat a été obtenu en 
juillet 2012 plaçant ainsi le CGEFi parmi les tout 
premiers services de la sphère publique à disposer 

de ce label ; la mission des audits  s’attache désormais à maintenir ce niveau d’excel-
lence en répondant aux exigences de la démarche de certification qui se poursuit au-
delà de l’obtention du certificat. 

Quant à la cartographie, elle est désormais installée au sein du service. Elaboré en 
interne, ce nouvel outil « sur mesure » a été conçu à la demande du Ministre. Il a pour 
objet de disposer en temps réel pour l’ensemble de notre périmètre de contrôle d’un 
diagnostic objectif sur l’évaluation des risques et les enjeux pour l’Etat. Et cela à la fois 
à l’échelle de la mission de contrôle pour chaque organisme et à l’échelle de tout un 
secteur ou d’une famille d’organismes. Ainsi la cartographie participe-t-elle à la fois à 
la modernisation de nos pratiques et à l’enrichissement de notre  offre de service en 
multipliant les approches transversales et les potentialités d’analyses stratégiques. 

Cet effort continu et permanent sur les méthodes et les  pratiques que nous préco-
nisons dans toutes nos interventions en faveur de l’amélioration de la performance, 
nous en vérifions ainsi l’efficacité. 

C’est ce qui nous permet notamment d’être tout particulièrement présents sur le chan-
tier de la modernisation : que ce soit au sein du comité de pilotage du programme 
global de simplification et en particulier la simplification des normes applicables aux 
entreprises, que ce soit pour l’évaluation des politiques publiques sur le soutien des 
entreprises à l’international ou la mise en place du « guichet-entreprises.fr », que ce 
soit dans le cadre d’une mission d’évaluation des opérateurs de moins de 50 ETP ou 
sur les réseaux des écoles de formation, le Contrôle général se mobilise pour proposer 
les réponses les mieux adaptées dans des délais que l’urgence de la situation exige. 

Charles Coppolani,  
Chef du service du Contrôle général  

économique et financier

Avant-propos
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1
Les thèmes marquants 
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MODERNISER L’ACTION PUBLIQUE : LA 
CONTRIBUTION DU CGEFI 
Le Contrôle général mobilise sur la modernisation de l‘action publique à la fois son 
expertise –en matière de simplification, d’évaluation notamment - son expérience 
acquise au fil des missions d’études sur la réforme de l’Etat, sa connaissance pointue 
des secteurs relevant de son champ d’intervention. L’exercice croisé des métiers du 
contrôle et de l’audit en font un intervenant réactif et efficace sur les missions qui lui 
sont confiées. 

SIMPLIFICATION 

Le service 

• participe au comité de pilotage du 
programme global de simplification et 
suit les travaux sur la simplification des 
normes applicables aux entreprises. 

• a apporté son appui à la mission par-
lementaire confiée à Thierry Mandon 
visant à accélérer les procédures sur 
l’immobilier des entreprises. Le rapport 
remis au Premier Ministre le 22 mars 

dernier propose 14 mesures concrètes 
qui visent la rationalisation du paysage 
normatif (documents d’urbanisme), la 
fluidification et la sécurisation du régime 
des autorisations (réduction des délais, « 
stabilité » juridique, qualité des interfaces 
demandeurs / services instructeurs ….)
et qui favorisent une meilleure efficacité 
de l’aménagement opérationnel (sup-
pression des redondances, suspension 
des procédures problématiques  régime 
adapté pour projets d’intérêt significatif.)
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EVALUATION 

La mission d’évaluation des dispositifs 
de soutien à l’internationalisation de 
l’économie française avec deux volets   : 
le soutien des entreprises françaises à 
l’international et l’attractivité de la France 
pour les acteurs économiques étrangers. 

Sur le premier volet, il s’agit de réorga-
niser l’appareil français à l’exportation 
de façon à proposer aux entreprises à 
chaque étape de leur développement 
une offre lisible, simple d’accès, qui 
réponde de manière cohérente et dans 
la durée aux évolutions des besoins de 
l’entreprise. 

Sur le deuxième volet, l’objectif est de 
mettre en place un cadre favorable aux 
investissements étrangers. L’évaluation 
examine selon quels moyens cette 
attractivité de notre territoire peut 
encore être améliorée, sous l’angle 
de l’organisation et de l’efficacité des 

acteurs publics qui encouragent et 
accompagnent les investissements 
étrangers. 

La mission a travaillé dans le cadre d’un 
comité de pilotage présidé par la ministre 
du commerce extérieur et composé aux 
deux tiers de chefs d’entreprises. Les col-
lectivités locales et les assemblées parle-
mentaires étaient également représen-
tées. Elle s’est appuyée notamment sur 
une large consultation des entreprises via 
des enquêtes quantitatives (sondages) 
et qualitatives (entretiens) ainsi que sur 
une large consultation en ligne, ouverte 
à l’ensemble des parties prenantes. 

Le rapport a été présenté à la presse le 
26 juin ; il servira de base au plan d’actions 
qui sera validé par le Premier Ministre lors 
du troisième CIMAP qui se tiendra en 
juillet. 

La mission « Simplification et évaluation » au service de la MAP 
L’activité de la mission est directement impactée par les mesures décidées par le Comité 
interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP) concernant notamment  l’al-
lègement des charges réglementaires pesant sur les entreprises, les collectivités territoriales 
et les citoyens 
-  L’extension de l’obligation de présenter à l’appui de tout texte réglementaire une 
fiche d’impact se traduit par une augmentation importante du volume de textes soumis 
à l’avis du SGG/Simplification et par extension à  la mission du CGEFi qui doit se mettre en 
capacité d’instruire 250 textes et 300 études d’impact par an ; 
- La décision n° 16 du CIMAP du 2 avril retient la règle du «1 pour 1» qui impose qu’un 
ministère qui souhaite édicter un texte nouveau propose une simplification correspondante 
prioritairement dans le même champ et à l’égard des mêmes destinataires. La mise en 
œuvre de cette nouvelle règle se traduit pour le SGG/Simplification et la mission du 
CGEFi par un travail supplémentaire de comparaison et de discussion avec les ministères. 
L’exigence plus fortement exprimée de quantification des effets des textes implique un 
travail plus approfondi d’élaboration et de vérification des fiches d’impact. En outre, cette 
quantification, texte par texte doit déboucher sur une quantification annuelle nationale, à 
l’instar de ce qui existe chez certains de nos partenaires européens. Cette quantification 
requerra la conception et la tenue d’un dispositif de suivi.
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La revue des petites agences (moins de 
50 agents) dépendant de l’Etat 

Dans le cadre du Comité interministériel 
pour la modernisation de l’action pu-
blique (CIMAP), la ministre chargée de la 
réforme de l’Etat et le ministre chargé du 
budget ont chargé le CGEFi d’une revue 
des agences de petite taille (moins de 50 
ETP) dépendant de l’Etat (lettre de mis-
sion de 19 février 2013). 

L’objectif de cette revue est de proposer, à 
partir d’un diagnostic sur la performance 
des agences dans l’exercice de leur 

mission, sur leur efficience au regard 
de la maîtrise des finances publiques 
et enfin sur l’effectivité de leur pilotage 
par l’Etat, des évolutions de structure 
ou de fonctionnement en vue d’une 
amélioration de l’action publique et 
d’une meilleure prise en compte des 
efforts budgétaires. 

Un rapport d’étape a été remis au CIMAP 
le 25 mars. Il dresse une première liste des 
organismes compris sous l’appellation 
«petites agences de l’Etat» en fonction 
des critères cumulatifs de la taille, de la 
personnalité juridique, de la mission de 
service public ou d’intérêt général et du 
contrôle de l’Etat apprécié selon un fais-
ceau d’indices. Il propose un cadre mé-
thodologique pour l’examen des agences 
qui sont retenues pour une évaluation 
individuelle plus approfondie après 
une analyse documentaire succincte. 
Vingt-deux agences ont été proposées 
pour une telle évaluation au sein d’un 
premier ensemble de trois ministères  : 
Agriculture, agroalimentaire et forêt; Eco-
logie, développement durable et énergie 
et Egalité des territoires et logement.

Le deuxième rapport d’étape, remis le 
20 juin, affine la liste des agences de petite 
taille et fait 32 propositions d’évaluation in-
dividuelle d’agences relevant des autres mi-
nistères, ainsi que 5 propositions d’analyses 
transversales portant sur plusieurs agences 
au sein d’une même politique publique.

L’accompagnement des entreprises c’est aussi le «guichet entreprises.fr»

Le CGEFi en partenariat avec le CGEIET a été chargé par les ministres du redressement produc-
tif et de l’artisanat, du commerce et du tourisme  de définir une nouvelle feuille de route pour 
le projet «guichet entreprises.fr». Actuellement ce projet est porté par le GIP « Guichet Entre-
prises » dans le cadre de la transposition de la directive européenne service. Avec l’objectif de 
renforcer le service et d’en faire le relais unique des entreprises, la mission est chargée 
d'examiner les conditions d’un élargissement du rôle du « guichet entreprises » vers l'accom-
pagnement et l'appui aux créateurs, vers l'accomplissement des formalités tout au cours du 
cycle de vie de l'entreprise (aujourd'hui le GE ne fait que la création et non les modifications, 
radiations...), vers les aides ainsi que l'élargissement aux évolutions souhaitées par le droit 
communautaire  (pour la directive services et pour la directive sur la reconnaissance des qua-
lifications professionnelles).

Les petites agences de l’Etat en 
quelques chiffres
Sur un total de près de 1 300 agences de 
l’Etat, 261 petites agences ont été recen-
sées, hors les autorités administratives 
et publiques indépendantes (40), les ser-
vices à compétence nationale (139), les 
organismes de formation initiale (faisant 
l’objet d’une étude particulière) et les 
établissements d’enseignement supé-
rieur. Chacune des agences a fait l’objet 
d’une fiche de sélection spécifique et 
d’un premier recueil documentaire.
•  54 agences dont l’évaluation 

individuelle a été recommandée pour  
11 ministères concernés ;

• 5 évaluations transversales proposées ;

•  12 agences évaluées individuellement 
au 2 juillet 2013.
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Parallèlement, un rapport est consacré 
aux recommandations de la mission pour 
les agences ayant d’ores et déjà été éva-
luées au titre du MEDDE (5 agences) et 
à celui du MAAF (7 agences) et aux pre-
mières observations et recommandations 
communes à plusieurs agences. 

L’analyse des établissements de forma-
tion initiale des fonctionnaires 

Cette mission fait suite à un précédent 
rapport conduit par le CGEFi en partena-
riat avec l’IGA et intitulé «La formation ini-
tiale des fonctionnaires de l’Etat dans les 
écoles de service public». 

L’objectif de l’étude est de proposer des 
modalités de mise en place au sein de ces 
établissements, des règles de la moderni-
sation de l’action publique. Le Contrôle 
général est présent sur deux des trois ate-
liers de la mission : 

•	 sur les indicateurs (de pilotage et de 
gestion économico-budgétaire) - modali-

tés de mise en place d’indicateurs d’éva-
luation et de performance dans les écoles 
de service public en deux étapes : iden-
tifier les indicateurs existants et ceux en 
cours de développement (s’il y en a), puis 
généraliser dans une logique de tronc 
commun et d’options, en fonction du de-
gré de maturité et des besoins. 

•	 sur la gestion des écoles et sur leur 
contribution  à la gestion publique de 
demain, autour de trois axes : les pers-
pectives de recrutement, l’économie des 
programmes de formation initiale (leur 
durée, les relations avec la formation 
continue ou les relations avec l’universi-
té), l’utilisation des ressources physiques 
des réseaux existants. 

Les rapports seront livrés pour le CIMAP 
du mois de juillet qui présentera un dia-
gnostic/plan d’action, avec une liste des 
mesures et un  calendrier de mise en 
œuvre avec indicateurs de suivi. 

Un chantier connexe sur les opérateurs 

Le CGEFi participe aux groupes de travail interministériels relatifs 
aux agences et opérateurs autour de trois thèmes : professionnaliser 
la tutelle et renforcer la gouvernance  /  simplifier et harmoniser la 
gestion des ressources humaines des opérateurs  /  associer les 
opérateurs au redressement des comptes publics (leviers et outils). 
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LA QUALITÉ COMPTABLE ET FINANCIÈRE DES 
ORGANISMES PUBLICS
Les articles 27 et 31 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances 
(LOLF) font obligation à l’Etat de tenir des comptes réguliers, sincères et fidèles, certi-
fiés par la Cour des comptes (article 58-5). Cette obligation implique que les comptes 
des opérateurs et organismes relevant de l’Etat, qui sont repris dans sa comptabilité, 
soient eux-mêmes réguliers, sincères et fidèles. Dans ce cadre, le CGEFi contribue, en 
qualité d’auditeur interne du « groupe Etat », au renforcement de l’effectivité et de 
l’efficacité du contrôle interne et de la qualité comptable et financière des opérateurs 
et organismes relevant de l’Etat.

L’action du CGEFi en matière de qualité 
comptable et financière s’appuie sur les 
protocoles signés le 4 avril 2008 entre le 
directeur général des Finances publiques 
et le chef du service du CGEFi, et le 13 no-
vembre 2008, entre la Cour des comptes, 
la DGFiP et le CGEFi. L’objectif de ces 
protocoles est d’améliorer la qualité des 
comptes des organismes publics, dans 
le cadre de la certification des comptes 
de l’Etat (les organismes publics sont 
valorisés dans les comptes de l’Etat au 
compte 26 des participations). Le proto-
cole tripartite est actuellement en cours 
d’actualisation, pour tenir compte de la 
montée en puissance de l’activité d’audit 
au sein du CGEFi et de l’obtention en juil-
let 2012 du label de certification IFACI.

La double mission du CGEFi –contrôle 
et audits – conforte son intervention

•	 Les contrôleurs généraux exercent 
un contrôle sur l’activité économique 
et la gestion financière des organismes 
autonomes de l’État axé sur l’analyse des 
risques, l’évaluation de la performance, 
ainsi que sur les domaines de progrès 
que constituent la modernisation de la 
gouvernance, l’élaboration d’une carto-
graphie des risques et la généralisation 
des dispositifs de contrôle interne. Ils 
accompagnent les organismes dans l’éla-
boration de leur cartographie des risques 
et de leur dispositif de contrôle interne, 
désormais obligatoire, et jouent un rôle 
d’incitation, voire de conseil,
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•	 L’audit s’appuie sur cette analyse des 
risques et la cartographie des contrôles 
élaborée en fonction des enjeux et 
risques des organismes par les missions. 
Il contribue à l’analyse des risques des 
opérateurs, en évaluant leur dispositif de 
contrôle interne et de gestion des risques.

Une programmation des audits concer-
tée et une synthèse annuelle pour la 
Cour des Comptes 

La programmation des audits s’appuie 
sur les remarques formulées par la Cour 
des comptes, les priorités de la DGFiP et 
les analyses de risques opérées par le 
CGEFi dans le cadre de sa double mission.

