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Réussir l’épreuve de composition
Réalisé par Francis Pian – MB Formation - www.mbprepa.com
Si l’épreuve de synthèse connaît depuis quelques années un développe-
ment et une mise en valeur dans tous les concours et particulièrement 
dans celui de rédacteur territorial, celle de composition de culture 
générale reste encore l’épreuve mythique, source de nombreuses rumeurs 
et d’inquiétudes de la part des candidats, mais aussi d’admiration en cas 
de réussite. Le résultat est souvent moyen, inégal et ces candidats sont 
déçus par les notes obtenues alors qu’ils avaient le sentiment d’avoir 
produit en quantité… mais la qualité n’est pas toujours présente.
Reprenons l’intitulé de l’épreuve. Elle concerne le concours externe de 
rédacteur territorial sur une durée de 3 heures et avec un coeffi cient de 4.
Il s’agit « d’une composition portant sur un sujet d’ordre général relatif aux 
problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain ».
Cette présentation est identique en spécialité administration générale 
et en secteur sanitaire et social. Il est même indiqué pour le secteur 
sanitaire et social que « le sujet de cette épreuve peut être identique à 
celui proposé au titre du concours externe de la spécialité administration 
générale. Il n’y a pas de programme réglementaire au sens strict. Toute-
fois en analysant les termes défi nissant cette épreuve, il apparaît que des 
contraintes pèsent sur les sujets eux-mêmes et leur ampleur.
Les thématiques portent sur les grandes questions qui animent cette 
« fi n – début » de siècle : la solidarité, la responsabilité, l’éthique, l’État, 
la modernité, la culture mais aussi les cultures, l’idée de nation, les 
relations internationales, le sens de l’histoire. Le champ en apparence 
est limité au monde contemporain, donc récent. Cependant il ne faut pas 
croire comme certains candidats que les problèmes ne débutent qu’après 
la Seconde guerre mondiale. Sur le plan institutionnel mais aussi politi-
que, social, économique et autres, faire l’impasse sur la Seconde guerre 
mondiale est une absurdité. Il est même diffi cile de mettre une limite à 
ce genre d’exercice. Cela pose en effet la question de la défi nition de la 
« culture générale ». Celle-ci correspond à l’ensemble des connaissances 
susceptibles d’être acquises par un individu au cours de son existence. 
Elle est donc infi nie et surtout différente pour chacun d’entre nous. 
Personne n’a la même expérience que l’autre, chaque copie devrait s’en 
ressentir et être différente des autres. C’est pourquoi il est impossible de 
faire un corrigé type de ce genre d’épreuve. Il est seulement intéressant 
pour les candidats d’avoir une série d’informations et une mise en logi-
que de celles-ci pour comprendre comment il était possible de traiter le 
sujet mais non pas comment il fallait le traiter. Il n’y a pas d’obligation 
mais des pistes de traitement de la question.
À ce stade, le conseil à donner reste de ne pas trop remonter dans le 
temps et surtout en des périodes que le candidat ne maîtrise guère. Il 
est fréquent d’avoir des copies qui débuteront par des généralités comme 
« À l’origine des temps » ou « Depuis que l’homme est homme », outre la 
formulation « fl oue », il est hasardeux de se lancer dans des affi rmations 
très vagues et invérifi ables. Ne pas aller « s’éloigner » des XIXe et XXe 
siècles est une bonne attitude prudente et raisonnable pour répondre à 
une question actuelle. De même, le monde contemporain à appréhender 
est celui que le candidat connaît. Inutile de se lancer dans des grandes 
comparaisons avec les autres pays du monde si les connaissances en sont 
limitées, voire erronées. Rien n’est plus défavorable pour un candidat que 
d’énoncer des affi rmations fallacieuses ou limitées aux pays européens 
puis de les généraliser à l’Afrique, l’Asie et autres. C’est faire preuve d’un 
ethnocentrisme maladroit et d’une culture en fait limitée.
Autre aspect de la défi nition, il ne s’agit pas de cumuler des informations 
mais de savoir les mettre en relation pour comprendre et expliquer le 
problème posé. On pourrait dire que la culture générale consiste à acquérir 
des connaissances mais aussi à les utiliser pour comprendre le monde 
contemporain. Cela nous permet de présenter les attentes du jury.

CERNER LES ATTENTES DU JURY
Rappelons que les copies font toujours l’objet d’une double correction 
et ce souvent par des correcteurs ayant une expérience différente. Ainsi, 
l’un peut être un enseignant de culture générale et l’autre un directeur 
général des services. Cette diversité sert le candidat. Cela signifi e qu’il ne 
sera pas corrigé avec une approche strictement scolaire ni uniquement 
professionnelle.
Les paquets de copies remis aux correcteurs comportent en moyenne 80 à 
100 copies, ils sont accompagnés d’une fi che élaborée par l’auteur du sujet 
qui donne des indications de correction. Insistons sur le fait que le contenu 
de cette fi che n’est pas limitatif. Souvent les auteurs de sujets soulignent 
qu’il ne s’agit pas d’un corrigé type et qu’il ne faut pas juger les opinions 
mais la logique et le déroulement de la pensée du candidat. Chaque candidat 
peut ainsi être rassuré : les indications de correction valables pour toutes 
les copies se rapportant au même sujet et la double correction doivent 
empêcher toute appréciation partiale et partielle des copies.
Les correcteurs attendent surtout que le candidat ne recopie pas les 
éléments d’un cours ou d’un fascicule appris par cœur. Les informations 
apportées sont fonction de l’énoncé.
Ces informations sont sélectionnées. Il n’est pas question de tout dire 
en l’espace de quatre heures. Souvent une copie qui dépasse les huit 
pages manuscrites a tendance à se répéter et donc à perdre en logique 
et intelligence de démonstration. Le candidat doit interroger le sujet 
et rassembler ses connaissances pour bien le traiter et se mettre lui-
même en valeur. Les correcteurs observeront sa capacité à exploiter ses 
connaissances pour répondre à une problématique posée.
Au stade du concours de rédacteur territorial, le candidat compose 
son texte en utilisant ses capacités d’analyse, de synthèse, de commu-
nication. Parmi les questions posées par les correcteurs, fi gurent les 
suivantes :
• Le candidat a-t-il bien cerné les mots clés du sujet ?
• A-t-il bien compris la question ou la problématique du sujet ?
•  Exerce-t-il une réelle critique sur le sujet qui lui permet de prendre 

du recul ?
•  Fournit-il des informations, des idées, des exemples qui montrent qu’il 

a compris le sujet ou se limite-t-il à une succession de données sans 
logique ?

• Y a-t-il une progression logique dans le texte ?
• L’attention du correcteur est-elle retenue ?
•  Le candidat parvient-il à maîtriser son expression écrite et la présen-

tation de sa copie ?

MAÎTRISER LES ÉTAPES
DE LA DISSERTATION
Pour réussir une bonne copie, il faut impérativement gérer son temps. 
Tous les correcteurs expérimentés le diront : une copie dont l’auteur est 
pressé par le temps s’en ressent en termes de qualité de présentation, 
de densité d’informations, de précision rédactionnelle. Souvent c’est à la 
seconde sous-partie de la seconde partie que le devoir dérape. Le déra-
page majeur est évidemment la copie inachevée. Or à partir du moment 
où l’objectif de l’épreuve est de répondre à une question ou au moins 
à une demande, si le candidat n’y répond pas ou incomplètement, la 
note chiffrée traduira cette insuffi sance. De plus, une copie est un outil 
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de communication qui véhicule des informations organisées avec une 
logique, si la conclusion est illisible ou bâclée, si les informations sont 
données en vrac, la communication est mauvaise et là aussi la note sera 
à la hauteur de la copie.
Chaque candidat doit donc apprécier son effort et gérer sa prestation 
dans le temps.
Six grandes étapes permettent de maîtriser la réalisation d’une copie 
de qualité.
I) Appréhension du sujet
II) Élaboration du plan détaillé
III) Rédaction de l’introduction
IV) Rédaction de la conclusion
V) Rédaction du développement
VI) Validation de la copie

SAVOIR APPRÉHENDER LE SUJET
Le sujet peut avoir des présentations différentes.
Il peut s’agir d’une citation, d’une affi rmation, d’une question ou encore 
d’une énonciation « plate ».
Attention un sujet n’est pas, tout comme pour la note, un vague pré-
texte. Il faut l’analyser précisément.
En cas de citation, le candidat va se pencher le contexte de la phrase. 
Quel est l’auteur ? Quelles sont ses opinions ? S’agit-il d’un homme poli-
tique, d’un philosophe, d’un scientifi que ? En effet, une affi rmation sur 
une question de santé publique par exemple énoncée par un chercheur, 
un homme ou une femme politique n’aura pas la même orientation, la 
même densité et c’est toute la richesse de l’analyse. Connaître l’auteur 
aide pour comprendre sa problématique. N’inventez pas. En cas de 
méconnaissance, il ne faut jamais faire croire que l’individu vous est 
familier. Ainsi, une citation d’Élie Faure avait été donnée dans un con-
cours, un candidat pour donner une bonne image de lui débute sa copie 
par « la célèbre juriste Élie Faure… ». Catastrophe ! Il s’agit en réalité 
d’un homme et surtout d’un spécialiste de l’art, non pas d’un juriste. Le 
résultat obtenu est l’inverse de celui espéré.
De même une citation n’a d’intérêt que replacée dans un contexte 
spécifi que. Aussi la date est essentielle, quels étaient les événements 
contemporains du propos tenu ? Une phrase sur la liberté n’a pas la même 
intensité au lendemain de la Seconde guerre mondiale et aujourd’hui.
La source de la citation est aussi déterminante. Un ouvrage, une revue, 
un journal quotidien, un discours au Parlement ou au contraire lors une 
rencontre publique pèse sur la pertinence de la phrase. Le ton utilisé peut 
aussi être apprécié sur cette base. Il est des sources incontournables. 
Ne pas connaître le discours de Bayeux prononcé par le général De 
Gaulle et dire qu’il s’agit d’un discours prononcé par un collaborateur 
du Général appelé Bayeux fait sourire mais est grave pour un candidat 
à un concours.
Pendant un temps certains sujets étaient libellés ainsi « un auteur con-
temporain dit… » ou encore « un proverbe chinois énonce… ». Cette 
formulation amusante masquait en réalité un concepteur de sujet qui 
inventait une affi rmation destinée à être discutée par les candidats. Il 
ne faut pas en chercher désespérément l’auteur.
Certains sujets sont présentés sous forme de question, il convient d’y 
répondre tout en gardant un certain recul qui prouvera le sens critique 
du candidat.
D’autres au contraire ne traduisent aucune approche particulière « Droit 
à la différence et différence des droits ». C’est au candidat de dégager la 
problématique contenue dans le sujet.
Ce genre confronte plusieurs notions et l’intérêt pour le candidat consiste 
à s’intéresser au mot essentiel… à savoir le mot « et ». C’est la relation 
entre les deux concepts qui est intéressante et qui va distinguer les 
bonnes copies des autres. Ce n’est surtout pas de faire un plan en deux 
parties qui isole ces concepts.

Bien entendu les mots clés sont à défi nir pour mieux comprendre le sujet 
et engager la phase de réfl exion. Dans tous les cas, même si le candidat 
ne maîtrise pas très bien le thème, il doit s’attacher à défi nir les concepts 
pour mieux rebondir sur les liens entre ces données.
Quelquefois, les candidats sont incités par des formulations spécifi ques.
« Que pensez-vous de la citation suivante ? » ou encore « A votre avis ? » 
amènent le candidat à donner son opinion mais à l’issue d’une analyse 
développée et argumentée de façon logique. À la limite, la réponse elle-
même importe peu ce qui compte le plus, c’est la méthode de travail du 
candidat qui est intéressante. Il ne faut cependant pas avoir une opinion 
caricaturale, dénuée de nuance. Personne n’est éliminée sur la base de 
ses opinions. N’essayez pas d’être dans l’air du temps, car les correcteurs 
ne sont pas forcément formés à la pensée unique ! En revanche une copie 
peut être notée sévèrement si les propos contenus sont faux.
Une autre approche consiste à dire au candidat, « vous discuterez cette 
opinion… ». Le candidat doit exposer les différents points de vue et 
ensuite éventuellement donner son opinion.
Dernier cas : « Expliquez cette opinion… » signifi e que le candidat doit 
donner les moyens d’apprécier les différents enjeux et données de l’opi-
nion à apprécier.
N’hésitez pas à lire et relire le sujet plusieurs fois. Il peut en résulter un 
contresens et la copie aurait une note éliminatoire. Veillez à la sélection 
des mots clés qui appellent une défi nition. Pensez aux liens entre ces 
mots. Fixer les limites du sujet pour tenir dans les temps et dans vos 
capacités de concentration intellectuelles.
Après avoir analysé le sujet et cerné la demande, il convient de recher-
cher dans ses connaissances, les éléments susceptibles de retenir l’at-
tention du lecteur correcteur.
Classiquement sous l’effet de l’inquiétude liée au concours, le candidat 
a le sentiment de ne rien savoir. En réalité les connaissances existent, il 
faut les mobiliser. Pour cela, plusieurs méthodes existent. Une approche 
classique consiste à établir des colonnes en fonction des thèmes sui-
vants : Social, économie, histoire, géographie, philosophie, sociologie, 
religieux, droit et-ou institutionnel. D’autres angles d’attaque peuvent 
être trouvés, mais le principe reste le même : classer par thème les 
informations connues du candidat et utiles pour répondre au sujet. 
Chaque colonne n’est pas à remplir, tout est fonction des sujets à 
aborder. Cette démarche évite les éparpillements.
Une autre approche consiste à répondre aux questions permettant de 
situer un sujet :
•  Qui ? (les acteurs de la question posée)
•  Quoi ? (la défi nition d’un problème et les faits qui expriment le pro-

blème)
•  Où ? (le niveau pertinent local, national, international, les différences 

en fonction des espaces)
•  Quand ? (l’époque concernée, la chronologie)
• Comment ? (l’analyse du processus)
• Pourquoi ? (les causes du problème)
• Avec quel effet ? (les conséquences du problème)
Éventuellement, des solutions ou au moins des perspectives peuvent 
être énoncées pour scander le court, moyen et long terme.
Certains candidats utilisent une approche abordée dans la méthodologie 
relative à la note de synthèse ou administrative à savoir la méthode 
SPRI. Il s’agit en l’occurrence de diviser une feuille en quatre ou de 
prendre quatre feuilles et d’y rassembler les informations autour des 
thèmes suivants : Situation, problème, résolutions, informations.
Cette méthode s ‘applique lorsque le sujet exige une explication suivie 
de propositions plus ou moins développées.
En effet, la situation permet de regrouper les causes, les défi nitions, de 
planter le décor pour comprendre le problème. Celui-ci est développé sur 
une seconde feuille, il faut l’analyser et montrer les effets.
Puis dans un troisième temps, des solutions sont présentées aussi bien 
sur le terrain institutionnel que thématique ou européen, voire interna-
tional. Ces solutions doivent être organisées et sélectionnées en fonction 
d’informations à prendre en compte en raison du sujet.
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Une dernière méthode consiste à classer les informations en trois 
colonnes avec les problèmes ou les thèmes puis une deuxième avec les 
réponses et une troisième avec les éléments d’appréciation.
Ces informations sont impérativement à hiérarchiser.
En effet, les informations peuvent se classer en idées-forces ou opinions 
puis en arguments et enfi n en exemples. Il est clair que pour démontrer 
un exemple ne suffi t pas mais une suite d’affi rmations ne peut non plus 
convaincre un lecteur.
C’est une subtile alchimie de ces différentes données qui crée un 
texte intelligent.
Attention dans tous les cas, l’exemple ne doit être trop développé. Une 
partie et même une sous-partie de dissertation ne saurait se suffi re d’une 
suite d’exemples.
Parmi les illustrations pertinentes fi gurent les événements historiques 
ou d’actualité (en évitant les cas trop connus), les citations (attention 
aux fausses attributions), les chiffres.
Il serait préférable d’éviter la narration d’expériences personnelles sur-
tout lorsqu’elles sont douloureuses.
La méthode de recherche des informations amène le candidat à regrouper 
un grand nombre d’éléments.
Il devra sélectionner en fonction du sujet, du temps qui passe et du 
caractère plus ou moins pertinent de l’information.
Elle présente comme avantage de constituer une ébauche de plan qui 
reste à affi ner.