La synthèse annuelle sur la qualité 
comptable et financière des organismes 
contrôlés à destination de la Cour des 
comptes présente les actions engagées 
par les organismes contrôlés ou audités 
par le CGEFi pour améliorer leur disposi-
tif de contrôle interne et la qualité de leur 
information comptable et financière. Elle 
évoque également les faits marquants de 
l’année écoulée, les évolutions consta-
tées dans les modes de fonctionnement 
des établissements, le contrôle interne, 
l’analyse des risques, la gouvernance, le 
calendrier et la qualité de remontée des 
comptes, les travaux des organismes sur 
la qualité de la valorisation et de la comp-
tabilisation de leurs parcs immobiliers. 
Ces thèmes récurrents sont complétés, 
par une analyse spécifique des méthodes 
de comptabilité analytique mises en 
œuvre par certains organismes. En effet, la 
comptabilité constitue un instrument de 
pilotage important, notamment pour les 
organismes qui exercent leurs missions 
à la fois dans le secteur concurrentiel et 
non concurrentiel. Enfin, les modalités de 

comptabilisation des dispositifs trans-
parents et non transparents faisaient 
également l’objet d’un éclairage particu-
lier. En 2011 la note relevait notamment :

• En matière de gouvernance, de nom-
breux organismes étaient déjà impliqués 
dans la mise en œuvre d’une démarche 
de contrôle disposant notamment d’un 
comité des audits ou prévoyant sa créa-
tion à court ou moyen terme. En revanche, 
pour certains, l’implication des instances 
de gouvernance méritait d’être renfor-
cée même si l’information du conseil 
d’administration était bien effectuée. La 
forte mobilisation de certaines directions 
d’établissement sur le contrôle interne 
devait permettre des avancées à ce titre.

• En matière de contrôle interne, la 
démarche en vue de sa mise en œuvre 
était désormais largement déclinée avec 
des outils régulièrement actualisés et des 
actions de suivi et d’amélioration mises 
en place. Cependant certains organismes 
n’étaient pas encore suffisamment avan-
cés et décidaient de prioriser leurs actions 
selon l’importance des risques potentiels 
affectant leurs activités. Enfin, quelques 
organismes accusaient un certain retard 
dans le déploiement de la démarche de 
contrôle interne.

La synthèse des avancées réalisées par 
les organismes en termes de qualité 
comptable apporte un certain nombre 
d’enseignements pour 2012 :

• Les organismes faisant offre au public 
de titres financiers, bien qu’ayant affronté 
une conjoncture économique difficile, 
restent généralement vigilants en ma-
tière de contrôle interne et de cartogra-
phie des risques, avec l’appui de leurs 
commissaires aux comptes. 
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• Les autres organismes sont de plus en 
plus nombreux à mettre en œuvre une 
démarche de contrôle et, soit disposent 
de comités d’audit, soit bénéficient d’une 
forte implication des organes de direc-
tion.

• La démarche de contrôle interne est 
déclinée de manière de plus en plus large 
et efficace ; les outils en place sont régu-
lièrement actualisés et des actions de sui-
vi et d’amélioration sont mises en place.

• La démarche de certification des 
comptes prend de l’ampleur et de nou-
velles certifications sont attendues pour 
2013 et 2014.

• Le calendrier de remontée des 
comptes se resserre progressivement, en 
conformité avec les exigences du décret 
du 7/11/2012 relatif à la gestion budgé-
taire et comptable des organismes pu-
blics.

La mise en œuvre de ce décret (GBCP) va 
représenter un enjeu majeur pour ces der-
niers et le CGEFi à partir de 2013 (cf.p. 38).

Des résultats concrets : dans le rapport 2012 de la Cour des 
comptes sur la certification des comptes de l’Etat, la réserve relative 
aux participations financières et immobilisations (ex réserve 
opérateurs) est maintenue comme substantielle tout en soulignant 
«d’indéniables avancées en matière de qualité comptable». 
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LA CERTIFICATION DES ACTIVITÉS D’AUDIT : 
UNE DÉMARCHE STRUCTURANTE DANS LA 
DURÉE 
Le CGEFi a obtenu pour ses activités d’audit en juillet 2012 le label de qualité « Certi-
fication IFACI ». Ce succès s’appuie sur une démarche exigeante entamée au Contrôle 
général dès 2008 et qui a profondément et durablement transformé la mission des 
audits et l’ensemble du service dans ses pratiques et dans sa culture. Au-delà de l’ob-
tention du certificat, il s’agit en effet de conforter ce niveau d’excellence. 

Première étape : l’obtention du 
certificat 

Dès sa création la mission des audits s’est 
engagée dans une démarche de profes-
sionnalisation de son organisation. Après 
plus de trois années d’expérience dans la 
réalisation d’audits, le service s’est lancé 
en 2008 le défi d’obtenir la certification de 

l’Institut français de l’audit et du contrôle 
internes (IFACI). Délivré par IFACI-Certifi-
cation aux directions d’audit interne qui 
satisfont aux exigences du Référentiel 
Professionnel de l’Audit Interne (RPAI), le 
label de qualité et de performance est la 
garantie d’une pratique exercée dans les 
règles de l’art. 

Le cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l’Audit Interne 
(RPAI)

Révisé chaque année, ce document structure les lignes directrices édictées par l’Institute of 
Internal Auditors (IIA) qui sont soit obligatoires, soit approuvées et fortement recommandées. 

Les lignes directrices obligatoires comprennent : la définition de l’audit interne ; le code de 
déontologie et les Normes. Les Normes s’appliquent aux auditeurs internes et à l'activité 
d’audit interne. Tous les auditeurs internes ont la responsabilité de se conformer aux normes 
relatives à l’objectivité, aux compétences et à la conscience professionnelle individuelles. Ils 
doivent également se conformer aux Normes relatives aux responsabilités associées à leur 
poste. Les lignes directrices recommandées comprennent : les prises de position ; les modali-
tés pratiques d’application et les guides pratiques. 
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L’audit de certification IFACI, s’est déroulé 
en mai-juin 2012. Il avait été précédé fin 
2011, d’un audit à blanc de la mission des 
audits par des auditeurs d’IFACI-Certifi-
cation. Ces derniers avaient alors relevé 
15 non conformités - dont 4 majeures - au 
cadre de référence international des pra-
tiques professionnelles de l’audit interne 
(RPAI). A la suite de cet audit à blanc, 
un plan d’action a été élaboré et mis en 
œuvre au sein de la mission des audits 
pour corriger les non conformités et amé-
liorer sensiblement le fonctionnement de 
la mission.

Lors de leur intervention en 2012, les 
auditeurs de l’IFACI ont constaté les pro-
grès accomplis en termes de pilotage, 
de conduite et de réalisation des audits. 
Ils ont également noté la clarification de 
la gouvernance du CGEFi au regard des 
préoccupations des acteurs externes (IGF, 
DGFiP, SG, Cour des Comptes) ainsi que 
l'existence d’une démarche de cartogra-
phie des contrôles au sein du CGEFi.

Le comité de certification de l’IFACI s’est 
prononcé favorablement, le 6 juillet, sur 
l’attribution de la certification, sur la base 
des engagements de la mission ainsi que 
de son plan d’action 2012 / 2013 pour 
continuer à améliorer ses méthodes et 
procédures. La mission des audits s'est 
ainsi vu remettre la 2è Certification décer-
née par l'IFACI à un service de l’État, pré-
cédée de peu par le service d’audit inte-
rarmées du ministère de la Défense.

Après l’obtention du certificat :  
le programme d’assurance qualité 

La certification est une démarche d’exi-
gence managériale et participative qui 
s’installe dans  la durée : pour maintenir 
la certification, une revue annuelle de 
suivi et un audit complet tous les trois 
ans sont réalisés par IFACI Certification. 
Le renouvellement du label suppose non 
seulement que la qualité des travaux de 

la mission soit équivalente mais qu’elle ait 
progressé.

Pour assurer cette continuité, une cellule 
dédiée au sein de la mission des audits 
est chargée :

• d’élaborer le programme d’assurance 
et d’amélioration continue de la qualité 
de la mission des audits du CGEFi, 

• d’assurer le suivi des mesures du plan 
d’action consécutif à la certification et de 
mettre en œuvre certaines d’entre elles;

• de compléter les référentiels existants 
et de développer des fiches pratiques et 
des fiches de contrôle et de procédures ;

• de veiller au respect, par chaque mis-
sion, des normes professionnelles et du 
RPAI, conformément aux exigences liées 
à la certification ;

• d’apporter un appui aux superviseurs 

et aux auditeurs en cas de besoin.

Pour la période 2012-2013, la démarche 
d’amélioration continue de la perfor-
mance de l’audit interne s’est donnée 

Le programme d’assurance qualité 
pour la période 2012-2013

Validé par le comité des audits du CGEFi 
en décembre 2012, ce document a pour 
objet de donner aux commanditaires 
comme aux audités, l’assurance raison-
nable que la mission des audits :
• respecte la charte d’audit interne et, 
en conformité avec la définition de 
l’audit interne, le Code de Déontologie 
et les Normes ;

• fonctionne d’une façon efficace et effi-
ciente ;

• contribue, de l’avis des parties pre-
nantes, à créer de la valeur ajoutée et à 
améliorer le fonctionnement de l’orga-
nisation ; met en œuvre le plan d’action 
consécutif à la certification IFACI.
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pour objectifs : mettre à disposition des 
auditeurs la documentation existante et 
en améliorer le classement ;compléter les 
listes de contrôles et de procédures ; amé-
liorer les outils existants en fonction des 
évaluations effectuées et enfin, exercer 
un certain nombre de vérifications for-
melles lors des grandes étapes des audits.

Les travaux engagés au cours du dernier 
trimestre 2012 ont principalement porté 
sur la documentation des procédures 
afin d’homogénéiser les pratiques et de 
favoriser l’intégration rapide d’auditeurs 
nouvellement nommés à la mission des 

audits ou inscrits dans le vivier des audi-
teurs. 

Ils se sont poursuivis par des ateliers des-
tinés à améliorer l’élaboration de la ma-
trice des risques sur laquelle s’articulent 
les travaux d’audit ainsi que l’utilisation 
de l’Échelle de maturité de la gestion des 
risques, outil élaboré par la DGFiP/MDC-
CIC. Le corpus ainsi élaboré sera utilisé 
pour l’ensemble des audits comptables 
et financiers programmés au cours de 
l’année 2013 et la méthodologie, adaptée 
aux autres audits réalisés par la mission.
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L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP : UN BILAN ET DES PROPOSITIONS 
Depuis la loi du 10 juillet 1987, tout employeur public ou privé, dès lors qu’il emploie 
plus de 20 personnes, est soumis au respect de l’obligation d’emploi de 6 % de tra-
vailleurs handicapés. Cette priorité est régulièrement réaffirmée alors que le taux 
n’est toujours pas atteint. Lors de la conférence sociale du 10 juillet 2012, le Premier 
ministre a rappelé l’exemplarité que devaient afficher les employeurs publics à cet 
égard. Le CGEFI est en mesure d’apporter sur ce sujet un éclairage inédit. Son péri-
mètre d’intervention présente en effet l’avantage  de réunir des établissements rele-
vant des deux organismes gestionnaires intervenant sur l’emploi des personnes  han-
dicapées – le FIPHFP et l’AGEFIPH-. Or, une telle approche est rarement possible. Une 
enquête a donc été  lancée auprès de 500 entreprises en septembre 2012. Le volume 
et la qualité des réponses permettent au-delà des constats, de proposer quelques 
pistes d’amélioration.

L’enquête en quelques chiffres 

En septembre 2012, 495 organismes 
ont été sollicités : 480 sous le contrôle 
des missions du CGEFi, rassemblant un 
peu plus d’un million de salariés et 15 
relevant de la CIASSP (Commission inter-
ministérielle d’audit salarial du secteur 
public) elle- même rattachée au CGEFi. 
Le questionnaire portait  sur la période 
2009- 2011.

154 organismes ont répondu représen-
tant 921 000 assujettis à l’obligation de 
6% en 2011 (948 850 en 2009 et 934 473 
en 2010) ; 49,6% des effectifs relèvent de 
l’AGEFIPH, 49% du FIPHFP et 1,4% d’en-
treprises exclues de toute contribution 
(Banque de France et GIP) ce qui consti-
tue un panel « employeurs » significatif 
tant en quantité qu’en qualité. En termes 
de statut, les EPA, EPIC et SA représentent 
86 % des effectifs étudiés. 
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Le constat : des résultats encore 
insuffisants .....

Le taux de 6% d’emploi pour les per-
sonnes handicapées n’est toujours pas 
atteint alors que la loi qui l’impose date 
de juillet 1987 et que cet objectif est ré-
gulièrement annoncé comme une prio-
rité – notamment par la loi de 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des personnes 
handicapées-. L’enquête du CGEFi fait 

apparaître une progression faible mais ré-
gulière de 4,18 % en 2009,  à 4,68 % en 
2011. Si l’on compare ces résultats, avec 
les moyennes nationales on constate que 
les organismes contrôlés par le CGEFi at-
teignent des taux supérieurs. La présence 
dans le panel de grandes entreprises 
publiques qui ont toujours eu, à titre 
d’exemplarité, une politique sociale mar-
quée, notamment en matière d’emploi 
des travailleurs handicapés explique cet 
écart. 

Public- Privé : deux organismes distincts 

L’agefiph est une association gérée par les représentants des salariés, employeurs et per-
sonnes handicapées, investie d'une mission de service public pour l’insertion professionnelle 
et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées.  128 
400 entreprises privées sont assujetties à l’obligation d’emploi en 2011. Parmi elles 78 000 
(61 %) ne contribuent pas à l'Agefiph car elles atteignent ou dépassent le taux de 6 % de tra-
vailleurs handicapés ou ont signé un accord d’entreprise portant sur l’emploi et le handicap. 
50 400 entreprises (39%) n’atteignent pas le taux de 6% et versent une contribution à cette 
association.

Le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) a 
été créé par la loi du 11 Février 2005 et a pour missions de favoriser, grâce à une politique 
incitative le recrutement des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions pu-
bliques et  le maintien de ces personnes dans l’emploi. Les employeurs publics qui emploient 
plus de 20 équivalents temps plein sont assujettis à l’obligation de déclarer. Sont assujettis 
sans contribution les employeurs dont le taux d’emploi est au moins égal à 6% ou dont le 
taux d’emploi est inférieur à 6% mais dont les dépenses en faveur du handicap viennent 
en déduction de leur contribution pour un montant égal ou supérieur à cette dernière ; les 
autres employeurs sont assujettis et redevables d’une contribution au fonds. 

Enquête 4,68 % en 2011

Fonction Publique  4,39 % en 2011 (5,32% pour la fonction publique terri-
toriale, 5,10% pour la fonction publique 
hospitalière et 3,33% pour la fonction 
publique d’Etat).

Secteur privé 2,80 % en 2010 les chiffres donnés par l’AGEFIPH datent 
du début 2010 et ont donc un an de retard 
par rapport à ceux du FIPHFP et de notre 
enquête.
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….mais quelques indices 
encourageants

Malgré une diminution des effectifs 
(-3 % entre 2009 et 2011), le nombre de 
personnes handicapées employées pro-
gresse de + 8,5 %, passant de 39 698 
personnes en 2009 à 43 088 en 2011. Les 
bénéficiaires (employés directement par 
les entreprises) représentent l’essentiel 
de ce total, l’accueil des stagiaires n’étant 
que très marginal. Bien que les textes pré-
voient que les personnes employées au 
titre des contrats avec les établissements 
adaptés peuvent représenter jusqu’à 3 % 
du nombre des personnels employés, 
cette part demeure  faible -  0,27  % 
(0,21 % en 2009) -. Le montant des verse-
ments à l’agefiph et au FIPHFP diminue 
de façon sensible, traduisant en cela une 
amélioration continue du taux d’emploi 
des personnes handicapées : au FIPHFP 
ils passent de 20 M€ en 2009 à 10,5 M€ 

en 2011 et à l’agefiph de 4,14 M€ en 2009 
à 3,56 M€ en 2011. Il faut noter enfin que 
28 des entreprises du panel (souvent de 
taille importante) ont signé des accords 
spécifiques avec leurs organisations syn-
dicales qui les dispensent de tout verse-
ment à l’agefiph en échange de la mise 
en place d’un programme pluriannuel en 
faveur des travailleurs handicapés. 