CONSTRUIRE UN PLAN DÉTAILLÉ
Un plan est une structure qui contient des informations présentées 
suivant une logique et une cohérence pour répondre au plus près de la 
demande formulée dans le sujet.
Cette formulation reprend à peu près la défi nition du plan tirée de 
l’article sur la méthodologie sur la note de synthèse et le rapport.
Cela montre que la démarche est toujours la même : note, rapport, 
dissertation, intervention orale et même résumé.
Tout discours, toute communication s’organise autour d’un plan. Son 
élaboration est une étape majeure.
Trop de copies sont inachevées parce que le candidat n’a pas de plan qui 
le guide et en cours de rédaction, il se noie.
Trop de copies contiennent des informations en masse et de qualité, 
mais, sans structure, elles sont sans intérêt.
Plusieurs plans sont possibles.
Certains sont en deux parties, mais d’autres sont admis en trois par-
ties. Nous reviendrons dans un prochain article sur cette élaboration 
des plans.
Cependant, pour le concours de rédacteur, il est conseillé de faire des 
plans en deux parties et deux sous-parties chacune.
Cette démarche présente comme intérêt de s’appliquer quelle que soit 
l’épreuve (note, dissertation).
Les candidats hésitent et paniquent dans les épreuves en alternant plan 
en trois et-ou plan en deux parties. Le systématisme évite les pertes de 
temps et de chances.
En dissertation, il est possible d’utiliser des plans dialectiques (thèse, 
antithèse, synthèse) thématique ou analytique (constat, remèdes).
Attention, il n’y a pas de plans types mais des logiques adaptées à des 
traitements de questions.
Les parties sont équilibrées, il ne faut pas faire une partie de trois pages 
et une autre de six pages. Veillez à établir des transitions entre les 
parties et sous-parties. Cela traduit la logique de votre texte.
Comme cela est déterminant pour votre réussite au concours, il faut 
rédiger soigneusement au brouillon les phrases clés des grandes parties 
et les transitions.
En revanche, il est impossible en quatre heures de tout rédiger au 
brouillon et de tout recopier.

CISELER L’INTRODUCTION
ET LA CONCLUSION
Tous les candidats le savent, l’introduction et la conclusion sont les 
moments forts du devoir.
Certains croient même qu’il suffi t de travailler ces deux passages du 
texte pour que le succès soit à l’arriver.
Attention, contrairement à une fausse rumeur, les correcteurs lisent 
toute la copie et toutes les copies avec autant de rigueur sauf les 
copies… blanches.
À quoi sert l’introduction ?
L’introduction a une triple fonction : attirer l’attention du lecteur, montrer 
l’enjeu et donc la problématique, guider le lecteur.
Attirer l’attention du lecteur signifi e que l’introduction doit souligner 
l’actualité, l’intérêt, voire l’urgence de la question. Un événement d’ac-
tualité, une défi nition, éventuellement une citation permet de retenir un 
lecteur submergé d’informations répétitives compte tenu de la quantité 
de copies.
Attention aux banalités en guise d’introduction.
Montrer l’enjeu consiste à exposer le sujet, la problématique en est 
reformulée. Montrez que vous ne ferez pas de hors sujet.
Guider le lecteur implique tout simplement d’annoncer le plan.
Montrez au lecteur où vous le conduisez, il goûtera mieux le dérou-
lement intellectuel. Évitez les formules lourdes comme « Dans un pre-
mier temps… puis dans un second temps… ». De même, il n’est pas 
recommandé d’utiliser le je, le nous, le on. Les formules directes sont 
plus intéressantes.
Ainsi, au lieu de « nous constaterons que la pauvreté progresse… », rédi-
gez « la pauvreté progresse… ». Le style est plus direct, plus vivant. La 
formule interrogative conseillée par certains formateurs ne paraît guère 
pertinente car trop directe. Tout est nuance.
De même la conclusion est le dernier élément que le lecteur lira et garde-
ra en mémoire. Elle doit être le « bouquet fi nal » de votre copie. Elle clôt 
le raisonnement du développement et le fait aboutir de manière nuancée 
et synthétique. Deux types de conclusions existent : le bilan-enseigne-
ment et l’élargissement. Le bilan signifi e qu’après une argumentation 
organisée l’auteur de la copie est en mesure de cerner un enseignement 
utile par rapport à une question de départ.
L’introduction et la conclusion se font écho : la première pour poser 
la question et la seconde pour contenir la réponse. Le développement 
contient les arguments de la discussion. Il ne s’agit pas de tout résumer 
mais de tirer les enseignements.
Dans d’autres cas, il n’y a pas de solutions car il n’y a pas de pro-
blèmes particuliers. L’élargissement consiste à aborder un thème 
plus large. Par exemple dans un devoir portant sur le chômage, un 
candidat peut conclure sur la place du travail aujourd’hui dans notre 
société et sa valeur.
Ces deux étapes du texte sont rédigées au brouillon. Recopiées avec 
soin, elles encadrent le texte et facilitent son accès.

AFFRONTER LA RÉDACTION
DU DÉVELOPPEMENT
L’analyse du sujet, la recherche des informations, l’élaboration du plan, 
la rédaction de l’introduction et de la conclusion se font au brouillon.
Le coup d’essai, le rattrapage, l’erreur, la faute de style ou d’orthographe 
sont toujours susceptibles d’être améliorés ou corrigés.
En revanche, le développement, celui qui met en valeur les idées-forces, 
les arguments et les exemples n’a pas droit à l’erreur.
Celle-ci apparaîtra toujours au moins sous forme de rature.
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Même l’utilisation d’un correcteur ne peut cacher l’hésitation, l’emplace-
ment du temps perdu.
Vous n’aurez pas le temps de tout rédiger.
Il faut se contenter d’un plan détaillé et seul l’entraînement vous per-
mettra de rédiger directement sur la copie la version fi nale.
Le plan apparaît nettement avec des titres soulignés et porteurs de 
messages.
Si vous choisissez de ne pas faire fi gurer les titres, il faut que le plan 
apparaisse par des phrases de liaison nettes et claires en termes de 
messages.
Le contenu des parties et des sous-parties est lui aussi structuré avec 
des paragraphes. Traditionnellement, un paragraphe contient une idée 
ou information force.
Elle est complétée par des arguments et illustrée par des exemples. Le 
déroulement de l’information relatif à l’idée étant achevé, le paragra-
phe se termine et un autre prend la suite en allant du général vers 
le particulier.
Il faut éviter de revenir à la ligne pour chaque phrase. Le texte perd 
alors toute logique car les informations ne sont pas hiérarchisées.
Le vocabulaire sera choisi. Il n’est pas question d’utiliser des termes 
familiers ou des tics de langage (cette question nous interpelle…), 
des expressions précieuses ou vieillies. Ce vocabulaire sera varié et les 
répétitions limitées.
Les phrases seront relativement courtes (15 à 20 mots par phrase). 
L’auteur limitera les qui et les que sources de pesanteur, tout comme 
les parenthèses.
L’orthographe sera surveillée et un entraînement antérieur au concours 
permet de traquer les fautes qui ne sont pas toujours d’inattention.
Un excès de fautes entraîne un à deux points de moins pour le 
concours.
Certaines copies en deviennent illisibles.
La ponctuation doit aussi faire l’objet d’une attention particulière.

RELISEZ-VOUS !
La fi n du texte correspond souvent pour les candidats à une course contre 
la montre. La copie est souvent rendue sans un regard ni hésitation 
qui risquerait d’entraîner un rendu hors délai. Pourtant les consignes de 
rédactions, particulièrement le respect de l’orthographe, la ponctuation 
exigent une relecture en cinq à dix minutes. Un mot omis et le texte ou 
au moins la phrase perd son sens.
À ce stade, il convient de rappeler qu’une copie ne devrait pas dépasser 
huit à dix pages.
Dernier conseil : il est inutile de recopier le sujet, les correcteurs le 
connaissent et il ne faut jamais signer ni mettre un signe distinctif. Tout 
brouillon glissé dans la copie n’est pas corrigé.
Cette démarche que nous vous proposons se retrouve dans la méthodolo-
gie de la note. Vous pouvez la compléter en fonction de votre expérience 
personnelle. Avec ces éléments, vous allez vous entraîner à traiter des 
sujets en fonction de vos centres d’intérêt. Alliant entraînement, lecture, 
acquisition de connaissances, vous rassemblerez des données utiles pour 
vos différentes épreuves à l’écrit et à l’oral.

ORGANISATION DU TEMPS
Analyse du sujet 10 minutes
Recherche des idées 40 minutes
Élaboration du plan détaillé 30 minutes
Rédaction de l’introduction et de la conclusion 20 minutes
Rédaction du développement 1 heure et 10 minutes
Relecture 10 minutes
Durée totale 3 heures

Réussir l’épreuve de composition
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L’administration de l’État est répartie entre une administration centrale 
siégeant dans la capitale et une administration territoriale, composée de 
services déconcentrées dirigés par le préfet.

SECTION I : L’ADMINISTRATION
CENTRALE DE L’ÉTAT
Les autorités administratives centrales sont représentées par le Président 
de la République, le Premier ministre et les ministres.

I.1) Le président
de la République
et le Premier ministre
La Constitution du 4 octobre 1958 organise un partage des pouvoirs 
administratifs entre le Président de la République et le Premier 
ministre.
Ces autorités exercent leurs attributions en prenant des décrets ou 
des ordonnances qui se situent au sommet de la hiérarchie des actes 
administratifs.

A) Nomination des fonctionnaires civils et militaires de l’État
En application de l’article 13 de la Constitution, le président de la Répu-
blique nomme en Conseil des ministres certains hauts fonctionnaires 
(notamment, les conseillers d’État, les conseillers maîtres à la Cour des 
comptes, les préfets, les généraux, les recteurs…).
Le Premier ministre a la possibilité de nommer aux autres emplois, à 
condition que le président de la République lui délègue son pouvoir de 
nomination (article 13 al. 4 de la Constitution).
C’est donc le président de la République qui détient la compétence de 
principe en la matière.

B) Exercice du pouvoir réglementaire
Le pouvoir réglementaire, c’est la capacité d’édicter des normes généra-
les et impersonnelles. En tant qu’il dirige l’action du gouvernement 
(article 21 de la Constitution), le Premier ministre détient la compétence 
de principe pour exercer le pouvoir réglementaire.
Mais le président de la République retrouve compétence dès lors que 
l’acte est délibéré, sous sa présidence, en Conseil des ministres (arti-
cle 13 de la Constitution).
Par ailleurs, la jurisprudence considère qu’un décret signé par le pré-
sident de la République et non délibéré en Conseil des ministres n’est 
pas entaché d’illégalité, dans la mesure où le Premier ministre, autorité 
compétente, y a apposé sa signature (C.E, 27 avril 1962, Sicard).

I.2) Les ministres
A) Attributions des ministres
Chaque ministre est le chef de son département ministériel.
À ce titre, il dispose à l’égard de ses services du pouvoir hiérarchique et 
leur adresse toutes les instructions nécessaires à l’accomplissement de 
leurs missions (notes, directives, circulaires…).
Il exerce également le pouvoir disciplinaire sur les agents du ministère.

En principe, un ministre ne dispose pas du pouvoir réglementaire sauf :
•  en tant que chef de service, pour l’organisation de son département 

ministériel (C.E, 7 février 1936, Jamart) ;
• lorsqu’un texte (loi ou décret) le prévoit ;
•  lorsqu’il est amené à contresigner les actes du Président de la Républi-

que et du Premier ministre dont il doit assurer l’exécution (article 22 
de la Constitution).

B) Organisation des ministères
En principe, chaque ministère est organisé autour d’un cabinet et de plu-
sieurs « bureaux ». Le cabinet est constitué de collaborateurs personnels 
du ministre, choisis en raison de la confi ance qui leur est portée.
Composé de personnalités proches du ministre, il disparaît lorsque ce 
dernier cesse ses fonctions. Les « bureaux » sont les éléments permanents 
du ministère. Ils sont composés de fonctionnaires qui restent en place 
malgré les changements de ministres. Organisés de manière variable en 
directions, sous-directions, bureaux, services. Ils sont chargés de la mise 
en œuvre des directives générales du gouvernement, de la préparation 
des projets de lois ou de décrets, ainsi que des décisions ministérielles, 
en liaison avec le cabinet.
La coordination du travail entre les ministères est assurée par le secré-
tariat général du Gouvernement, organe rattaché au Premier ministre.

SECTION II : L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE DE L’ÉTAT
Les services centraux ne sauraient suffi re à satisfaire l’ensemble des 
besoins d’administration de la population. C’est pourquoi, ils sont relayés 
sur le territoire par d’autres services que l’on appelle les services décon-
centrés. Depuis la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et le décret n° 92-604 
du 1er juillet 1992, la déconcentration est le mode général de répartition 
des attributions de l’État. Les services déconcentrés ont en charge 
l’ensemble des missions, à l’exception de celles qui présentent un carac-
tère national ou dont l’exécution ne peut être déléguée à un échelon 
territorial. Ces services sont implantés principalement dans le cadre 
territorial du département (I). L’administration de l’État est également 
représentée dans d’autres circonscriptions (II).

II.1) L’administration
territoriale de l’État
dans le département
Elle est composée de services déconcentrés, dirigés et coordonnés par 
un agent de l’État : le préfet.

A) Les services déconcentrés
Ils constituent des prolongements au niveau départemental des prin-
cipaux ministères et sont désignés le plus souvent par le terme de 
“direction départementale” (par exemple, les directions départementales 
de l’Équipement, directions départementales de l’Agriculture et de la 
Forêt, directions départementales des Affaires sanitaires et sociales…). 
Ils sont organisés selon le principe hiérarchique, dans un mode essen-
tiellement vertical. Ils sont subordonnés au préfet ce qui permet d’en 
assurer la coordination.

L’administration de l’État central
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B) Le préfet
Le préfet est au sommet de l’administration territoriale dans le départe-
ment. L’institution préfectorale a été créée par Bonaparte, dans la loi du 
28 pluviôse an VIII pour personnifi er l’État dans le département. Soumis 
à un strict devoir de loyalisme, doté de ce fait d’un statut précaire (1), le 
préfet dispose de pouvoirs importants pour représenter l’État et asseoir 
son autorité (2).

1. Statut du préfet
Le statut du préfet est fortement marqué par la conception napoléo-
nienne de centralisation du pouvoir. Il est actuellement régi par le décret 
du 29 juillet 1964, plusieurs fois modifi é. Les préfets sont nommés par 
décret du Président de la République, en conseil des ministres.
Ils sont choisis librement. Toutefois, le décret du 29 juillet 1964 impose 
que 4 mai des préfets soient recrutés parmi les sous-préfets.
Leur emploi est à la discrétion du gouvernement et les garanties accor-
dées par le statut général des fonctionnaires sont, pour la plupart, 
refusées au préfet. Ainsi, les préfets ne bénéfi cient ni du droit de grève, 
ni du droit syndical. Ils peuvent être mutés d’offi ce, nommés hors cadre 
ou mis en disponibilité dans l’intérêt du service, sans que ces mesures 
ne présentent un caractère disciplinaire.
Quant aux mesures disciplinaires prises éventuellement à leur encontre, 
elles sont prononcées après simple communication du dossier, sans 
intervention du conseil de discipline.

2. Pouvoirs du préfet
Aux termes de l’article 72 de la Constitution, “le délégué du gouver-
nement” dans le département « à la charge des intérêts nationaux, du 
contrôle administratif et du respect des lois ».
Dans l’état actuel du droit, les pouvoirs du préfet sont défi nis par loi du 
2 mars 1982 et le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifi é. Ils ont été 
renforcés par la loi n °° 92-125 du 6 février 1992.
Représentant de l’État, le préfet est également dépositaire de son auto-
rité. Il dirige les services déconcentrés dans le département et assure 
le contrôle administratif des collectivités locales. Il est assisté pour 
l’exercice de ses missions par les services de la préfecture.

a) Représentation de l’État
Le préfet est le représentant direct du Premier Ministre et de chacun des 
ministres, auxquels il est soumis par le lien hiérarchique. Délégué du 
gouvernement, il joue un rôle d’intermédiaire entre les administrés et le 
pouvoir central qu’il tient informé régulièrement de la situation dans le 
département. Il négocie et conclut, au nom de l’État, les conventions 
avec les collectivités locales et leurs établissements publics. Il est 
habilité à représenter l’État en justice.

b) Attributions de police
Dépositaire de l’autorité de l’État, le préfet détient des pouvoirs de 
police administrative générale. Il lui appartient de prendre toutes les 
mesures nécessaires au maintien de l’ordre public dans le département, 
c’est-à-dire à la préservation ou au rétablissement de la sécurité, de la 
tranquillité et de la salubrité publiques.
Certaines polices administratives spéciales relèvent également de la 
compétence du préfet (par exemple, police de la chasse, de la pêche, des 
installations classées, des étrangers…).

c) Direction des services déconcentrés
Le préfet dirige les services déconcentrés dans le département. Pour
ce faire :
•  il est informé de toute nomination ou mutation de chefs de services 

déconcentrés et propose leur notation ;
•  l’ensemble des correspondances à destination des administrations 

centrales ou des services déconcentrés lui est adressé ;
•  il est l’unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés ;
• il est seul habilité à recevoir délégation de compétences des ministres.