Pourquoi le taux de 6% n’est-il pas 
atteint ? Le point de vue des employeurs 

Deux explications sont placées en tête 
par une large majorité des employeurs 
interrogés : le niveau de formation et de 
qualification trop souvent inadapté à 
la demande et une sous-évaluation du 
taux réel d’emploi dans la mesure où cer-
tains travailleurs handicapés renoncent, 
compte tenu notamment de la lourdeur 
des procédures, à faire ou à renouveler 
la RQTH (reconnaissance de la qualité 

Des textes et des procédures complexes et chronophages pour les gestionnaires – 
de nombreux employeurs avouent méconnaître voire ignorer l’ensemble des textes 
et des dispositions réglementaires (par exemple les différentes catégories de travail-
leur handicapé). Le monde du handicap est comparé à une «toile d’araignée» ou à 
«des méandres» dont il est difficile de s’extraire. Certains reconnaissent que dans ce 
contexte, ils préfèrent renoncer à choisir un travailleur handicapé en assumant les 
conséquences financières de ce choix. Pour d’autres, l’objectif des 6 % est jugé trop 
élevé et difficilement atteignable ; enfin l’hétérogénéité des règles entre l’Agefiph et 
le FIPHFP apparaît comme une  source de confusion supplémentaire sans réel fon-
dement : par exemple le FIPHFP ne connaît pas la majoration des unités, notam-
ment pour les plus de 50 ans, ni ne prend en compte les stagiaires, au contraire de 
l’Agefiph. Le décompte des personnes handicapées est également différent selon les 
organismes  : l’agefiph raisonne en ETP alors que la FIPH décompte les effectifs phy-
siques. Pour les personnes en situation de handicap, on fait le même constat d’une 
grande complexité  : les démarches pour la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées 
prennent plusieurs mois, entre 7 et 13 mois selon le panel de l’enquête.
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de travailleurs handicapés). Viennent en-
suite la complexité des procédures et les 
réticences du milieu professionnel.

Des améliorations sont possibles 

L’enquête avait aussi pour objectif d’iden-
tifier quelques pistes d’amélioration. Il 
ressort de l’analyse des réponses qu’un 
premier grand chantier pourrait utile-
ment être ouvert sur une série de mesures 
de simplification des procédures –à la fois 

pour les entreprises et les personnes han-
dicapées- et de rationalisation du champ 
des intervenants et des réseaux spéciali-
sées. Ces mesures qui sont détaillées dans 
le rapport du CGEFi, ont en commun de 
répondre aux objectifs de l’action du gou-
vernement en faveur de la modernisation 
de l’action publique et gagneraient à être 
étudiées dans ce cadre. C’est ce que pré-
conise le Contrôle général qui est prêt à 
approfondir ces quelques pistes en asso-
ciant l’ensemble des parties prenantes. 

Retrouvez l’intégralité des résultats de l’enquête et le numéro d’ANALYSES consacré à  l’emploi 
des personnes en situation de handicap sur le site http://www.economie.gouv.fr/cgefi



19

LA PARITÉ DANS LES ORGANES DE 
GOUVERNANCE DES ORGANISMES : BILAN  
ET PERSPECTIVES 
Dans le prolongement d’une enquête réalisée en 2010, le CGEFi a voulu, après les lois 
sur la parité de janvier 2011 et mars 2012, réaliser un état des lieux sur la base d’une 
nouvelle enquête, à la fois pour mesurer les progrès restant à accomplir avant les 
échéances légales et pour procéder à un point d’étape dans la perspective du rapport 
qui doit être remis au Parlement, fin 2015 au plus tard, pour les établissements qui ne 
relèvent pas de loi DSP1.

Le champ de l’enquête

L’enquête a porté sur 133 organismes 
dans le périmètre de contrôle du CGEFi, 
dont 60% avaient déjà été pris en compte 
dans l’enquête de 2010. Pour des raisons 
tenant aux modalités d’enquête, le 
périmètre n’est donc pas totalement 
identique. Le questionnaire a été soumis

• aux établissements relevant de la loi 
du 27 janvier 2011 : organismes soumis 
au titre II de la loi sur la démocratisation 
du secteur public pour les administra-
teurs nommés par décret (représentants 
de l’Etat et personnalités qualifiées) et 
sociétés soumises au code de commerce 

pour la nomination des administrateurs 
par l’assemblée générale ;

• aux établissements soumis à la loi du 
12 mars 2012 (nomination des personna-
lités qualifiées) ;

• aux dirigeants des organismes : la 
loi de 2012, complétée par le décret du 
30  avril 2012, a en effet introduit des obli-
gations de parité pour les nominations 
dans les emplois supérieurs de l’Etat. 

Ces organismes se répartissent ainsi : 
24  établissements publics administratifs 
(EPA), 44 établissements publics à caractère 
industriel ou commercial (EPIC), 33  socié-
tés, 32 organismes de statuts divers.

1 Loi du 26 juillet 1983 modifiée sur la démocratisation du secteur public.
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Les constats 

Actuellement, la situation est globale-
ment satisfaisante : le premier palier fixé 
par les lois - 20 % de femmes parmi les re-

présentants de l’Etat et les personnalités 
qualifiées (PQ) - est atteint. La politique 
de nomination volontariste, notamment 
pour ce qui est des PQ, menée depuis le 
vote des textes a donc porté ses fruits.

Une analyse plus fine par grands sec-
teurs économiques montre de fortes dis-
parités : un effort important reste notam-
ment à faire s’agissant des représentants 

de l’Etat dans les organismes des secteurs 
de l’énergie et des transports, ainsi que 
dans ceux appartenant aux secteurs agri-
cole et de l’aménagement du territoire.

Une première enquête en 2010

Conscient des enjeux liés à la parité dans les organes de gouvernance, le CGEFi a réalisé, en 
mai 2010, une enquête sur la composition des conseils dans les organismes publics relevant 
de son champ de compétence. Intervenue dans le contexte de la discussion parlementaire du 
texte voté en 2011, cette enquête a mis en évidence les difficultés pratiques liées à la mise en 
oeuvre de mesures en faveur de la parité, compte tenu de la diversité des administrateurs et 
de la disparité de leurs modes de nomination. 

Les lois de 2011 et 2012 ont pris en compte ces éléments, en circonscrivant le champ de 
l’intervention des pouvoirs publics aux catégories d’administrateurs sur lesquelles ils exercent 
une influence.
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Les conclusions 

Atteindre l’objectif de 40 % de per-
sonnes du sexe le moins représenté – le 
plus souvent le sexe féminin, sauf dans le 
secteur social - à l’horizon du deuxième 
renouvellement des conseils ne sera pas 
aisé et rend nécessaire une action vigou-
reuse pour élargir les viviers, tant pour les 
représentants de l’Etat que pour les per-
sonnalités qualifiées. A cet égard, il pour-
rait être fait appel plus systématiquement 
aux corps d’inspection et de contrôle ou 
aux experts de haut niveau qui possèdent 
des compétences utiles. S’agissant des PQ, 
une démarche pourrait en outre être faite 
en direction des organisations profession-
nelles qui sont le plus souvent à l’origine 
des propositions pour ces nominations.

Le faible niveau de la sanction - en de-
hors des entreprises soumises au code 
de commerce - du non respect de l’obli-
gation (nullité des nominations, mais pas 
des délibérations) constitue une limite à 
cette démarche et un nombre non négli-
geable de secteurs pourraient ne pas res-
pecter les dispositions législatives.

La situation en termes de présidence des 
organes de gouvernance et de direction, 
voire de comité exécutif, des organismes 
publics fait apparaître un déséquilibre 
significatif en faveur des hommes. Une 
attention particulière devra ainsi y être 
portée dans les prochaines années lors 
des nominations proposées par les  mi-
nistères.

Les présidents de conseil d’administration ou de surveillance 

Parmi les 75 présidents d’établissements 
soumis à la loi DSP, seuls 5 sont des 
femmes. Pour les établissements qui ne 
relèvent pas de la loi DSP, on ne compte 
que 5 femmes sur 47 établissements. Il 
faut signaler cependant qu’un certain 

nombre d’établissements étaient, à la 
date de l’enquête, en attente de la nomi-
nation d’un président (10 au total). Hors 
ces derniers cas, 86,5 % des présidents 
sont de sexe masculin.
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Les directeurs généraux et présidents de directoire 

Les femmes sont globalement encore très 
largement sous-représentées à ces postes 
(17 %). Elles sont encore moins nom-
breuses parmi les dirigeants nommés par 
les ministres financiers ou dont la nomina-
tion est approuvée par eux : la proportion 
tombe à 14%.

Si dans le secteur audiovisuel un dirigeant 
sur trois est une femme et un sur quatre 
dans le secteur social, elles ne sont que 
moins de 10 % dans le secteur du trans-
port, et ne sont pratiquement pas repré-
sentées dans les secteurs « espace, arme-
ment, industrie régaliennes » et agricole.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

FEMMES
HOMMES

TOUS Nominations ministres

Les personnalités qualifiées.

La construction de viviers de personnalités qualifiées dans les secteurs où les 
femmes sont traditionnellement absentes ou peu représentées n’est pas chose 
aisée. Il apparaît que le moteur de la désignation d’une PQ est fréquemment l’adé-
quation des fonctions exercées (ou des mandats détenus) avec le cœur de métier 
de l’organisme concerné. Parmi les réponses à la question portant sur les obstacles à 
la représentation équilibrée des sexes dans les organes dirigeants, vient en premier 
lieu celle relative à la structure de la population du métier concerné, qu’il s’agisse 
d’ingénieurs  (secteurs de la recherche ou de l’armement), de métiers traditionnel-
lement masculins (les mêmes secteurs plus le bâtiment), ou de manière plus éton-
nante, de l’agriculture. Un certain nombre de secteurs pensent donc que l'objectif 
de 40 %, voire celui de 20 %, de femmes parmi les PQ n'est pas réaliste, même dans 
les délais prescrits.

Améliorer cette situation demande en conséquence une action forte auprès des 
organisations professionnelles et sans doute aussi un plan d’action sur plusieurs 
années que l’Etat pourrait susciter ou accompagner. Il faut en effet aller au-delà du  
nécessaire rappel, dans les conseils, des obligations législatives par les représen-
tants de l’Etat et la tutelle technique des établissements et entreprises concernés.
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ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ 
Le Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et 
les hommes du 30 novembre 2012, intitulé « Une troisième génération des droits des 
femmes : vers une société de l’égalité réelle », a préconisé la mise en place d’un plan 
d’encouragement à l’entrepreneuriat féminin qui prévoit notamment que « l’entre-
preneuriat féminin fera l’objet d’une démarche de promotion auprès des réseaux 
bancaires » et « qu’une charte sera proposée à la Fédération bancaire française et 
aux grands réseaux bancaires ».Dans ce cadre, le CGEFi s’est vu confier une étude 
visant à recenser les difficultés au développement de l’entrepreneuriat au féminin et 
à faire des propositions opérationnelles pour promouvoir activement l’entrepreneu-
riat féminin auprès des grands réseaux bancaires

Les spécificités de l’entrepreneuriat 
féminin 

Elles sont mal connues en l’absence d’ou-
tils statistiques qui intègrent la distinc-
tion de sexe. On peut toutefois avancer 
quelques données générales : 

• De plus en plus de femmes sont ou 
souhaitent devenir chef d’entreprise : 
selon l’INSEE (Répertoire des entreprises 
et établissements (SIRENE), on compte 
en 2012 parmi les entrepreneurs 38% 
de femmes, chiffre en croissance (34% 
en 2002), mais en deçà des aspirations 
des femmes puisque 22% des françaises 
déclarent vouloir créer leur entreprise. 
L’industrie est le secteur qui s’est le plus 
féminisé ces dix dernières années : en 
2012 les femmes y représentent 45% des 
créations contre 28% en 2002 en raison 
de leur proportion dans la création des 
auto-entreprises industrielles (47%).

• Les femmes chefs d’entreprise sont 
majoritaires dans les secteurs de l’ensei-
gnement, la santé humaine et l’action 
sociale (60%) et dans les autres services 
aux ménages (57%). L’étude OSEO (dix 
ans de créations bancarisées- 1999/2009) 
montre que 42% des entreprises créées 
par des femmes le sont dans le secteur 
des services aux particuliers, 33% dans le 
commerce de détail, 29% dans le secteur 
HCR (hôtellerie-café-restauration), 21% 
dans le service aux entreprises, 21% dans 
l’industrie, 17% dans le commerce de 
gros et 5% dans la construction.

• Les femmes sont plus nombreuses 
que les hommes à créer des entreprises 
individuelles (55% contre 48%) et des 
entreprises de plus petite taille que les 
hommes (75% contre 66% sans salarié) 
ce qui est à mettre en relation avec les 
secteurs d’activité et les créations plus 
récentes. 80% des femmes exploitent 



24

des entreprises dont le chiffre d’affaires 
est inférieur à 80 000 € (contre 60% des 
hommes).

• Au plan financier – mobilisation de ca-
pitaux et gestion de la trésorerie-  la spé-
cificité féminine ne ressort pas nettement 
des études existantes. Selon Geneviève 
Bel (rapport au CESE sur l’entreprenariat 
au féminin- 2009), certes l’investissement 
financier des femmes lorsqu’elles créent 
leur entreprise est moindre que celui 
des hommes mais elles ont  rencontré 
des difficultés de trésorerie pendant les 
trois premières années dans les mêmes 

proportions que les hommes et elles re-
courent comme les hommes à des décou-
verts bancaires et crédits de trésorerie. En 
revanche bien qu’aucune discrimination 
particulière en matière d’accès au finan-
cement à l’égard des femmes n’appa-
raisse,  on note que l’accompagnement 
des femmes sur les questions de gestion 
financière de l’entreprise répond à un 
vrai besoin et que les réseaux bancaires 
peuvent jouer un rôle clé dans ce do-
maine en liaison étroite avec les réseaux 
d’appui, incubateurs…

Les aides et dispositifs existants

Le FGIF, fonds de garantie pour la création, la reprise et le développement d’entre-
prises à l’initiative des femmes, est un dispositif spécifique qui consiste à garantir un 
prêt à partir de 5 000 € obtenu auprès d’un organisme bancaire pour dispenser les 
intéressées de fournir une caution. Le FGIF garantit des prêts de 2 à 7ans, d’un mon-
tant minimal de 5000 euros, à hauteur de 70% du prêt, dans la limite de 27 000 euros. 
Il peut être attribué une femme qui crée ou reprend une entreprise. (C’est le cas pour 
68% des prêts bancaires garantis). En 2012, le FGIF a permis à 1551 femmes de créer 
leur entreprise contre 1506 en 2011. Le volume de prêts bancaires garantis est passé 
de 38,8 millions en 2011 à 42,9 millions en 2012 soit une hausse de 11%. Les bénéfi-
ciaires sont aux trois quarts des femmes ayant perdu leur emploi et 45% des bénéfi-
ciaires sont âgées de moins de 35 ans, 55% n’ont pas fait d’études supérieures, 71% des 
créations concernées correspondent à des activités de commerce et de service.
Le dispositif NACRE (Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entre-
prise) comporte une aide au montage du projet et au développement par des orga-
nismes labellisés et conventionnés par l’Etat et une aide financière sous forme d’un 
prêt à taux zéro de 1000 à 10000 euros sur cinq ans. Il peut être cumulé avec le FGIF.
OSEO accompagne la création d’entreprise par des prêts à la création d’entreprise 
(PCE) d’un montant compris entre 2000 et 7000 euros pour une durée de cinq ans 
sans caution personnelle. Ces prêts accompagnent nécessairement un financement 
bancaire à moyen ou long terme au moins égal au double du PCE. Ce prêt peut être 
garanti par OSEO à hauteur de 70%.
La commission européenne a lancé le 2 juillet 2009 une initiative de micro finance-
ment visant à aider les femmes qui ont perdu leur emploi et/ou désireuses de lancer 
leur activité et qui ne peuvent avoir accès aux aides bancaires traditionnelles en les 
faisant bénéficier d’un prêt maximal de 25 000 euros ainsi que d’une assistance de 
tutorat, coaching et formation.
L’ADIE (association pour le droit à l’initiative économique) aide de nombreuses femmes 
à créer leur entreprise grâce à une aide spécifique principalement dans le domaine des 
services aux particuliers.
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Une charte avec la Fédération 
bancaire française (FBF) et les 
grands réseaux bancaires pour 
promouvoir l’entrepreneuriat 
féminin autour de trois objectifs 

•	 Mettre en place une veille et les 
outils statistiques adéquats grâce à la 
création d’ un observatoire géré par la 
FBF pour un veille sur plusieurs indica-
teurs – proportion de dossiers d’aide au 
financement de la création d’entreprises 
en faveur de femmes chefs d’entreprise, 
montant des financement accordés aux 
femmes etc..