Par exception, certaines administrations civiles de l’État ou certaines 
activités échappent au préfet (services de la justice, administration 
fi scale et services du contrôle des comptes, missions relatives à l’orga-
nisation et au contenu de l’action éducatrice, actions d’inspection de la 
législation du travail).

d) Contrôle administratif
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont soumis 
au contrôle administratif du préfet. Le contrôle exercé se dédouble en 
un contrôle de légalité et un contrôle budgétaire auquel est associé la 
chambre régionale des comptes.

II.1) Les autres cadres
territoriaux de l’administration
de l’État
A) Les circonscriptions régionales
Les circonscriptions régionales ont essentiellement pour mission de 
veiller au développement économique et social et à l’aménagement du 
territoire. Elles ont également pour tâche la coordination des actions 
intéressant plusieurs départements. La circonscription régionale est 
administrée par un préfet de région qui est le préfet du département où 
la région a son chef-lieu. Le préfet dispose, à l’égard des services de la 
région, sensiblement des mêmes pouvoirs que le préfet de département. 
À ce titre, il dirige les services déconcentrés de la région (les « directions 
régionales ») et exerce le contrôle administratif sur la région collectivité 
locale ainsi que sur ses établissements publics.
En outre, il a compétence pour exécuter les politiques nationales en 
matière de développement économique et social (notamment c’est lui 
qui négocie et conclut le contrat de plan État-région) et pour gérer les 
crédits d’investissement de l’État.
À la différence du préfet de département toutefois, il n’est pas déposi-
taire de l’autorité de l’État. Il ne possède donc pas de pouvoir de police. 
Enfi n, il convient de noter que le préfet de région n’est pas le supérieur 
hiérarchique des préfets de département, sauf pour ce qui concerne le 
développement économique et social et l’aménagement du territoire.

B) Les arrondissements
Aux termes de l’article 5 du décret du 1er juillet 1992, “l’arrondissement 
est le cadre territorial de l’animation du développement local et de 
l’action administrative locale de l’État”.
Les arrondissements sont des subdivisions du département et sont admi-
nistrés par un sous-préfet.
Les sous-préfets, qui sont principalement recrutés dans les corps issus de 
l’École nationale d’administration, sont placés sous l’autorité du préfet 
de département qui peut leur donner toutes les instructions qu’il juge 
utile et leur déléguer certaines de ses compétences.
Les sous-préfets ont pour mission d’animer et de coordonner l’action 
des services de l’État dans leur circonscription. Il participe également 
au contrôle administratif des communes de l’arrondissement. Ils jouent 
un rôle particulièrement important d’aide et conseil auprès des petites 
communes qui ne disposent pas toujours des moyens techniques suffi -
sants pour s’acquitter à bien de leurs tâches.
La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions a supprimé la tutelle administrative et 
fi nancière pesant sur les collectivités locales.
Auparavant, l’autorité de tutelle (le préfet) disposait sous certaines 
conditions, du pouvoir d’annuler les actes illégaux, voire inopportuns 
des collectivités locales. Ce pouvoir est désormais exclu. Seule subsiste 
la possibilité pour le préfet de saisir le tribunal administratif afi n que 
ce dernier annule les actes qu’il estime contraires à la légalité : c’est le 
déféré préfectoral.

L’administration de l’État central
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Annexes
1. Constitution du 4 octobre 1958 (extraits)

Titre II : le Président de la République
Art. 13. Le Président de la République signe les ordonnances et les 
décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État. Les conseillers 
d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et 
envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, 
les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires 
d’Outre-Mer, les offi ciers généraux, les recteurs des académies, les 
directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des 
Ministres. Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est 
pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles 
le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui 
délégué pour être exercé en son nom.
Art. 19. Les actes du Président de la République autres que ceux 
prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont 
contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres 
responsables.

Titre III : le Gouvernement
Art. 20. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la 
Nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est respon-
sable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures 
prévues aux articles 49 et 50.
Art. 21. Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est 
responsable de la Défense Nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous 
réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire 
et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains 
de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président 
de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à 
l’article 15. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence 
d’un Conseil des Ministres en vertu d’une délégation expresse et pour 
un ordre du jour déterminé.
Art. 22. Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, 
par les ministres chargés de leur exécution.

Titre XII : des collectivités territoriales
Art. 72. (3e alinéa) Dans les départements et les territoires, le délégué 
du Gouvernement à la charge des intérêts nationaux, du contrôle admi-
nistratif et du respect des lois.

2. Conseil d’État section, 7 février 1936 Jamart (extrait)
« Considérant que si, même dans le cas où les ministres ne tiennent 
d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appar-
tient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires 
au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité, et 
s’ils peuvent notamment, dans la mesure où l’exige l’intérêt du service, 
interdire l’accès des locaux qui y sont affectés aux personnes dont la 
présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier dudit 
service, ils ne sauraient cependant, sauf dans des conditions exception-
nelles, prononcer, par une décision nominative, une interdiction de cette 
nature contre les personnes qui sont appelées à pénétrer dans les locaux 
affectés au service pour l’exercice de leur profession »; 

3. Décret n° 59-171 du 7 janvier 1959
Décret portant harmonisation des circonscriptions administratives de 
la France métropolitaine en vue de la mise en œuvre des programmes 
d’action régionale.
Art. 1. Créé par Décret 59-171 1959-01-07 JORF 11 janvier 1959.
Pour la mise en œuvre des programmes d’action régionale et d’aménage-
ment du territoire, les départements de la France métropolitaine peuvent 

être groupés en circonscriptions qui seront défi nies par décret pris en 
conseil des ministres sur le rapport des ministres de l’intérieur, des fi nan-
ces et des affaires économiques et de la construction.
Art. 2. Abrogé par Décret 64-251 1964-03-14 JORF 20 mars 1964.
Art. 3. Créé par Décret 59-171 1959-01-07 JORF 11 janvier 1959.
Dans un délai d’un an à compter de la publication du présent décret, 
les circonscriptions régionales des administrations et services relevant 
de l’État ou soumis à son contrôle et concourant à la mise en œuvre 
des programmes visés à l’article 1er seront révisées, en vue de leur har-
monisation avec les circonscriptions prévues à l’article 1er, par décrets 
en conseil des ministres, après avis du comité central d’enquête sur le 
coût et le rendement des services publics.

4. Décret n° 60-516 du 2 juin 1960 (extraits)
Décret portant harmonisation des circonscriptions administratives.
Art. 1. Créé par Décret 60-516 1960-06-02 JORF 3 juin 1960 rectifi catif 
11 juin 1960. À compter de la date de publication du présent décret, 
les limites territoriales à l’intérieur desquelles s’exercent la compétence 
et les missions des services dont le ressort comprend plusieurs dépar-
tements sont harmonisées avec les circonscriptions d’action régionale 
défi nies conformément à l’annexe I du présent décret. Les services 
intéressés par cette harmonisation sont énumérés à l’annexe II.

Tableau régions

 Désignation des régions Départements
Nord-Pas-de-Calais Nord, Pas-de-Calais
Picardie Aisne, Oise, Somme
Ile-de-France  Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, 

Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne, Val-d’Oise

Centre  Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, 
Loir-et-Cher, Loiret

Haute-Normandie Eure, Seine-Maritime
Basse-Normandie Calvados, manche, Orne
Bretagne  Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, 

Morbihan
Pays-de-la-Loire  Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, 

Sarthe, Vendée
Poitou-Charentes  Charente, Charente-Maritime, Deux-

Sèvres, Vienne
Limousin Corrèze, Creuse, Haute-Vienne
Aquitaine  Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-

Garonne, Basses-Pyrénées
Midi-Pyrénées  Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, 

Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne
Champagne Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne
Lorraine  Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, 

Vosges
Alsace Bas-Rhin, Haut-Rhin
Franche-Comté  Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire-de-

Belfort
Bourgogne Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne
Auvergne  Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme
Rhône-Alpes  Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, 

Savoie, Haute-Savoie
Languedoc  Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-

Orientales
Provence-Alpes-Côte d’Azur  Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, 

Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, 
Vaucluse

Corse Corse-du-Sud, Haute-Corse
Guadeloupe Guadeloupe
Martinique Martinique
Réunion Réunion
Guyane Guyane
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5. Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (extraits)
Loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, du représentant de l’État dans le département.
Art. 34. Modifi é par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 JORF 24 février 1996
I - Le représentant de l’État dans le département est nommé par décret 
en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les 
services de l’État dans le département, sous réserve des exceptions limita-
tivement énumérées par un décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à 
s’exprimer au nom de l’État devant le conseil général. Le représentant de 
l’État dans le département à la charge des intérêts nationaux, du respect 
des lois, de l’ordre public et, dans les conditions fi xées par la présente loi, 
du contrôle administratif. S’il n’en est disposé autrement par la présente 
loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de dépar-
tement en tant que délégué du Gouvernement dans le département. Il est 
assisté, à cet effet, dans le département, d’un secrétaire général et, le cas 
échéant, de délégués dans les arrondissements du représentant de l’État. 
Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l’exercice régulier 
de leurs compétences par les autorités du département et des communes. 
Le délégué dans l’arrondissement du représentant de l’État dans le dépar-
tement exerce, par délégation, tout ou partie des attributions dévolues à 
ce dernier. À ce titre, il anime et coordonne l’action des services de l’État 
dans l’arrondissement.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à 
l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État dans 
le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la 
prévention de la délinquance et de l’insécurité.
Sous les mêmes réserves et sans préjudice des textes relatifs à la gen-
darmerie nationale, il fi xe les missions et veille à la coordination des 
actions, en matière de sécurité publique, des différents services et forces 
dont dispose l’État. Les responsables locaux de ces services et forces lui 
rendent compte de l’exécution des missions qui leur sont ainsi fi xées.

6. Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 (extraits)
Décret relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et 
organismes publics de l’État dans les départements.

Des pouvoirs du préfet
Art. 1. Modifi é par Décret 88-199 1988-02-29 art. 2 JORF 2 mars 1988.
Le représentant de l’État dans le département porte le titre de commis-
saire de la République. Il est dépositaire de l’autorité de l’État dans le 
département. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du 
Premier ministre et de chacun des ministres.
Il dirige sous leur autorité les services des administrations civiles de 
l’État, dans les conditions défi nies par le présent décret.
Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et de l’ordre public. 
Il veille à l’exécution des règlements et des décisions gouvernementales.
Art. 2. Créé par Décret 82-389 1982-05-10 JORF 11 mai 1982.
Le préfet assure le contrôle administratif des communes, des départe-
ments et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le 
département. Il assure également, sous réserve des dispositions de 
l’article 7 ci-dessous, le contrôle administratif des établissements et 
organismes publics de l’État dont l’activité ne dépasse pas les limites 
du département.
Art. 3. Modifi é par Décret 2002-955 2002-07-04 art. 1 JORF 5 juillet 2002.
Sous réserve des dispositions de l’article 24-3, lorsque l’action d’un 
service déconcentré de l’État s’étend au-delà du département et revêt, 
en tout ou partie, un caractère interdépartemental, ce service est placé, 
sauf dérogation prévue par décret, sous l’autorité du préfet pour la part 
de son activité qui s’exerce dans les limites du département.
Art. 4. Modifi é par Décret 92-604 1992-07-01 art. 16 I JORF 4 juillet 1992.
Le préfet est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un secrétaire géné-
ral, des chefs des services déconcentrés de l’État, de sous-préfets, ainsi 
que des services de la préfecture ».
Le commissaire de la République dispose également d’un directeur de 
cabinet et éventuellement d’un ou plusieurs chargés de mission.

Art. 4-1. Modifi é par Décret 95-486 1995-04-27 art. 1 JORF 30 avril 
1995.
Le sous-préfet d’arrondissement est le délégué du préfet dans 
l’arrondissement.
« À ce titre, il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l’État 
et, sous son autorité :
« 1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de 
la sécurité et de l’ordre publics et à la protection des populations ;
« 2° Il anime et coordonne l’action des services de l’État pour la mise 
en œuvre des politiques nationales et communautaires, notamment en 
matière d’aménagement du territoire et de développement local ;
« 3° Il participe à l’exercice du contrôle administratif et au conseil aux 
collectivités locales.
« Le préfet peut lui confi er des missions particulières, temporaires ou 
permanentes, le cas échéant hors des limites de l’arrondissement et, avec 
l’accord des autres préfets concernés, hors des limites du département. »
Art. 5. Modifi é par Décret 89-666 1989-09-13 art. 1 JORF 17 sept. 1989.
Dans les départements dont la liste est fi xée par décret, un préfet, 
adjoint pour la sécurité, est nommé auprès du préfet du département. 
Il assiste le préfet dans la direction et le contrôle des services de police 
ainsi que dans la coordination opérationnelle de l’ensemble des forces 
participant à la sécurité.
Art. 5-1. Modifi é par Décret 2002-84 2002-01-16 article 22 JORF 19 
janvier 2002. En cas d’atteintes ou de menaces graves à l’ordre public 
nécessitant la mise en œuvre de moyens exceptionnels et affectant les 
départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, le ministre de 
l’intérieur peut désigner le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, 
afi n de coordonner l’action de l’État dans ces départements.
Art. 6. Modifi é par Décret 99-895 1999-10-20 art. 1 JORF 23 octobre 1999.
Le commissaire de la République prend les décisions dans les matières 
entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de 
l’État exercées à l’échelon du département.
Il dirige, sous l’autorité de chacun des ministres concernés, les services 
déconcentrés des administrations civiles de l’État dans le département. 
Il a autorité directe sur les chefs des services, les délégués ou corres-
pondants de ces administrations, quelles que soient la nature et la durée 
des fonctions qu’ils exercent.
Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des 
administrations civiles au sens du présent décret.
Art. 6-1. Créé par Décret 99-895 1999-10-20 art. 2 JORF 23 octobre 1999.
Le préfet arrête, conformément aux orientations défi nies conjointement 
par les ministres intéressés et le ministre chargé de la réforme de l’État, 
et après avoir recueilli les propositions des chefs de service, l’organisa-
tion des services déconcentrés de l’État dans le département.
Art. 7. Modifi é par Décret 99-895 1999-10-20 art. 3 JORF 23 octobre 1999.
Les dispositions des articles 6 et 6-1 ne s’appliquent pas, sous réserve 
des attributions dévolues au commissaire de la République en ce qui 
concerne les investissements de l’ensemble des services de l’État dans 
le département, et des dispositions des articles 24-1 et 24-2 à l’exercice 
des missions relatives au contenu et à l’organisation de l’action éduca-
trice ainsi qu’à la gestion des personnels et des établissements qui y 
concourent, aux actions d’inspection de la législation du travail, au 
paiement des dépenses publiques, à la détermination de l’assiette et 
au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu’aux 
évaluations domaniales et à la fi xation des conditions fi nancières des 
opérations de gestion et d’aliénation des biens de l’État et aux modalités 
d’établissement des statistiques.

De l’organisation des services de l’État dans le département
Art. 14. Créé par Décret 82-389 1982-05-10 JORF 11 mai 1982.
Dans chaque département, et sous réserve des matières mentionnées à 
l’article 7 du présent décret, seul le préfet a qualité pour recevoir les délé-
gations des ministres chargés des administrations civiles de l’État, ainsi 
que les pouvoirs de décision nouveaux dont viendraient à être investis des 
services qui exercent leur activité à l’échelon du département.

L’administration de l’État central

CD1666concourstxt.ind   222 22/10/02, 12:43:53



28 OCTOBRE 2002 • LA GAZETTE 223

Art. 15. Modifi é par Décret 97-142 1997-02-15 art. 1 JORF 15 février 1997.
Le préfet est l’unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés 
des administrations civiles de l’État dans le département.