•	 Développer une sensibilisation 
ciblée en faveur des femmes entre-
preneurs en incitant les conseillers à 
intégrer le FGIF dans l’arsenal prioritai-
rement proposé aux femmes créatrices, 
en améliorant  la visibilité des dispo-
sitifs existants sur le site de la FBF avec 
une entrée «Femmes entrepreneures» et 
des liens visibles avec les grands réseaux 
d’accueil, en sensibilisant les conseillers 
aux facteurs socioculturels propres aux 
représentations et au comportement des 
femmes créatrices d’entreprises. 

•	 Etudier avec la FBF la faisabilité d’un 
fonds dédié sur le modèle de celui mis en 
place par la Banque de Développement 
du Canada (banque publique) d’un mon-
tant de 25 millions de dollars ciblé sur les 
femmes entrepreneurs, ou sur le modèle 
RBS en Grande-Bretagne (12,5  millions 
de livres destinées à un Fonds en capital 
pour le lancement ou le développement 
des entreprises créées par des femmes). 

Aux Etats-Unis, la création en 1989 
d’un «Center for women’s business 
research» a joué un rôle important 
pour améliorer la connaissance et 
la reconnaissance des femmes qui 
entreprennent. Il repose sur une 
étroite relation entre les organismes 
fédéraux de statistiques et divers 
secteurs dont les banques. On 
peut noter qu’aux USA, le taux 
d’entreprenariat féminin était de 48% 
en 2004.

Retrouvez l’intégralité du rapport et des 
propositions sur le site  
http://www.economie.gouv.fr/cgefi
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
Le CGEFi est intervenu sur le champ de l’économie sociale et solidaire dès 2010 en 
appui d’une mission confiée au parlementaire Francis Vercamer. Parmi les 50 pro-
positions issues du rapport figurait la création d’un portefeuille ministériel dédié à 
l’économie sociale et solidaire. Depuis mai 2012 et la nomination à Bercy de Benoît 
Hamon, ministre délégué chargé de l’ESS et de la consommation, le Contrôle général  
a été associé à l’élaboration du projet de loi sur la reconnaissance et le développe-
ment de l’économie sociale et solidaire qui sera présentée au Conseil des ministres 
dans le courant du mois de juillet.  La mission « simplification et évaluation » a en 
outre coordonné et supervisé la rédaction de l’étude d’impact du projet de loi. 

Les atouts de l’économie sociale et 
solidaire 

Un secteur dynamique 

L’économie sociale et solidaire (ESS) réunit 
10% des salariés français dans des struc-
tures à forte utilité sociale et à gouvernance 
démocratique. 

Le dernier baromètre annuel de Recherches 
& Solidarités concernant l’emploi dans l’ESS, 
établit sur des bases statistiques solides la 
place déterminante et le rôle stabilisateur 
de ce secteur pour l’ensemble de l’écono-
mie française avec 2,36 millions de salariés 
soit 1 emploi privé sur 8. Par ailleurs l’ESS 
a continué de croître en 2012 alors que la 
crise économique frappe tous les secteurs 
d’activités : + 0,3% de création d’emplois. 
Entre 2001-2009 le dynamisme de création 
d’emplois dans l’ESS était déjà plus impor-

tant que celui du reste de l’économie privée 
puisque le taux de croissance de l’emploi 
en moyenne annuelle s’est élevé à 2,6 % à 
comparer à 1,1 % dans le secteur privé (hors 
ESS) : 440 000 emplois nouveaux depuis 10 
ans et des besoins en recrutement estimés 
à 600 000 emplois. 

2 Atlas commenté de l’Economie sociale et solidaire – 
Observatoire national de l’ESS 2012

Les chiffres clés de l’ESS
2,36 millions de salariés,
10,2 % de l’emploi salarié en France,
17 % de cadres,
223 000 établissements employeurs,
9,2 % des entreprises en France,
Le secteur contribue à hauteur de 10% 
environ au PIB.
Avec de 80 % du volume d’emplois, les 
associations constituent la part dominante 
de l’économie sociale et solidaire en termes 
de salariat. Les coopératives représentent 
14  % des effectifs de l’ESS, les mutuelles  
5,3 % et les fondations 2,8 %2.
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Un modèle entrepreneurial 
porteur de valeurs et de principe : 
«entreprendre autrement»

La rentabilité et le profit ne sont pas les 
premiers motifs de l’action de l’ESS qui 
privilégie au contraire la finalité sociale et 
sociétale et l’ancrage dans les territoires 
et qui s’appuie sur une gouvernance as-
sociant l’ensemble des parties prenantes.  

L’économie sociale et solidaire parti-
cipe de la promotion d’un modèle de 
développement « inclusif » qui crée des 
emplois non « délocalisables » et produit 
du lien social, par exemple en réinsérant, 
grâce au travail, des personnes éloignées 
de l’emploi, en développant des services 
de proximité dans les territoires. 

Une implantation centrée sur le tertiaire 

L’économie sociale et solidaire agit en 
priorité dans le tertiaire dans des sec-
teurs variés qui s’étendent de l’action 
sociale en faveur des  personnes âgées 
ou handicapées jusqu’à l’enseignement, 
au sport, à la santé ou à la banque et aux 
assurances. Elle est également présente 
dans l’agroalimentaire, le bâtiment ou 
encore dans des secteurs innovants tels 

que l’industrie ou le stylisme (« design »)

Les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire représentent :

• les deux tiers du secteur privé sani-
taire et social, en particulier avec l’aide 
aux personnes âgées ou en situation de 
handicap ;

• les deux tiers du secteur des sports et 
des loisirs ;

• le tiers des activités financières et d’as-
surances, notamment avec les mutuelles 
de santé et de prévoyance ;

• le quart du secteur de l’enseignement, 
éducation et culture.

Une politique publique spécifique 
d’aide et de soutien à l’ESS

Pour soutenir cette dynamique, le gou-
vernement a décidé de mettre en place 
une politique volontariste de soutien : 
aides aux recrutements en faveur des em-
ployeurs de l’ESS (créateurs de 50% des 
emplois d’avenir signés depuis l’entrée 
en vigueur de la loi), mise en place grâce 
à la BPI, d’un financement spécifique et 
vote d’une loi cadre qui sera présentée en 
juillet prochain au Conseil des ministres. 

Une loi pour reconnaître l’ESS comme secteur d’activité spécifique clairement défini 
Malgré l’importance de ce secteur dans l’économie française, aucun texte de nature juridique 
ne définit ce qu’est le secteur de l’Economie sociale et solidaire, ses composantes, ses carac-
téristiques et donc son périmètre précis. 
Le projet de loi a pour objectif :
• de définir le champ des entreprises qui se reconnaissent dans ce modèle de développement 
et dans les principes de l’ESS ;

• d’organiser et de planifier l’action de l’Etat en relation avec les collectivités territoriales ;
• de définir les modalités de représentation de ce secteur socio économique ; 
• d’impliquer au-delà des acteurs traditionnels, les financeurs, publics et privés. 
Il a fait l’objet d’une solide concertation avec tous les acteurs de l’Economie sociale et soli-
daire et notamment au sein du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS).



28

Une même dynamique au niveau 
international

A travers le monde, l’économie sociale 
et solidaire bénéficie d’une dynamique 
politique visant à lui donner un cadre 
légal et à la promouvoir. Des lois-cadres 
ont été votées en 2011 en Espagne, en 

Equateur et au Mexique en 2012, plus 
récemment au Portugal et en Belgique 
en 2013, et prochainement au Québec. 
La Commission européenne appelle à 
promouvoir ce secteur comme un acteur 
à part entière d’une économie sociale de 
marché et des dispositifs spécifiques sont 
en cours d’élaboration. 

Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS)
Créé en avril 2010, le Conseil est présidé par le ministre de l’Economie sociale et 
solidaire et de la consommation et comporte 45 membres.
19 personnalités représentant les associations, coopératives, mutuelles, fon-
dations, syndicats d'employeurs de l'économie sociale, entreprises sociales et 
acteurs territoriaux de l'économie sociale et solidaire, 5 membres représentant 
les élus, 12 personnalités qualifiées et 9 représentants des administrations prin-
cipalement concernées par le développement de l'économie sociale et solidaire. 
Le Conseil comporte trois commissions chargées respectivement du développe-
ment économique, des questions européennes et de l'étude de la gouvernance 
et des mutations du secteur. Il se dote des groupes de travail nécessaires à la 
conduite de ses travaux.
Le CSESS donne son avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires 
susceptibles d’avoir un impact sur les organismes de l’économie sociale et so-
lidaire aux niveaux national, européen ou international, propose des mesures 
destinées à favoriser le développement des divers organismes qui se reven-
diquent de l'économie sociale et solidaire, contribue à la promotion de l'écono-
mie sociale et solidaire et de ses innovations. 
En 2012, le Conseil a été étroitement associé aux travaux d’élaboration du projet 
de loi. Il s’est réuni à trois reprises en séance plénière et six réunions de bureau 
ont été organisées. Les travaux des différentes commissions et groupes de travail 
ont donné lieu à plus d’une trentaine de réunions. Le 31 mai 2013, il a été consul-
té sur le texte du projet de loi lors d’une séance plénière présidée par le ministre 
délégué, chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la consommation.  
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2
L’activité
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Le Contrôle général économique et financier a pour mission d’optimiser la gestion de 
l’argent public : dans les 600 organismes publics qui composent son périmètre d’inter-
vention et au sein desquels il exerce le CONTROLE économique et financier ou budgé-
taire de l’Etat. Dans ces mêmes organismes et au-delà le CGEFi est un acteur de l’AUDIT 
interne de l’Etat. Enfin, dans ses missions de CONSEIL le CGEFi intervient sur des thèmes 
de gestion publique, de réforme de l’Etat, de politique économique.

Une organisation resserrée

18 missions de contrôle économique et 
financier –l’unité opérationnelle de base- 
sont regroupées en six secteurs couvrant 
les principales politiques publiques3 . Trois 
missions fonctionnelles – une par métier : 
contrôle, audit, études -  interviennent en 
appui des secteurs pour la méthodologie, la 
programmation et la coordination des activi-
tés. Elles garantissent la qualité des pratiques 
et des interventions. Deux missions d’ex-
pertise sur la simplification et l’évaluation 
d’une part et la politique RH et salariale des 
organismes du secteur public d’autre part 
intègrent ces nouvelles compétences dans 
le champ d’intervention du CGEFi. La mis-
sion «Administration et valorisation des 
ressources» assure la gestion du service. Le 
Comité de direction présidé par le chef du 
service réunit chaque mois les trois chefs des 
missions fonctionnelles et les six représen-
tants du collège de chacun des secteurs.

Convergence et unité

Le Contrôle général économique et financier 
structure son action autour de deux prin-
cipes fédérateurs :

Convergence de l’action qui s’exerce au pro-

fit d’un commanditaire clairement identifié 
les ministres et leurs cabinets d’une part, 
les directions à travers leurs fonctions d’ac-
tionnaire ou de tutelle d’autre part - et qui 
s’appuie sur un corpus de méthodes et de 
pratiques plaçant ses interventions sous un 
label de qualité et d’efficacité.

Unité du service qui s’attache à dépasser 
la partition en métiers –contrôle, audit, 
conseil– au profit de synergies développées 
dans le cadre de grandes missions publiques 
auxquelles le Contrôle général prend toute 
sa part comme la certification des comptes 
de l’Etat, la mise en place de nouvelles 
règles de gouvernance pour les opérateurs 
de l’Etat, la politique immobilière des orga-
nismes publics, la modernisation de l’action 
publique…

Des hommes et des femmes

Le Service du Contrôle général dispose pour 
exercer ses missions de contrôle, d’audit et 
de conseil, de 300 personnes : 41 chefs de 
mission, 98 contrôleurs généraux et 161 col-
laborateurs dont 106 cadres A (dont la majo-
rité exerce des fonctions de contrôle, d’audit 
ou de conseil).

Le corps des contrôleurs généraux se 
compose de 159 contrôleurs généraux  : 

LE CONTROLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET 
FINANCIER EN BREF ….

3 Agriculture, Territoire et développement durable, Industrie et services, 
Recherche et développement des entreprises, Média-culture, Santé, 
emploi et protection sociale
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outre ceux qui exercent leurs fonctions au 
CGEFi, 10 sont affectés au CGEIET, 32 dans la 
filière budgétaire, 20 exercent leur mission à 
l’extérieur.

Répartition Hommes/Femmes : 29% 
des chefs de mission sont des femmes et 
59 % des contrôleurs généraux sont des 
hommes».

Les missions 

La prévention du risque et l’évaluation 
de la performance qui fondent la mission 
du Contrôle général s’imposent désormais 
à toutes ses interventions et en font le ci-
ment commun : qu’il s’agisse de contrôle, 
de conseil ou d’audit, l’objectif est de « faire 
plus avec moins » c’est-à-dire s’assurer que 
les besoins accrus par la crise en termes 
d’emploi, d’intégration, de cohésion sociale 
ou de santé soient couverts tout en respec-
tant la contrainte impérieuse de réduction 
des déficits.

Le service est mobilisé sur quatre chantiers 
touchant son champ d’intervention et en 
particulier sur les opérateurs de l’Etat 

•	 La certification des comptes de l’Etat, 
l’amélioration de la qualité comptable et 
financière. (cf. ci-dessus «Les thèmes mar-
quants» p.10) 

•	 La gouvernance et le contrôle interne 
des organismes publics. Le CGEFi entend 
ainsi contribuer à l’objectif d’un meilleur pilo-
tage stratégique par les tutelles et l’adoption 
par ces organismes des mêmes règles de 
fonctionnement que celles mises en œuvre 
pour l’Etat (immobilier, plafond d’emplois, 
achats publics…). La contrainte financière et 
budgétaire conduit les organismes publics 
à chercher des ressources externes et par là 

même à accroître la prise de risques ; dans 
ce contexte l’attention du Contrôle général 
est particulièrement mobilisée sur l’amélio-
ration de la gouvernance des organismes 
contrôlés, sur le suivi attentif des engage-
ments pesant sur la situation financière de 
l’organisme, ou encore sur la mise en place 
d’une cartographie des risques et d’un 
contrôle interne efficient.

•	 L’appréciation de la performance : elle 
vise à s’assurer que pour répondre aux ob-
jectifs de politiques publiques fixés par l’Etat, 
la mobilisation des ressources effectuée par 
les organismes est bien la plus efficiente ; 
elle débouche sur des recommandations en 
termes de réformes tant dans le pilotage des 
organismes que dans la définition de leurs 
missions et de leurs structures.

• La modernisation de l’action publique  
(cf. ci-dessus «Les thèmes marquants» p.6) 
Sur ces chantiers, 
• les trois métiers du Contrôle général in-
terviennent en complémentarité : le contrô-
leur en continu dans ses diligences, l’audi-
teur en intervention ciblée sur les audits 
comptables et financiers pour la certification 
des comptes de l’Etat et en audit de réforme 
de l’Etat, le conseil en expertise à la demande 
des ministres ou des directions des minis-
tères économiques et financiers.

• le Contrôle général travaille en étroite 
collaboration avec ses partenaires ou 
commanditaires : la Cour des comptes et la 
DGFiP pour la certification des comptes de 
l’Etat dans le cadre d’un protocole tripartite,  
avec la direction du Budget pour, par 
exemple la mise en place d’un dispositif de 
formation à destination des personnalités 
qualifiées, avec le secrétariat général pour la 
modernisation de l’action publique.



32

Le CGEFi intervient dans tous les orga-
nismes dans lesquels l’Etat possède des 
intérêts majoritaires, quel que soit leur 
statut (entreprises, établissements pu-
blics, GIP) ou qui ont la qualité d’opéra-
teurs de politiques publiques.

Garant de la bonne gestion de l’argent 
public, le contrôleur général apprécie les 
risques et mesure la performance des 
organismes qu’il contrôle pour en rendre 
compte aux directions de tutelles et aux 
ministres. Pour ce faire il doit à la fois col-
lecter la bonne information, transformer 
cette information brute en analyses stra-
tégiques, anticiper pour bâtir et proposer 
les solutions les plus pertinentes, puis 
accompagner la mise en œuvre du chan-
gement et les démarches de progrès.

Présent dans les grandes sociétés et 
établissements publics :- RATP, SNCF, La 
Poste, France Télévision, OSEO, AREVA, 
EDF, DCNS- mais aussi à Pôle Emploi, 
dans les ports autonomes, les établisse-
ments publics d’aménagement, à l’INPI, 
l’INPES ou l’AFPA, le PMU ou l’ADEME … 
Le Contrôle général couvre la plupart 
des grands secteurs économiques et so-
ciaux  : santé, emploi, aménagement du 
territoire, transports, recherche et inno-
vation, énergie, développement durable, 
industrie, formation professionnelle … 
Outre sa mission de contrôle, il dispose 
par ce positionnement d’une capacité 
d’analyse comparative, de synthèse 
et de prospective qu’il met au service 

des ministres sous forme de notes pério-
diques d’alertes, d’études approfondies 
sur des sujets d’actualité, d’organisation 
de colloques ou d’ateliers.

Le métier et les modes d’intervention 
sont en évolution permanente : pour y 
faire face dans les meilleures conditions 
le service a développé une stratégie à 
long terme qui s’appuie sur trois axes ma-
jeurs : la sécurisation des interventions, 
l’harmonisation des pratiques, une poli-
tique de formation de haut niveau et au 
plus près des besoins.  

Les derniers mois ont été marqués par 
deux chantiers importants : 

• La mise en place d’une cartographie 
des organismes contrôlés ;

• La réforme de la GBCP et ses consé-
quences sur le métier et sur l’activité des 
contrôleurs. 

La cartographie des organismes : 
un nouvel outil de contrôle

Le projet

A la demande du ministre (lettre de mis-
sion du 21 septembre 2012) le service 
a lancé un projet de cartographie des 
organismes contrôlés répondant à deux 
objectifs principaux : 

• disposer d’une vision transverse des 
risques des organismes contrôlés et de la 
manière dont ces derniers les maîtrisent 
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LE CONTROLE : LA MODERNISATION DES 
MODES D’EXERCICE
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ainsi que des enjeux qu’ils représentent 
pour l’Etat ;

• accompagner l’évolution des métiers 
du CGEFi vers une analyse de la maîtrise 
des risques, notamment par une meil-
leure articulation du contrôle et de l’audit.

S’ajoute un troisième objectif de moyen 
terme d’amélioration de la gestion du 
service tant en ce qui concerne les mo-
dalités de contrôle que les moyens qui y 
sont affectés. 

Pour atteindre ces objectifs, un outil a été 
développé en interne, en concertation 
avec les contrôleurs, ce qui a largement 
favorisé son appropriation lors de la pre-
mière campagne.

L’outil de cartographie permet de re-
cueillir d’une manière homogène pour 
l’ensemble des organismes sous contrôle 
l’analyse de 2e niveau du contrôleur. Par 
ce cadre commun à tous, il s’agit d’objec-
tiver l’opinion propre de chaque contrô-
leur pour permettre des approches trans-
versales que la forte hétérogénéité des 
organismes rend actuellement difficile.

L’outil du CGEFi est donc complémentaire 
des cartographies des risques que les 
organismes sont incités à mettre en place 
en interne. Il fait un parallèle entre maî-
trise de leurs risques par les organismes 
et enjeux pour l’Etat ; le contrôleur étant 
un observateur privilégié de ces deux 
champs insuffisamment appréhendés 
aujourd’hui dans leur globalité.

L’ensemble des informations ainsi re-
cueillies alimente une base de données 
unique adossée à la base des organismes 

du service (application ROC) qui permet 
des interrogations multicritères.

L’outil de cartographie en quelques mots

Une analyse multicritères par une typo-
logie permettant de limiter les zones 
d’ombres et de fixer les idées par des re-
présentations graphiques appropriées.

Une cotation étalonnée par zones de 
risques ou par grands enjeux pour l’Etat 
en 4 échelons (de « maîtrise peu fiable ou 
enjeu fort » à « maîtrise très fiable ou en-
jeu faible »)  avec la possibilité offerte au 
contrôleur de déclarer un item non per-
tinent au regard de l’organisme qu’il suit.

Un mode opératoire intégré les zones de 
risques et les grands enjeux sont évalués 
par la cotation de 26 composantes. La 
possibilité d’ajouter, au niveau de chaque 
axe d’analyse, une composante (risque ou 
enjeu) propre à l’organisme est offerte. 
Pour faciliter la cotation de chaque com-
posante de risque ou d’enjeu, l’outil four-
nit :

• une caractérisation indicative par des 
éléments concrets de la vie de l’orga-
nisme ;

• une échelle de cotation déclinée par 
un commentaire littéraire ;

• une liste de documents sources ou 
d’éléments de référence ;

• un espace afin de compléter la cota-
tion avec des observations littéraires.

La campagne de 2013

La première campagne de cartographie 
s’est déroulée du 22 avril au 10 juin au-
près de l’ensemble des contrôleurs affec-
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tés au service du CGEFi qui exercent un 
contrôle économique et financier ou un 
contrôle budgétaire. Une fois exclus les  
organismes appartenant à un réseau 
d’organismes en nombre (cas des ARS 
à la mission «santé» ou des interprofes-
sions à la mission «Agriculture, forêt et 
pêche»), les filiales analysées avec leurs 
sociétés mères (La Poste, RATP, AREVA, 
FDJ, ADP …) ou les organismes formant 
une entité économique (par exemple, 
les 15  organismes de l’institution des 
courses «consolidés» au niveau du GIE 
PMU), ce sont 380 organismes qui étaient 
concernés par l’exercice en 2013.

Bien que partielle et expérimentale, la 
campagne 2013 décrit toutefois assez 
bien le champ d’activité du CGEFi qui se 
caractérise par :

• l’importance «macroéconomique»  des 
organismes contrôlés en termes d’emplois 
et de budget : respectivement 1,2 million 
d’emplois et 601 milliards  € de recettes 

principales ou de flux financiers (s’agis-
sant des organismes de sécurité sociale) 
pour le périmètre de la première cam-
pagne ;

• la proximité d’une grande partie 
d’entre eux du secteur marchand (28% 
des ressources principales relèvent du 
chiffre d’affaires) ;

• la variété de leurs statuts et l’impor-
tance de la filialisation (près de la moitié 
des organismes a des filiales) ;

• un caractère fractal (les plus grands 
organismes côtoient les plus petits dans 
un même secteur ou une même mission) 
et hétérogène (entre les organismes de 
sécurité sociale et les sociétés de trans-
port par exemple).

Les premiers enseignements d’ores et 
déjà tirés doivent faire l’objet d’analyses 
approfondies. Une cartographie des or-
ganismes contrôlés devrait être produite 
en fin d’année. 

Une utilisation interne à plusieurs niveaux
Pour le service
Centrer ses analyses sur des populations-cibles (par statut, taille, secteur,…) et sur une 
famille de risques ou d’enjeux ;
Détecter les thèmes d’analyses horizontaux correspondant aux enjeux de l’Etat ;
Améliorer la gestion du service tant en ce qui concerne les modalités de contrôle que les 
moyens qui y sont affectés. 
Pour la mission 
Dégager des tendances fortes en matière de maîtrise de risques et d’enjeux ;
Disposer d’une collection de profils d’organismes ayant des problématiques proches ;
Procéder à un étalonnage des organismes entre eux (synthèses et graphiques). 
Pour le contrôleur 
Disposer d’un « profil de l’organisme » et des présentations graphiques associées ;
Suivre l’évolution du profil de risques de l’organisme lorsqu’il existera un historique.
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Le suivi des recommandations  

Ce chantier a été engagé en 2012 au sein de toutes les missions de contrôle 
Pour chaque organisme de son périmètre, le contrôleur est amené à formuler réguliè-
rement des recommandations «consistant en des suggestions ou propositions de pré-
vention ou de traitement des risques, d’amélioration de la performance ou de diffusion 
de bonnes pratiques». 
La formalisation au sein de chaque mission de contrôle sous forme d’un tableau de 
suivi de ces recommandations a pour objet d’assurer une traçabilité des interventions 
du contrôleur tout en donnant une vision globale et synthétique de son action quoti-
dienne dans les organismes dont il a la charge, une sorte de radiographie de l’activité 
de contrôle. 
A l’échelle du service, la remontée des informations issues du suivi des recommanda-
tions et de la cartographie des organismes permettent d’identifier des problématiques 
transversales et de les traiter sous forme de notes synthétiques à destination de nos 
interlocuteurs ministériels. 
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La réforme de la gestion 
budgétaire et comptable publique

Le contexte 

Le cadre budgétaire et comptable ainsi 
que le contrôle des organismes soumis 
à la comptabilité publique ont été pro-
fondément rénovés avec la publication 
des décrets du 7 novembre 2012 n° 2012-
1246 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique (GBCP) et n° 2012-
1247 portant adaptation de divers textes 
aux nouvelles règles de la GBCP.

Les dispositions relatives à la gestion 
budgétaire et comptable et au contrôle 
budgétaire des organismes figurent au 
titre III du décret n° 2012-1246.

L’objectif de cette réforme est de dispo-
ser d’un cadre juridique complet qui ras-
semble dans un texte unique l’ensemble 
des principes et des règles relatifs à la ges-
tion budgétaire et comptable publique, 
formant un corpus homogène appli-
cable à l’ensemble des organismes ayant 
la qualité d’administrations publiques 
(APU) au sens du règlement européen du 
25 juin 1996 relatif au système européen 
de comptes nationaux et régionaux dans 
la Communauté.

Ces décrets ont été préparés par la direc-
tion du budget et la direction générale 
des finances publiques, en concertation 
avec le service du contrôle général éco-
nomique et financier (CGEFi), les contrô-
leurs budgétaires et comptables ministé-
riels, ainsi que les responsables financiers 
et comptables de l’ensemble des minis-

tères. Ils seront complétés  de plusieurs 
textes d’application, auxquels le CGEFi est 
appelé à contribuer en ce qui concerne le 
contrôle des organismes.

Le périmètre d’application 

Les organismes sont désormais soumis 
aux nouveaux cadre et contrôle budgé-
taires dès lors qu’ils relèvent de la caté-
gorie des APU, sans considération de 
leur statut, sauf exception législative (cas 
notamment des groupements d’inté-
rêt public, qui ne peuvent être soumis 
qu’au contrôle économique et financier 
de l’Etat en vertu de la loi n° 2011-525 
du 17 mai 2011), ce qui est une novation 
par rapport à la situation antérieure, qui 
distinguait le contrôle des établissements 
publics administratifs de celui des autres 
organismes tels les établissements pu-
blics industriels et commerciaux.

Cette définition extensive du champ 
d’application de la GBCP a eu pour consé-
quence de faire passer sous contrôle 
budgétaire, au 1er janvier 2013, des orga-
nismes qui étaient antérieurement sou-
mis au contrôle économique et financier 
de l’Etat.

Cette substitution du contrôle budgétaire 
au contrôle économique et financier de 
l’Etat concerne une soixantaine d’orga-
nismes (dont une quarantaine, EPA ou 
EPIC, contrôlés par les missions du CGEFi), 
par exemple les Caisses nationales de sé-
curité sociale, le Centre national d’études 
spatiales (CNES), l’Agence nationale de ré-
novation urbaine (ANRU), l’Institut natio-
nal de la propriété industrielle (INPI).
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Au total, les missions du CGEFi 
exercent le contrôle budgétaire sur 
79 organismes (33 EPIC et 46 EPA).

Trois volets mobilisent le CGEFi :

• Les règles relatives à la gestion 
comptable se trouvent actualisées et 
modernisées. L’apport renouvelé du 
CGEFi en matière de qualité comptable 
et financière sera de première 
importance, que ce soit en contrôle 
permanent ou en audit. Le CGEFi est 
déjà fortement impliqué, notamment 
par la transmission chaque année à la 
Cour des comptes, dans le cadre de la 
certification des comptes de l’Etat,  des 
contributions des contrôleurs et d’une 
note de synthèse relative à la qualité 
comptable et financière des organismes 
relevant de son périmètre. Au-delà, les 
contrôleurs, en liaison avec les agents 
comptables,  auront à contribuer à la mise 
en œuvre du décret, par exemple sur le 
raccourcissement du délai de reddition 
du compte financier à fin février de N+1 
à compter de 2015. L’objectif est de créer 
une tension vertueuse dans la chaîne 
des services financiers en vue d’assurer 
la disponibilité précoce de l’information 
financière relative au « groupe Etat » dans 
son ensemble.