Des relations du préfet
avec les administrations et organismes publics
Art. 18. Créé par Décret 82-389 1982-05-10 JORF 11 mai 1982.
Le préfet est destinataire de toutes les correspondances quelle qu’en 
soit la forme, émanant des administrations centrales ou des services 
régionaux de l’État et adressées aux collectivités territoriales et à leurs 
établissements publics ainsi qu’aux services, organismes et agents rele-
vant de l’État.
Art. 19. Créé par Décret 82-389 1982-05-10 JORF 11 mai 1982.
Les chefs des services de l’État ainsi que les organismes et agents 
relevant de l’État adressent sous le couvert du préfet leurs corres-
pondances destinées aux administrations centrales et aux services 
régionaux de l’État.
Art. 20. Créé par Décret 82-389 1982-05-10 JORF 11 mai 1982.
Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent pas aux 
matières mentionnées à l’article 7.
Art. 20-1. Créé par Décret 92-604 1992-07-01 article 16 VI JORF 
4 juillet 1992.
Un collège des chefs de service est institué dans chaque département. 
Il comprend, sous la présidence du préfet :
« 1° Les membres du corps préfectoral en fonction dans le département ;
« 2° Les chefs ou responsables des services de l’État dans le département.
« Le préfet peut proposer aux chefs de juridiction d’assister aux travaux 
du collège des chefs de service pour les affaires relevant de leur compé-
tence. Il peut inviter toute personne qualifi ée à être entendue. »
Art. 20-2. Créé par Décret 92-604 1992-07-01 art. 16 VII JORF 
4 juillet 1992.
Le collège des chefs de service examine les conditions de mise en 
œuvre des politiques de l’État dans le département et notamment les 
conditions d’organisation et de fonctionnement des services de l’État 
en vue de l’harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en 
œuvre d’actions communes.
« Il est réuni à l’initiative du préfet soit en formation plénière, soit dans 
une composition restreinte que celui-ci détermine en fonction de l’ordre 
du jour. »
Art. 21. Modifi é par Décret 92-604 1992-07-01 art. 16 VIII JORF 
4 juillet 1992.
Le préfet est tenu informé de toutes les affaires qui peuvent avoir une 
importance particulière dans le département par les responsables des 
établissements et organismes publics, des entreprises nationales ainsi 
que des sociétés et entreprises mentionnées à l’article 12.
Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement cou-
rant des services, passées par les établissements et organismes publics de 
l’État et les entreprises nationales avec le département, une ou plusieurs 
communes, ainsi que leurs établissements publics sont transmises pour 
information au préfet préalablement à leur signature.

7. Décret n° 82-390 du 10 mai 1982
Décret relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l’action des services 
et organismes publics de l’État dans la région et aux décisions de l’État 
en matière d’investissement public.

Des pouvoirs du préfet de région
Art. 1. Modifi é par Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 JORF 8 février 1992.
Le représentant de l’État dans la région porte le titre de préfet de région. 
Il est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région.
Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier 
ministre et de chacun des ministres pour l’exercice de leurs compéten-
ces à l’échelon de la région. Il dirige, sous leur autorité, les services 
déconcentrés des administrations civiles de l’État dans la région, dans 
les conditions défi nies par le présent décret.

Sous réserve des compétences des préfets de département, il a la charge 
des intérêts nationaux et du respect des lois.
Art. 2. Créé par Décret 82-390 1982-05-10 JORF 11 mai 1982.
Le préfet de région assure le contrôle administratif de la région, de ses 
établissements publics et des établissements publics interrégionaux qui ont 
leur siège dans la région. Il assure également, sous réserve des compéten-
ces dévolues aux préfets de département et des matières mentionnées à 
l’article 6 ci-dessous, le contrôle administratif des autres établissements et 
organismes publics dont l’activité ne dépasse pas les limites de la région.

Des pouvoirs du préfet
Art. 12. Modifi é par Décret 2001-38 2001-01-12 article 8 du JORF 
14 janvier 2001.
Le préfet de région est assisté dans l’exercice de ses fonctions :
1) D’un secrétaire général pour les affaires régionales et de chargés de 
mission placés auprès de lui, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie 
A et les agents mentionnés à l’article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’État, d’un niveau équivalent à la catégorie A ; lorsqu’ils ne sont pas 
membres du corps des sous-préfets et les chargés de mission sont mis à 
disposition par leur administration d’origine dans les conditions prévues 
à l’article 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifi é relatif au 
régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à 
certaines modalités de cessation défi nitive de fonctions ;
2) Des chefs ou responsables des services de l’État dans la région. Les 
nominations des secrétaires généraux pour les affaires régionales et 
des chargés de mission sont prononcées pour une durée de trois ans 
renouvelable une fois dans une même région.

De l’organisation des services de l’État dans la région
Art. 13. Créé par Décret 82-390 1982-05-10 JORF 11 mai 1982.
Dans chaque région, et sous réserve des matières mentionnées à l’article 6 
du présent décret, seul le préfet de région a qualité pour recevoir les 
délégations des ministres chargés des administrations civiles de l’État, 
ainsi que les pouvoirs de décision nouveaux dont viendraient à être 
investis des services qui exercent leur activité à l’échelon de la région.
Art. 14. Modifi é par Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 JORF 8 février 1992.
Le préfet de région est l’unique ordonnateur secondaire des services 
déconcentrés des administrations civiles de l’État dans la région. Toutefois 
les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à l’exécution des 
décisions directement liées à l’assiette et au recouvrement des impôts et 
des recettes publiques. Le préfet de région est responsable sous l’autorité 
de chacun des ministres concernés, de la gestion du patrimoine immobilier 
et des matériels des services déconcentrés de l’État dans la région.
Art. 15. Modifi é par Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 JORF 8 février 1992.
Le préfet de région adresse annuellement à l’autorité investie du 
pouvoir de nomination une proposition de notation concernant les 
chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’État 
dans la région. Il reçoit notifi cation de la note défi nitivement attribuée. 
Il est informé préalablement de toute notifi cation ou mutation concer-
nant ces chefs de service.

Des relations du préfet de région
avec les administrations et organismes publics
Art. 17. Modifi é par Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 JORF 8 février 1992.
Le préfet de région est destinataire de toutes les correspondances, 
quelle qu’en soit la forme, émanant des administrations centrales et 
des services déconcentrés de l’État dans le département, et adressées 
à la collectivité régionale ou à ses établissements publics, ainsi qu’aux 
services, organismes et agents relevant de l’État.
Art. 18. Modifi é par Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 JORF 8 février 1992.
Les chefs des services de l’État dans la région, ainsi que les organismes 
et agents relevant de l’État adressent sous le couvert du préfet de région 
leurs correspondances destinées aux administrations centrales et aux 
services déconcentrés de l’État dans le département.
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Des compétences du préfet de région en matière
de développement économique et social
et en matière d’aménagement du territoire
Art. 21. Créé par Décret 82-390 1982-05-10 JORF 11 mai 1982.
Sur l’ensemble du territoire de la région le préfet de région est chargé, 
pour le compte de l’État, de rassembler les informations et de préparer 
les propositions utiles à l’élaboration du plan national.

Conférence administrative régionale
Art. 32. Modifi é par Décret 92-604 1992-07-01 article 15 VI JORF 4 
juillet 1992. Le préfet de région est assisté d’une conférence adminis-
trative régionale, placée sous sa présidence et composée :
« 1° Des préfets de département ;
« 2°  Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où est 

situé le chef-lieu de la région ;
« 3° Du trésorier-payeur général de région ;
« 4°  Pour les affaires relevant de leur compétence, des chefs ou respon-

sables des services déconcentrés de l’État dans la région.
« Le préfet de région peut proposer aux chefs de juridiction d’assister 
aux travaux de la conférence administrative régionale pour les affaires 
relevant de leur compétence. Il peut inviter toute personne qualifi ée à 
être entendue. Le secrétariat de la conférence administrative régionale 
est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales. »
Art. 33. Modifi é par Décret 92-604 1992-07-01 art. 15 VII JORF 4 juillet 
1992. La conférence administrative régionale est une instance de con-
sultation, de prospective et d’évaluation. Elle se prononce sur les orien-
tations de l’action de l’État dans la région notamment en matière de 
développement économique et social et d’aménagement du territoire.
« La conférence administrative régionale est consultée sur la préparation 
des contrats de plan entre l’État et la région ainsi que sur celle des pro-
grammes nationaux ou communautaires concernant la région. Elle en suit 
l’exécution. Elle examine, avant le 15 juin de chaque année, les moyens 
nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l’État l’année suivante ; 
à cette occasion, elle dresse le bilan de l’exécution de la programmation 
de l’année précédente, modifi e la programmation de l’exercice en cours en 
fonction des dotations effectivement notifi ées et des décisions d’utilisation 
ou de répartition prises et évalue les conditions de sa mise en œuvre.