• Le décret met en place un nouveau 
cadre budgétaire et comptable, qui 
s’appliquera à compter de l’exercice 
2016, après une période de transition 
destinée à permettre la conception et la 
mise en place des systèmes d’information 
appropriés. Les contrôleurs généraux ont 
un rôle essentiel pour suivre l’application 
de cette réforme et accompagner les 
organismes, à commencer par  la maîtrise 
des nouveaux concepts et des tableaux 
budgétaires introduits par le décret, qui 
sont présentés pour l’information des 
organes délibérants depuis l’exercice 
budgétaire 2013. Le CGEFi a participé 
activement aux réunions d’information 
organisées par la direction du budget 
à l’automne 2012, et a organisé des 
séances de formation et d’autoformation 
au 1er semestre 2013. Au-delà, l’atelier 
« Opérateurs de l’Etat », qui réunit 
contrôleurs généraux (affectés au service 
du CGEFi comme auprès des CBCM), 
direction du budget et DGFIP, a travaillé 
avec celles-ci sur les textes de mise en 
œuvre de la réforme : projets de circulaire 
annuelle relative au cadre budgétaire et 
comptable des opérateurs de l’Etat et 
des établissements publics nationaux, 
projets de documents puis d’arrêté relatif 
au document prévisionnel de gestion  
des emplois et des crédits de personnel 
(2ème semestre 2012 et 1er semestre 
2013).
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• Le cadre d’exercice du contrôle bud-
gétaire reconduit les moyens d’interven-
tion du contrôle financier, essentiellement 
en vigueur vis-à-vis des établissements 
publics administratifs (EPA), en les enri-
chissant de ceux du contrôle économique 
et financier, essentiellement applicable 
aux établissements publics industriels et 
commerciaux (EPIC), aux sociétés majo-
ritairement détenues par l’Etat et aux 
groupements d’intérêt public.

Le CGEFi y a particulièrement contribué 
lors de la préparation des décrets : les 
formulations de l’article 221 du décret n° 
2012-1246  relatif à l’objet et à l’exercice 
du contrôle budgétaire s’inscrivent dans 
une conception large des risques, directs 
ou indirects, issue notamment du décret 
du 26 mai 1955. Maîtriser l’exécution 
budgétaire, c’est-à-dire l’ensemble de la 
gestion, amène le contrôle budgétaire à 
contribuer d’une part à l’identification et 

à la prévention des risques financiers, di-
rects ou indirects auxquels un organisme 
est susceptible d’être confronté, d’autre 
part à l’évaluation de la performance de 
l’organisme au regard des moyens qui lui 
sont alloués.

Le CGEFi a une responsabilité particulière 
dans les travaux d’élaboration des arrê-
tés de contrôle budgétaire : le service du 
CGEFi est associé  depuis novembre 2012 
à la préparation du cadre des arrêtés (par-
ticipation au groupe de travail interne 
de la direction du budget, examen par 
l’atelier « Opérateurs de l’Etat »), cadre 
qui devait être validé à l’été 2013 ; il ap-
partiendra ensuite à chaque mission de 
contrôle de proposer aux tutelles finan-
cière et technique le contenu des arrêtés, 
adapté à chaque organisme ou famille 
d’organismes, en fonction notamment de 
la qualité du contrôle interne.

Le nouveau cadre budgétaire et comptable public pour les organismes

Le nouveau régime budgétaire «en caisse», améliorée par le vote des autorisations d’enga-
gement pour les dépenses, représentera une évolution majeure pour des organismes ap-
pliquant depuis très longtemps les principes de gestion financière des entreprises (règles 
du plan comptable général en droits constatés). Un accompagnement rapproché par les 
tutelles et les corps de contrôle sera la condition principale de réussite et de maîtrise d’une 
telle réforme : il faudra notamment développer une pédagogie adaptée à chaque catégorie, 
compte tenu de leur diversité, pour expliquer les nouveaux concepts et la présentation selon 
deux référentiels des mêmes opérations puisque les deux approches feront l’objet d’un vote 
(contrairement à l’Etat, qui ne vote que selon le référentiel budgétaire en « caisse améliorée ») 
et donc d’un suivi d’exécution opposable aux gestionnaires et aux conseils d’administration. 
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L’INSPECTION DES CHAMBRES DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE ET DES CHAMBRES DE 
METIERS ET DE L’ARTISANAT
La mission «Inspection des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de 
métiers et de l’artisanat » est saisie par lettre de mission du ministre chargé de la tu-
telle des réseaux. Elle a vocation à intervenir dans l’ensemble des établissements (126 
CCI territoriales, 107 CMA départementales, 22 chambres régionales pour chacun des 
réseaux et 9 chambres dans les DOM).

Le rôle des auditeurs consiste à contrôler la régularité du fonctionnement des 
chambres, évaluer leurs risques de gestion, inciter à l’amélioration des performances 
et examiner les conditions de mise en œuvre des réformes qui les concernent.

Le programme d’inspections en  
2012 

Les auditeurs de la mission ont remis 
huit rapports, dont cinq portent sur des 
chambres de commerce et d’industrie 
(CCIR de la Réunion, CCIT de Brest, CCIT 
des Alpes de Haute Provence, CCIT de 
l’Essonne et de Seine et Marne et CCIT 
du Cantal) et trois sur des chambres de 
métiers et de l’artisanat (CRMA Ile de 
France, CMAD du Loiret et CMAD du Vau-
cluse). Trois de ces audits ont été réalisés 
conjointement avec des auditeurs de 
la Direction générale des Finances pu-
bliques dans le cadre du protocole passé 
avec cette direction, renouvelé en 2012.

Conformément aux termes des lettres 
de mission, six de ces audits ont porté 
en priorité sur la situation financière et 
le fonctionnement des établissements 
concernés. Ils ont permis d’en identifier 
les faiblesses ou les dysfonctionnements 
et de proposer des mesures correctives.

Ainsi, l’audit de la CCIT des Alpes de Haute 
Provence a analysé la crise de la gouver-
nance de l’établissement et engagé la 
chambre à trouver des relais dans un tissu 
industriel qui s’est profondément modifié 
dans la période récente ; il a aussi appelé 
la tutelle à une particulière vigilance dans 
le montage d’un ambitieux projet de 
centre de formation. L’audit de la CCIT du 
Cantal  a mis l’accent sur les risques pour 
l’équilibre général de l’établissement de 
sa politique d’investissements dans une 
offre de formation déjà fortement défi-
citaire et a recommandé la mise en place 
par la tutelle d’un comité de suivi des 
nombreuses préconisations formulées 
par les auditeurs. Pour la CMAD du Loi-
ret, les auditeurs ont analysé les consé-
quences du sous-encadrement de la 
chambre et mesuré les risques financiers 
liés à l’activité de formation et au projet 
de regroupement des services sur un site 
unique. Enfin, l’audit de la CMAD du Vau-
cluse a recommandé des voies d’amélio-
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ration du fonctionnement institutionnel, 
de la situation financière et de la gestion 
des personnels de la chambre ; il a aussi 
analysé les chances et les risques du pro-
jet de création d’un nouveau pôle régio-
nal de formation aux métiers des secteurs 
alimentaires.

Pour la CCIR de la Réunion, l’objectif était 
plus spécifique, puisque la mission visait 
à évaluer la capacité de l’établissement 
à trouver un nouvel équilibre après les 
réformes ayant changé le statut de l’aé-
roport et du port dont la chambre était 
concessionnaire jusque là ; l’audit a sou-
ligné les risques encourus à l’occasion de 
ces changements par un établissement 
dont l’équilibre institutionnel et organi-
sationnel est par ailleurs très fragile ; il a 
recommandé la création d’un comité de 
suivi sous l’autorité de la tutelle préfecto-
rale pour accompagner la mutation. 

Pour la CCIT de Brest, l’audit avait pour 
principal objectif de vérifier que les pré-
conisations formulées lors d’un contrôle 
antérieur de la chambre régionale des 
comptes avaient été convenablement 
mises en œuvre par l’établissement ; 
l’audit a permis de constater que les pro-
cédures essentielles avaient en effet bien 
été instaurées ou réformées, et que la 
situation d’ensemble de l’établissement 
n’était pas préoccupante. 

Un premier bilan de la réforme des 
réseaux consulaires 

Dans la mesure où ce programme de 
contrôle intervenait quelques mois après 
la publication de la loi n° 2010- 853 du  23 
juillet 2010 portant réforme des réseaux 
consulaires, certains des rapports élabo-

rés en 2012 avaient explicitement pour 
objectif d’étudier les premiers effets de la 
réforme. 

C’est le cas en particulier des audits réa-
lisés en Ile-de-France. Pour le réseau des 
CCI, la loi de 2010 a conféré à la région 
Ile-de-France un statut spécifique, que 
les auditeurs ont analysé à l’occasion de 
l’audit des CCIT de l’Essonne et de Seine 
et Marne, en vue de la préparation du 
décret organisant la chambre régionale ; 
ces deux chambres ayant opté pour le 
statut de chambre territoriale qui leur 
permettait de conserver une personna-
lité morale distincte, la question de la 
gouvernance de la CCI de région se po-
sait de manière particulière ; les auditeurs 
ont proposé des modalités de travail en 
commun de nature à réduire les difficul-
tés. Pour le réseau des CMA, c’est la CRMA 
Ile-de-France qui a été auditée ; les audi-
teurs ont constaté que la chambre avait 
engagé la démarche de mutualisation 
des ressources et des activités de manière 
constructive, mais que plusieurs chan-
tiers n’étaient qu’amorcés, notamment 
en raison du retard pris par l’élaboration 
des nouvelles applications communes au 
réseau (GRH et comptabilité/finances) ; 
l’audit a aussi porté sur les difficultés de 
fonctionnement du Conseil de la forma-
tion.

Par ailleurs, pour le réseau des CCI, 
quelques constats sur les conditions 
d’application de la loi ont été effectués à 
l’occasion des audits des établissements 
territoriaux lorsque ce point était inclus 
dans les lettres de mission. Trois régions 
ont ainsi été approchées : Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Bretagne et Auvergne. 
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En effet, la loi du 23 juillet 2010 a considé-
rablement renforcé l’échelon régional du 
réseau, qui est chargé de la carte consu-
laire (par l’adoption des schémas direc-
teurs fixant le nombre et le périmètre 
des CCIT), de l’élaboration de la stratégie 
régionale déclinée dans des schémas 
sectoriels (dont quatre sont obligatoires : 
équipements, formation, animation éco-
nomique, développement durable), de 
la répartition de la ressource fiscale et de 
la gestion des personnels statutaires des 
chambres.

Dans les trois régions examinées, les au-
diteurs ont constaté que la réforme se 
mettait en place conformément au calen-
drier inscrit dans la loi, en dépit de cer-
taines rivalités « historiques » fortement 
exprimées à l’occasion du choix du siège 
de la compagnie régionale (Marseille/
Nice, Rennes/Brest). Ils ont relevé que ces 
difficultés ont été surmontées notam-
ment grâce à l’implication et à l’habileté 
des présidents des CCIR. Dans les trois 

régions, les schémas sectoriels ont bien 
été adoptés à la majorité des deux tiers 
et leur pilotage a eu pour effet de ren-
forcer l’autorité de la CCIR. Prévu pour le 
1er  janvier 2013, le transfert des person-
nels était préparé dans un climat social 
apaisé. De même, une première phase de 
mutualisation des « fonctions supports » 
et des moyens de fonctionnement était 
engagée ou au moins amorcée. Dans les 
trois régions, la répartition de la ressource 
fiscale s’est opérée avec d’autant moins 
de tension que le produit des nouvelles 
taxes s’est finalement révélé un peu plus 
élevé au total que ce qui avait été anti-
cipé. 

Les auditeurs ont également constaté que 
la tutelle préfectorale s’était organisée au 
niveau régional, selon des schémas va-
riés, avec la participation des DRFIP et des 
DIRECCTE, même si les services dépar-
tementaux restent associés de manière 
étroite au dispositif dans les trois régions. 

La réforme des réseaux consulaires : la loi du  23 juillet 2010
De manière générale, les ressources et les activités de ces établissements publics ont été im-
pactées, comme l’ensemble du secteur public, par la décentralisation de politiques publiques 
au niveau régional et par l’ouverture de certains services à la concurrence. Pour les chambres 
consulaires, ces mutations ont concerné principalement le domaine de la formation, dans le-
quel elles jouent un rôle majeur, et la gestion des infrastructures portuaires et aéroportuaires.
Plus spécifiquement, la loi du 23 juillet 2010 a engagé les deux réseaux dans une opération 
de regroupement au niveau régional.  La réforme vise essentiellement à diminuer les prélè-
vements fiscaux et à optimiser l’utilisation de cette ressource. Pour le réseau des chambres 
de métiers et de l’artisanat, l’objectif est, à terme, de fusionner les établissements départe-
mentaux dans un seul établissement régional. Pour les chambres de commerce et d’industrie, 
l’échelon régional doit, à compter du 1er janvier 2013, assurer la mutualisation des ressources 
fiscales et des ressources humaines relevant du statut, puis répartir ces ressources entre les 
chambres territoriales sur le fondement de politiques concertées, traduites dans des plans 
stratégiques et des schémas sectoriels.
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La mission assure l’audit salarial d’organismes du secteur public notamment au tra-
vers de la commission d’audit salarial du secteur public (CIASSP) en même temps 
qu’elle exerce une fonction d’étude et de conseil sur le thème « gestion des ressources 
humaines » auprès  des autres missions de contrôle du CGEFI et de ses interlocuteurs 
ministériels.

L’activité d’études et de conseil 

Deux pôles nouveaux ont été créés au 
sein de la mission au cours de l’année 
2012 : un pôle « synthèse et études trans-
versales » et un pôle « appui aux missions 
de contrôle et veille sociale ».

Synthèse et études transversales : la 
mission a réalisé en 2012 une enquête 
sur l’emploi des personnes handicapées 
dans le secteur public, menée auprès de 
l’ensemble des entreprises et organismes 
relevant du CGEFI et de la CIASSP. L’étude 
a porté sur le niveau d’emploi des per-
sonnes handicapées dans toutes ses com-
posantes (emploi direct, recours à la sous-
traitance auprès d’entreprises du secteur 
protégé, accueil de stagiaires etc.), sur 
les obstacles à l’emploi identifiés par les 
entreprises, sur les bonnes pratiques (cf. 
ci-dessus «Les thèmes marquants» p. 16). 

Le guide d’analyse de l’évaluation du 
risque et de la performance de la fonction 
RH, paru en 2010 a été réactualisé. Les dif-
férentes fiches thématiques qui le com-
posent seront régulièrement mises à jour. 

Appui aux missions de contrôle et de la 
veille sociale : la mission effectue régu-
lièrement une synthèse de l’actualité en 
matière de droit social (dans leur quasi 
totalité les organismes entrant dans le 
périmètre de la CIASSP relèvent du code 
du travail) mais aussi dans le domaine de 
la Fonction publique pour répondre aux 
besoins des missions de contrôle ayant 
dans leur champ des entités employant 
des personnels sous un régime de droit 
public. Des dossiers ont ainsi été consti-
tués sur le dialogue social, les conditions 
de travail, les rémunérations et les évolu-
tions salariales, les avantages sociaux, la 
gestion des âges, les risques psycho-so-
ciaux, la responsabilité sociale des entre-
prises, l’égalité professionnelle, etc. 

Par ailleurs le pôle appui aux missions de 
contrôle effectue des travaux en réponse 
aux demandes spécifiques des missions 
de contrôle. Outre les réponses à des solli-
citations ponctuelles, une information ré-
gulière est faite sur la mise en œuvre des 
documents prévisionnels de gestion dans 
leur composante effectifs et dépenses de 
personnel.

LA MISSION «GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ET AUDIT SALARIAL DU SECTEUR 
PUBLIC» 
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L’audit salarial

La méthodologie 

La CIASSP intervient en appui des tutelles 
et non dans le cadre du contrôle éco-
nomique et financier. Le « cadrage de la 
progression de la rémunération moyenne 
des personnes en place (RMPP) » est la 
modalité retenue pour contenir les évolu-
tions salariales. 

Ce cadrage porte sur les éléments de la 
politique salariale stricto sensu, c’est-à-
dire des éléments de rémunération du 
travail dont l’organisme a la maîtrise au 
travers du dialogue social. Pour cette rai-
son figurent dans la RMPP l’évolution de 
tous les éléments salariaux qui fondent la 
rémunération du travail : salaire de base, 

primes complémentaires, mesures indivi-
duelles liées à l’ancienneté ou à la promo-
tion. 

N’y figure pas en revanche l’évolution de 
certains éléments salariaux qui viennent 
compenser des sujétions (travail de nuit, 
astreintes …), rémunérer un surcroît de 
travail (heures supplémentaires), monéti-
ser des avantages sociaux ou des comptes 
épargne temps, etc. Ces éléments qui 
tiennent à l’organisation du travail ou 
à des avantages spécifiques viennent 
modifier le total des sommes versées 
aux salariés (dans une proportion assez 
faible au demeurant) mais ne modifient 
pas la structure des salaires. Ils sont donc 
écartés du calcul de la RMPP et figurent 

Les textes fondateurs
L’article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle d’Etat sur les entreprises pu-
bliques modifié par le décret n°2012-915 du 26 juillet 2012 fonde l’intervention de la CIASSP. 
«Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux 
mentionnés à l’article 1er ci-dessus ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures 
relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu’au statut et au régime de retraites du per-
sonnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et aux ministres 
chargés de l’économie et du budget. Ces mesures sont soumises, pour avis, à une commission 
interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté 
conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de l’économie, du budget et du travail. Ces 
mesures ne deviennent exécutoires qu’après avoir reçu l’approbation du ministre intéressé et des 
ministres chargés de l’économie et du budget.» 
En matière d’intéressement, la CIASSP intervient sur le fondement de l’article R 3311-2 du 
code du travail, aux termes duquel « dans les entreprises publiques, les accords d'intéresse-
ment ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté du ministre 
chargé de l'économie et du ministre de tutelle après avis de la commission interministérielle 
de coordination des salaires ». Le caractère très général  de ce texte, dont la rédaction est issue 
du décret du 7 mars 2008 instituant la partie réglementaire du code du travail, conduit à des 
difficultés d’application et une réflexion devrait être engagée sur son champ.
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dans la catégorie des «glissements di-
vers», tout comme les conséquences des 
effets de noria (départs compensés par 
des recrutements) et de la variation nette 
des effectifs.  Il en va de même de l’inté-
ressement, qui en vertu des dispositions 
du code du travail n’a pas de caractère 
salarial et varie chaque année en fonction 
d’indicateurs de gestion ou de résultat.

Dans son travail d’analyse la CIASSP me-
sure donc séparément la RMPP et ces 
glissements divers, le cadrage ne portant 
que sur la RMPP.

De ce fait la notion de RMPP telle qu’elle 
est traitée par la CIASSP ne permet pas de 
comparaison directe avec la RMPP mesu-
rée dans la Fonction publique (tous les 
éléments de rémunération y figurent)..

Le périmètre de la CIASSP

La liste des organismes dont la politique 
de ressources humaines et salariale est 
examinée par la CIASSP correspond à 
la liste des entités dont les évolutions 
salariales font l’objet d’un encadrement 
spécifique (le «cadrage»), à quelques 
exceptions près. Cette liste a été fonda-
mentalement revue par une décision 
commune des ministres de l’économie et 
des finances du 16 février 2001 et a été 
modifiée à plusieurs reprises. Elle n’a que 
peu évolué en 2012, avec la substitution 
de l’Audiovisuel Extérieur de la France 
(AEF) à Radio France Internationale (RFI). 
AEF est issu de la fusion de trois entités : 
RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya et 
les travaux menés en 2012 avec AEF ont 
consisté à préparer l’audit salarial de cette 

nouvelle entité. La première réunion de la 
CIASSP consacrée à AEF a eu lieu au dé-
but de l’année 2013.

En revanche plusieurs adjonctions ont 
été décidées en 2012 pour prendre effet 
en 2013. C’est ainsi que vont rentrer dans 
le champ de la CIASSP les ports d’outre 
mer ayant accédé au statut de grands 
ports maritimes (Martinique, Réunion, 
Guyane4), ainsi que les établissements 
publics Campus France et Institut 
Français.

4 Le port autonome de la Guadeloupe était déjà entré 
dans le champ de la CIASSP

Les supports matériels de l’audit sala-
rial
La mission a modernisé en 2013 la rédac-
tion du guide de l’utilisateur, pour la cla-
rifier. Ce guide est envoyé à tous les orga-
nismes qui relèvent de la CIASSP. Elle a 
également entrepris la préparation d’un 
guide destiné aux rapporteurs, afin d’uni-
fier la méthodologie de préparation des 
audits salariaux et de mieux organiser la 
transmission des savoirs lors de l’arrivée de 
nouveaux rapporteurs.
Avec le concours de la sous-direction de 
l’informatique du secrétariat général des 
ministères financiers, elle entreprend 
également une modernisation de l’outil 
d’analyse salarial afin de permettre aux 
entreprises de l’utiliser dans des conditions 
plus simples, de sécuriser totalement la 
transmission des informations et d’assurer 
un traitement automatique de la consoli-
dation des données reçues par la CIASSP. 
Cette automatisation devrait permettre à 
la CIASSP de renforcer sa capacité à faire 
des études ponctuelles en autorisant des 
requêtes multiples sur les données conso-
lidées.
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L’AUDIT : UNE OFFRE PROFESSIONNELLE 
ET RÉACTIVE, UN LARGE CHAMP 
D’INTERVENTION

Dans le contexte d’une gestion publique modernisée, le Contrôle général écono-
mique et financier est en mesure de présenter une offre professionnelle et réactive en 
matière d’audit. Il constitue, aux côtés des inspections générales interministérielles et 
ministérielles, un pôle d’audit et de conseil dans le champ de la gestion publique et de 
la modernisation de l’Etat. Son savoir-faire s’appuie sur le cœur de métier du CGEFi, 
notamment dans le champ des organismes publics : l’évaluation de la gouvernance, 
du pilotage, de la performance et des dispositifs de contrôle interne sur la base d’une 
méthodologie d’analyse des risques organisationnels, financiers et comptables. Son 
expertise a été reconnue en 2012 par l’obtention du label ce certification IFACI (cf. Les 
thèmes marquants p.13). 

Les principales caractéristiques de 
l’activité de l’année 2012 

Les audits réalisés par la mission des 
audits couvrent un champ très large de 
l’action publique, et concernent un grand 
nombre des politiques publiques (aides 
aux entreprises, aménagement du terri-
toire et environnement, enseignement 
et recherche, etc.). Ils portent principale-
ment sur les conditions de mise en œuvre 
de ces politiques à travers l’évaluation des 
modes de gestion et des  processus utili-
sés par l’administration ou ses établisse-
ments publics.

La politique industrielle et la certifica-
tion des comptes de l’Etat ont dominé 
l’activité de la mission 

En 2012, les activités d’audit ont concerné 
4 types d’audit ; les audits de politique 
industrielle – avec cette année de nou-
veaux audits effectués à la demande de la 
DGCIS – en constituent la part principale 
(32 %) en quasi-égalité avec les audits 
comptables et financiers (31 %). Les au-
dits à la demande représentent 21 % des 
audits effectués et ceux du Comité minis-
tériel des audits (CMA) 16 %. 
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Des interventions en majorité sans 
partenaires 

En 2012, le CGEFi a réalisé seul 74% de 
ses audits et cela quelle que soit la caté-
gorie d’audits. S’agissant des audits effec-
tués avec d’autres services homologues, 
ses partenaires sont principalement 
la Direction générale des finances pu-

bliques (DGFIP) - la moitié des audits ont 
été réalisés avec ses services - et à parts 
égales l’Inspection générale des affaires 
sociales (IGAS), l’Inspection des services 
de la direction générale des douanes et 
des droits indirects (IS-DGDDI), le Conseil 
général de l’économie, de l’industrie, de 
l’énergie et des technologies (CGEIET) et 
l’Inspection générale des finances (IGF). 

Répartition par type des audits réalisés en 2012

Audits à la 
demande

21%

Audits 
comptables
 et financiers  

31%

Audits politique
industrielle/CIRI

32%

Audits  
Comité ministériel

d’audit  
16%

Audits réalisés par le CGEFi seul en 2012

Audits à la 
demande

21%

Audits
politique 

industrielle/CIRI
43%

Audits
comptables 
et financiers

29%

Audits  
Comité ministériel 

d’audit
7%
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Une activité inscrite  pour l’essentiel  
dans le cadre des programmations an-
nuelles de ses  commanditaires 
•	 Le comité ministériel d’audit des minis-
tères économiques et financiers (CMA)

Sa compétence s’applique aux processus 
comptables associés aux programmes 
LOLF des ministères financiers ainsi qu’à 
l’analyse des risques des processus de 
gestion inter directionnels. 

Le CMA valide un programme d’audit 
annuel sur la base des propositions des 
directions, examinées par le comité mé-
thodologique, en s’appuyant notamment 
sur les cartographies directionnelles des 
enjeux et des risques et sur le plan d’ac-
tion ministériel de contrôle interne comp-
table. Les audits sont réalisés par des 
équipes d’auditeurs mixtes et issus des 

différents corps et services assurant une 
fonction d’inspection ou d’audit interne 
au sein des ministères économiques et 
financiers. 

Le CMA est naturellement destinataire 
des rapports d’audits qu’il a commandités 
et effectue le suivi des plans d’action qui 
en résultent. 

En 2012 le CGEFi a participé à la réalisation 
de trois audits : le processus «dépenses et 
acquisitions d’immobilisations» en envi-
ronnement CHORUS des services décon-
centrés de la DGFiP et de la DGDDI   ; la 
conformité de la valorisation comptable 
des logiciels produits en interne ; la pre-
mière phase d’un audit sur la maîtrise du 
processus «Interventions» dans un cadre 
de gestion confié à des opérateurs pu-
blics.

Partenariats par directions ou services

IGAS
12,50%

ISDGDDI
12,50%

CGEIET
12,50%

IGF 
12,50%

DGFIP
50,00%
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•	 Les audits partenariaux comptables et 
financiers 

L’action de la Mission s’inscrit dans le cadre 
d’un protocole entre la DGFiP et le CGEFi 
signé le 3 avril 2008 et décliné chaque an-
née dans un plan d’action. En 2012-2013, 
le plan d’action conjoint vise à accompa-
gner la poursuite des progrès en matière 
de contrôle interne, de qualité comptable 
et financière des organismes publics rele-
vant de l’État. Comme les années précé-
dentes, il a vocation à se concentrer sur 
des organismes à enjeux relevant de l’État. 
(cf. ci-dessus Les thèmes marquants p.10).

La mission d’audit répond à une double 
finalité : d’une part, évaluer l’aptitude du 
dispositif de contrôle interne comptable 
et financier à maîtriser les risques liés à 
la procédure et à la soutenabilité budgé-
taire, et garantir la qualité des comptes 
produits par l’entité, dans le cadre de la 
fonction comptable partagée avec le ser-
vice ordonnateur ; d’autre part, évaluer 
les risques financiers de l’établissement 
en veillant aux intérêts patrimoniaux de 

l’État. 

Par ailleurs, les auditeurs examinent éga-
lement la mise en œuvre des directives à 
caractère financier et comptable du Pre-
mier ministre et du ministre chargé du 
budget, concernant les opérateurs de 
l’État et les organismes publics nationaux.

Les résultats d’audit viennent ensuite ali-
menter le suivi du chantier de fiabilisation 
du processus « Participations », et plus 
particulièrement de l’appréciation de 
l’exacte évaluation des participations que 
l’État détient dans les entités évaluées par 
équivalence.

En 2012, deux audits ont été réalisés 
conjointement avec la DGFiP, concernant 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse, et la Réu-
nion des musées nationaux-Grand Palais, 
et quatre audits ont été réalisés par le CGEFi 
seul : l’École nationale supérieure des arts et 
métiers (ENSAM-Paritech), l’établissement 
public foncier d’Île de France, l’Institut na-
tional d’histoire de l’art (INHA) et le Centre 
national pour le développement du sport 
(CNDS).

Le cahier des charges des audits comptables et financiers

La détermination des risques comptables et financiers de l’organisme audité s’est ap-
puyée en 2012 sur une matrice des risques établie par les auditeurs, sur la base de cinq 
axes d’analyse des risques selon qu’ils sont liés : 
• à la mise en œuvre des directives prioritaires des ministères économiques et financiers ;
• au pilotage, à la gouvernance et à la stratégie de l’organisme ;
• à la qualité du dispositif de contrôle interne comptable et financier ;
• à la qualité comptable de l’entité ;
• à la situation et aux perspectives financières de l’organisme.

Cette matrice des risques sert de base aux différents travaux menés par les auditeurs 
tout au long de la mission. Elle est naturellement susceptible de faire l’objet d’adap-
tations et de compléments en cours d’audit, en fonction des résultats des diligences, 
contrôles et tests réalisés. 
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•	 Les audits conduits à la demande de la 
Direction Générale de la Compétitivité, de 
l’Industrie et des Services (DGCIS)

Dans le cadre du programme de travail 
arrêté par le comité d’audit de la DGCIS au 
titre de l’année 2012, une mission spéci-
fique du CGEFi a apporté, à titre expérimen-
tal, son concours par voie d’audit à l’évalua-
tion des aides allouées par l’État à différents 
bénéficiaires du Fonds de compétitivité des 
entreprises.

Quatre audits ont été réalisés au cours du 
premier semestre de l’année 2012 concer-
nant des programmes (RAMIS, PHARMA-
COSIL, USINAE et FERMAT) labellisés dans 
le cadre des pôles de compétitivité. Ils ont 
donné lieu à la rédaction de 17 rapports. 
Chaque programme implique, en effet, la 
signature d’une convention avec les diffé-
rents bénéficiaires : le programme USINAE 
associait ainsi 11 entreprises dont 5 ont été 
auditées à la demande de la DGCIS.

L’objet de ces audits n’était pas de procéder 
à une évaluation de la procédure du Fonds 
de compétitivité des entreprises mais à un 
examen de la régularité des paiements et 
de l’efficience de la dépense, tant à l’inté-
rieur de la DGCIS que dans l’entreprise.

Les thèmes abordés ont porté sur l’entre-
prise bénéficiaire, et notamment sa situa-
tion financière, l’organisation et le dérou-
lement du programme, le suivi comptable 

des concours financiers de l’Etat tant au 
sein de la DGCIS que dans l’entreprise, les 
dispositifs de contrôle internes ou externes.

Le bilan positif des audits réalisés au cours 
de cette phase expérimentale a conduit à 
poursuivre le partenariat ainsi engagé entre 
le CGEFi et la DGCIS et à le formaliser par la 
signature d’un protocole le 8 mars 2013.

Quelques exemples d’actions 
transversales en 2012 

La participation aux travaux du comité 
d’harmonisation de l’audit interne (CHAI)

Le comité d’harmonisation de l’audit in-
terne (CHAI) a été installé le 26 avril 2012 
dans le cadre de la réforme de la gestion 
publique lancée en juin 2010.

Le CHAI réunit les responsables de 
l’audit interne dans chaque ministère, un 
représentant du directeur général des finances 
publiques, un représentant du directeur 
du budget ainsi que trois personnalités 
qualifiées : Mme Elisabeth Bertin, maître de 
conférences en sciences de gestion, université 
Montesquieu - Bordeaux-IV ; M. Philip Dane, 
inspecteur général des finances, ancien 
président du comité interministériel d’audit 
des programmes et M. Denis Neukomm, 
responsable des audits du secteur assurances 
du groupe d’assurances Bâloise, président de 
l’Union francophone de l’audit interne. 
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Les objectifs du Comité sont de conserver 
un haut niveau de qualité du service pu-
blic et de s’assurer d’une utilisation opti-
male des moyens de l’action publique par 
l’amélioration continue de la maîtrise des 
risques de l’État, de la gestion de l’admi-
nistration et des services rendus aux ci-
toyens. A cette fin, trois groupes de travail 
aux travaux desquels le Contrôle général 
participe. Le premier sur les audits comp-
tables et budgétaires, le deuxième sur la 
conduite les autres audits (dits «métiers») 
qui ne sont pas strictement comptables 
et budgétaire, le troisième sur l’examen 
des grands principes de l’audit et sur le 
prochain Cadre de référence de l’audit 
interne de l’État (CRAIE), dans le cadre des 
Normes internationales de l’IIA.
Les travaux menés au sein du Comité 
ministériel d’audit

Le chef du service du CGEFi assiste aux 
réunions du Comité ministériel d’audit 
des ministères financiers, installé en no-
vembre 2008, et qui se réunit deux fois par 
an. Le comité décide du programme an-
nuel des audits ministériels (audits comp-
tables et financiers, audits de processus 

et audits conseil) et en assure le suivi de 
l’exécution. Il détermine et conduit éga-
lement la stratégie d’audit et de contrôle 
interne des ministères financiers, et valide 
les référentiels correspondants.

La mission des audits participe aux tra-
vaux du comité méthodologique, présidé 
par Danièle Lajoumard, Inspectrice géné-
rale des finances, qui regroupe l’ensemble 
des services d’inspection, de contrôle et 
d’audit qui sont mobilisés pour la réali-
sation des audits ministériels. Ce comité 
prépare les travaux du comité ministériel 
et en assure le suivi, notamment pour 
ce qui concerne la programmation et le 
suivi de la réalisation des audits ministé-
riels. Il établit, par ailleurs, les référentiels 
(notamment la Charte ministérielle d’au-
dit) et outils méthodologiques de l’audit 
ministériel.

Un nouveau décret ministériel, qui doit 
être publié en 2013, devrait modifier 
ce dispositif afin de l’adapter aux dis-
positions du décret du 28 juin 2011 qui 
organise l’audit interne de l’État. Le nou-
veau Comité ministériel d’audit interne 

Les missions du CHAI 
L'élaboration du cadre de référence de l'audit interne dans l'administration de l'État et 
son application pour  l'harmonisation de la méthodologie de travail des ministères 
en matière d’audit ;
La diffusion des bonnes pratiques ; 
Le développement de la méthodologie des audits internes portant sur les fonctions 
transversales ; 
L’examen une fois par an de la politique d’audit des départements ministériels et de la 
formulation des recommandations ;
La définition et la programmation des audits portant sur les projets et rapports 
annuels de performance associés aux programmes ministériels.
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sera composé de personnalités indé-
pendantes des services opérationnels, 
et présidé par le ministre. Une mission 
ministérielle d’audit interne reprendra, 
pour l’essentiel, les activités du comité 
méthodologique, tandis qu’un comité 
des risques permettra de mobiliser les 
directions du ministère sur les enjeux de 

l’amélioration du contrôle interne minis-
tériel.

Le CGEFi est d’ores et déjà le premier 
contributeur, en volume pour la réalisa-
tion des audits ministériels et participera 
pleinement aux travaux des futures ins-
tances de l’audit interne ministériel.

Pour une amélioration continue des pratiques : quelques exemples 

Les recommandations et leur suivi
La mission a entrepris de systématiser le suivi des recommandations faites aux audités 
dans le domaine des audits comptables et financiers et des audits à la demande. Ce 
suivi a pour objet de s’assurer que des mesures correctrices ont bien été prises, d’éva-
luer le caractère effectif des actions entreprises par l’audité en réponse aux recom-
mandations et enfin, de constater que les résultats escomptés sont atteints ou que les 
instances dirigeantes ont accepté le risque de ne pas engager d’actions. 
Ce dispositif a été mis en place pour les audits effectués à partir de 2011 et est depuis 
2012 inscrit dans le cahier des charges des audits.
Après réception du rapport définitif, il est demandé à l’organisme audité d’établir un 
plan d’action correspondant à la mise en œuvre des recommandations qu’il a rete-
nues. Ce plan d’action est transmis dans les trois mois à la Mission des audits du CGEFi. 
S’agissant des audits de conseil, le suivi des recommandations est assuré conformé-
ment à l’accord passé avec le commanditaire.
Si l’organisme est doté d’un contrôleur général, le suivi est assuré avec son appui par 
la mission des audits. Si l’organisme n’est pas doté d’un contrôleur général, le suivi 
incombe directement à la Mission des audits, qui peut s'appuyer à cet effet, sur le 
réseau des CBCM. 
Une mise à jour est  assurée tous les six mois pendant les deux années pleines qui 
suivent la réalisation des audits, à destination du Comité des audits du CGEFi.
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Le vivier des auditeurs : un centre de ressources et de formation 
Depuis 2010 un  « vivier » des auditeurs réunit les membres de la mission des audits 
d'une part et les membres des missions de contrôle volontaires, en sus de leur activité 
de base et dans le respect des principes d’indépendance, pour réaliser des audits du 
programme. Les critères de sélection reposent sur la compétence, l’expérience et la for-
mation reçue, éléments tenus à jour dans une base de données dédiée. Aujourd’hui  le 
vivier compte 43 auditeurs potentiels, dont 16 membres de la mission des Audits. 
Les auditeurs ont bénéficié au cours de l’année 2012 d’une offre de formation diver-
sifiée dispensée par trois acteurs privilégiés, l’IGPDE, la DGFIP/MNA et l’IFACI. Ces ses-
sions de formation constituent le socle de base de la formation à l’audit interne pour les 
auditeurs inscrits au vivier. Elles s’articulent autour de deux axes prioritaires, la maîtrise 
des savoirs et l’appropriation de la méthode et des outils de l’audit interne. 
Des outils et techniques d’audit interne sont par ailleurs mis à la disposition des audi-
teurs dans un « kit de l’auditeur » en accès direct sur l’intranet du service. 

Une session de formation animée par les responsables de la mission d’audit aux mé-
thodes et outils d’audit interne à destination de l’ensemble des auditeurs du vivier est 
également organisée chaque année. Elle permet aux participants de s'approprier et de 
partager les référentiels, la méthodologie et les outils de réalisation d'un audit. La mise 
en place d'un cursus progressif de formation à l'audit interne a été engagée en 2012. 
Elle s'appuiera dès 2013 sur un dispositif d'analyse des besoins de formation amélioré.
Enfin, un agent référent pour l’utilisation des outils informatiques et le traitement des 
données en nombre a été recruté pour venir en aide aux auditeurs en cours d’audit.
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La mission fonctionnelle « Conseil » du Contrôle général économique et financier met 
l’expérience professionnelle des membres du corps au service des autorités ministé-
rielles sous trois formes principales : 
•	la production, seul ou en partenariat avec d’autres services d’inspection et de 
contrôle, d’études et de rapports sur des sujets de modernisation de la gestion et des 
politiques  publiques ;
•	le pilotage du projet interministériel « MUTECOS » consacré aux mutations écono-
miques;
•	l’exercice de fonctions et de responsabilités spécifiques, temporaires ou perma-
nentes

Les rapports

En 2012 et en 2013, l’activité de la mission 
« Etudes-Conseil » a été en grande partie 
consacrée aux études menées dans le 
cadre de la modernisation de l’action 

publique : cf. ci-dessus «Les thèmes mar-
quants» p.6). Pour le reste la mission a réa-
lisé comme les autres années, plusieurs 
rapports à la demande des ministres ou 
en soutien de parlementaires sur des 
thèmes divers. 

LE CONSEIL ET LES ÉTUDES : UN CENTRE 
D’EXPERTISE AU SERVICE DES MINISTRES ET 
DES PARLEMENTAIRES

Quelques exemples de missions menées en 2012-2013 
Gestion publique : l’optimisation du recours par l’Etat aux réseaux de laboratoires publics ; le contrôle de 
l’évaluation des aides publiques directes à la presse ; l’entretien professionnel à l’administration centrale 
des ministères financiers ;  l’évaluation du recours à la formule du groupement d’intérêt public (GIP) ; 
l’accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments publics,  à la voirie et aux transports ; les asso-
ciations d’action sociale des ministères financiers (audits sociaux); les conséquences financières de la 
cessation anticipée de la concession portuaire pour la CCI de La Réunion. 
Fonction publique : l’évolution du régime des accidents et des maladies professionnelles dans la fonction 
publique ; les perspectives d’évolution du dispositif de formation initiale du service public.  
Politique économique : l’influence normative internationale de la France ; l’avenir à 10 ans des industries 
techniques du cinéma et de l’audiovisuel en France ; l’évolution du secteur des communications électro-
niques à Wallis-et-Futuna. 
Commerce, Artisanat,  Tourisme, Services : la gestion du FISAC ; les centres de marque dans l’appareil com-
mercial français ; les conditions de mise en œuvre de la hausse de TVA dans le secteur des entreprises de 
vente à distance ; l’amélioration de l’accès des librairies locales aux marchés publics de livres ; l’évaluation 
des pôles «innovation» de l’artisanat. 
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Le séminaire interministériel 
«MUTECOS».

MUTECOS est un projet interministériel 
(DATAR, DGEFP, Défense) cofinancé par 
l’Union européenne (FSE) d’échanges de 
bonnes pratiques dans les champs de 
l’accompagnement et de l’anticipation 
des évolutions économiques. Il s’organise 
principalement autour d’événements 
régionaux (Nord-Pas de Calais en 2012, 
Poitou-Charentes en 2013) et nationaux, 
et de produits de communication (site 
MUTECOS, lettre électronique…). 

MUTECOS intervient par ailleurs à la de-
mande pour sensibiliser les acteurs admi-
nistratifs de haut niveau aux probléma-
tiques du développement territorial et de 
la veille économique (journée des sous-
préfets, séminaire à l’ENA). 

Un premier atelier comparatif s’est tenu 
au printemps 2013 à Bruxelles avec la par-
ticipation de l’Allemagne, de la Suède, de 
l’Espagne, de l’Italie et de la Pologne. 

Les actions d’appui aux ministres 
et aux parlementaires : quelques 
exemples de missions récentes 

• Pour le ministre délégué, chargé de 
l’économie sociale et solidaire et de la 
consommation participation à l’élabo-
ration du projet de loi sur l’économie 
sociale et solidaire et coordination de 
l’étude d’impact (cf. ci-dessus p. 27) ;

• Pour la ministre de l’artisanat, du com-
merce et du tourisme, une mission pour 
favoriser l’accès aux vacances pour tous ; 

• Pour les ministres du Commerce exté-
rieur et du Redressement productif un 
rapport sur l’analyse des complémentari-
tés industrielles entre la France et ses par-
tenaires méditerranéens ;

• En appui à la mission parlementaire 
confiée au député Thierry  Mandon visant 
à accélérer les procédures sur l’immobi-
lier des entreprises ;

• En appui à Mme Claude Revel chargée 
par la ministre du Commerce extérieur 
d’un rapport  sur l’influence normative de 
la France à l’international. Pour tout savoir sur l’activité de MUTECOS 

rendez-vous sur le site  
http://www.economie.gouv.fr/mutecos 
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Encourager le travail collectif à 
distance 

L’installation en 2012 dans un immeuble 
situé à Ivry sur Seine – excentré par rap-
port aux multiples déplacements profes-
sionnels qu’implique l’exercice des mis-
sions des contrôleurs – a rendu encore 
plus nécessaire la mise en place d’outils et 
de méthodes permettant le travail collec-
tif à distance. 

L’installation d’un nouvel «extranet du 
service» 

Pourquoi un «extranet»? Cet outil a été 
proposé au CGEFi par la sous-direction 
de l’informatique du Secrétariat général 
pour répondre aux besoins spécifiques 

du service. En effet à la différence d’un 
intranet « classique », l’extranet permet 
de se connecter à partir de n’importe 
quel poste de travail qui dispose d’un 
accès Internet tout en assurant la sécurité 
des connexions grâce à  une authentifica-
tion basée sur un identifiant et un mot de 
passe. 

Or, les contrôleurs du service sont sou-
vent amenés à travailler dans des bureaux 
mis à disposition par les organismes 
qu’ils contrôlent et situés en dehors de la 
zone d’accès Finances. Grâce à l’extranet, 
désormais tous les membres du service 
peuvent avoir accès aux informations 
disponibles sur ce support de communi-
cation interne quelque soit leur lieu de 
travail.

LES PRIORITÉS DU SERVICE

Un exemple d’outil collectif : le forum de dialogue professionnel pour échanger en temps réel 

Le service a ouvert en 2011 un espace informel de dialogue professionnel offrant aux contrô-
leurs la possibilité d’interroger leurs collègues ou d’échanger entre contrôleurs, par exemple 
lorsqu’ils rencontrent une question inédite, pour savoir si certains d’entre eux l’ont déjà ren-
contrée et comment elle a été traitée.

Il ne s’agit pas de rechercher des solutions validées, offertes par un référent, mais de donner 
des pistes de niveaux différents (bon interlocuteur, traitement d’une question similaire, éven-
tuellement orientation vers des références identifiées...), voire de confronter les points de vue. 
Cet outil permet de capitaliser sur les échanges, en regroupant les réponses pertinentes, sous 
formes de FAQ dans un premier temps, pour constituer ultérieurement un «répertoire d’expé-
riences» auquel renvoyer le cas échéant.



56

«Repenser» les supports d’informa-
tion 

L’ouverture du nouvel extranet et du site 
internet du CGEFi a conduit à  revoir les 
supports d’information du service en les 
orientant sur ces deux nouveaux outils 

L’information interne est désormais cen-
trée sur l’extranet : la lettre d’information  
papier a été remplacée par une lettre 
électronique. 

L’information à destination des publics 
externes s’appuie quant à elle sur le site 
internet du CGEFi ouvert en 2012. Un 
nouveau périodique «Analyses» combine 
le support papier sous forme d’une syn-
thèse de 4 pages et le site internet pour 
un approfondissement avec une docu-
mentation complémentaire (études sec-
torielles, rapports…). Une périodicité de 
six numéros par an est prévue. Un pre-
mier numéro consacré à l’ouverture à la 
concurrence des monopoles d’Etat est 
paru en avril 2013, un deuxième numéro 

sur l’emploi des personnes en situation de 
handicap sortira au mois de septembre. 

Simplifier  l’organigramme pour 
plus de lisibilité 

La simplification de l’organigramme en 
vue de l’élargissement du périmètre des 
missions s’est poursuivie en 2013 par la 
réorganisation du secteur «Santé Emploi 
Protection sociale». Ce secteur comprend 
désormais trois missions au lieu de quatre 
ce qui donne un périmètre d’intervention 
plus large et une meilleure assise pour le 
développement de réflexions sur la mise 
en œuvre de politiques publiques. 

La fusion de la mission «contrôle des 
sociétés de l’audiovisuel public» avec la 
mission «cinéma culture», justifiée par 
les liens étroits entre les sociétés de télé-
vision et le financement du cinéma est 
intervenue en 2013.

Ainsi depuis 2006, le CGEFI sera passé de 
32 missions sectorielles à 18.

Consulter les numéros d’Analyses sur le site http://www.economie.gouv.fr/cgefi
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