8. Loi n° 92-125 du 6 février 1992 (extraits)
Loi relative à l’administration territoriale de la République
Art. 1. L’administration territoriale de la République est assurée par les 
collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l’État. Elle 
est organisée, dans le respect du principe de libre administration des 
collectivités territoriales, de manière à mettre en œuvre l’aménagement 
du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisa-
tion du service public.

Titre Ier : de l’organisation territoriale de l’État
Art. 3. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : 
« services extérieurs » est remplacée par celle à : « services déconcentrés ».
Art. 4. Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des admi-
nistrations civiles de l’État sont, sauf disposition législative contraire ou 
exception prévue par décret en Conseil d’État, organisés dans le cadre 
des circonscriptions territoriales suivantes :
• circonscription régionale ;
• circonscription départementale ;
• circonscription d’arrondissement.

9. Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992
Décret portant charte de la déconcentration

Chapitre Ier : Des attributions des administrations centrales, 
des services à compétence nationale et des services 
déconcentrés de l’État.
Art. 1. Modifi é par Décret 97-463 1997-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1997.

La déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des 
moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l’État.
Art.1-1. Créé par Décret 97-463 1997-05-09 art. 2, 3 JORF 10 mai 1997.
Placées sous l’autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, 
les administrations civiles de l’État se composent, d’une part, d’admi-
nistrations centrales et de services à compétence nationale, d’autre 
part, de services déconcentrés. La répartition des missions entre les 
administrations centrales, les services à compétence nationale et les 
services déconcentrés s’organisent selon les principes fi xés par le présent 
décret. Sont confi ées aux administrations centrales et aux services à 
compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère 
national ou dont l’exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée 
à un échelon territorial. Les autres missions, et notamment celles qui 
intéressent les relations entre l’État et les collectivités territoriales, sont 
confi ées aux services déconcentrés dans les conditions fi xées, d’une 
part, pour la circonscription départementale, par l’article 34 de la loi 
n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, d’autre part, pour la circonscription 
régionale, par l’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant 
création et organisation des régions.
Art. 2. Modifi é par Décret 97-463 1997-05-09 art. 2, 4 JORF 10 mai 1997.
Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de 
conception, d’animation, d’orientation, d’évaluation et de contrôle. À 
cette fi n, elles participent à l’élaboration des projets de loi et de décret 
et préparent et mettent en œuvre les décisions du Gouvernement et de 
chacun des ministres, notamment dans les domaines suivants :
1)  La défi nition et le fi nancement des politiques nationales, le contrôle 

de leur application, l’évaluation de leurs effets ;
2)  L’organisation générale des services de l’État et la fi xation des règles 

applicables en matière de gestion des personnels ;
3)  La détermination des objectifs de l’action des services à compétence 

nationale et des services déconcentrés de l’État, l’appréciation des 
besoins de ces services et la répartition des moyens alloués pour 
leur fonctionnement, l’apport des concours techniques qui leur sont 
nécessaires, l’évaluation des résultats obtenus.

Art. 2-1. Créé par Décret 97-463 1997-05-09 art. 2, 5 JORF 10 mai 1997.
Les services à compétence nationale peuvent se voir confi er des fonc-
tions de gestion, d’études techniques ou de formation, des activités de 
production de biens ou de prestation de services ainsi que toute autre 
mission à caractère opérationnel présentant un caractère national et 
correspondant aux attributions du ministre sous l’autorité duquel ils 
sont placés. Un décret en Conseil d’État fi xe les principes d’organisation 
des services à compétence nationale.
Art. 3. Modifi é par Décret 97-463 1997-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1997.
La circonscription régionale est l’échelon territorial :
1)  De la mise en œuvre des politiques nationale et communautaire en 

matière de développement économique et social et d’aménagement 
du territoire ;

2)  De l’animation et de la coordination des politiques de l’État relatives 
à la culture, à l’environnement, à la ville et à l’espace rural ;

3)  De la coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs 
départements de la région.

Elle constitue un échelon de programmation et de répartition des crédits 
d’investissement de l’État ainsi que de contractualisation des program-
mes pluriannuels entre l’État et les collectivités locales.
Art. 4. Modifi é par Décret 97-463 1997-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1997.
Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 et sauf disposition 
législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d’État, la 
circonscription départementale est l’échelon territorial de mise en œuvre 
des politiques nationale et communautaire. Les moyens de fonctionne-
ment des services départementaux de l’État leur sont alloués directement 
par les administrations centrales.
Art. 5. Modifi é par Décret 97-463 1997-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1997.
L’arrondissement est le cadre territorial de l’animation du développement 
local et de l’action administrative locale de l’État.

L’administration de l’État central
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Mesure emblématique du gouvernement Jospin, analysées par certains 
comme une des causes de sa défaite électorale, les 35 heures sont sur le 
point d’être réformées par le nouveau gouvernement. Pour comprendre 
l’évolution présente, il paraît nécessaire d’esquisser une perspective de 
la durée du temps de travail sur un plus long terme.
La réduction du temps de travail (RTT) est en général associée à trois 
mesures phares.
En 1936, le front populaire invente les congés payés – 2 semaines – et 
instaure la semaine de 40 heures sans baisse de salaire. En 1982, sous 
le gouvernement Mauroy, la durée légale du travail est ramenée à 39 
heures, les congés payés passent à 5 semaines.
Le 19 mai 1998 le parlement adopte la première loi Aubry sur les 35 
heures. Le mouvement séculaire de RTT n’est pourtant le seul fait de 
gouvernements de gauche.
Ainsi entre 1936 et 1982, période pendant laquelle la droite gouverne 
le pays, les congés payés sont passés à trois (1956), puis 4 semaines 
(1963). Plus près de nous, le 11 juin 1996, c’est la loi Robien qui est 
votée, loi qui accorde des aides aux entreprises réduisant le temps de 
travail soit pour préserver l’emploi, soit pour en créer (1). C’est au regard 
de cette évolution que les 35 heures doivent être appréhendées.

I/ LES 35 HEURES
Inscrite dans le programme électoral du parti socialiste pour les élections 
législatives de 1996, les 35 heures sont présentées comme une mesure 
sociale – dégager du temps libre – mais surtout, et au même titre que 
les emplois-jeunes, comme une arme contre le chômage.
À cette époque, le chômage touche directement 3 millions de personnes. 
Si l’on ajoute le temps partiel ou l’intérim subis, les emplois aidés, et 
plus généralement l’emploi précaire, on arrive à près de 7 millions.

I.1) Une question
d’arithmétique ?
Le principe est a priori simple.
Puisque le volume de l’emploi est insuffi sant pour fournir du travail à 
tous, il convient de faire de la place aux chômeurs en réduisant le temps 
de travail.
En clair, si l’on réduit de 10 % la durée légale de l’emploi, on crée 
potentiellement un emploi à temps complet pour 10 salariés. Plusieurs 
facteurs viennent cependant réduire ce potentiel :
•  Pour qu’une entreprise puisse créer un emploi, il faut qu’elle ait 

non seulement au moins 10 salariés mais aussi que les tâches soient 
divisibles et suffi samment complémentaires.

•  Si l’on réduit le temps de travail, la productivité du travail augmente, 
principe de base en économie. Autrement dit, réduire de 10 % le temps 
de travail dégage un potentiel de travail inférieur à 10 %.

Ces deux restrictions expliquent une part importante de l’échec de 1982. 
La seule réduction d’une heure n’a pas permis à nombre de petites entre-
prises de créer des emplois. Au contraire, et elles ne furent pas les seules 
dans ce cas, elles ont réduit leur production (2).
De plus dans le contexte plus large d’une relance keynésienne isolée, 
l’augmentation induite du coût du travail a pesé sur la compétitivité des 
entreprises françaises et généré un important défi cit commercial.

I.2) Dépasser le seul partage
du travail
Ces constats n’ont pas échappé aux promoteurs des 35 heures. Une 
des réponses consiste à engager une RTT plus conséquente – un peu 
plus de 10 % -, mais cela ne fait que diminuer l‘effet de seuil sans 
le supprimer. C’est plutôt dans le mécanisme lui-même que se situe le 
véritable changement.
Partant du fait que la vision malthusienne d’un gâteau à se partager 
n’avait pas été pertinente, il s’est agi cette fois de faire en sorte que le 
gâteau augmente. Au-delà de la politique macroéconomique qui encadre 
le dispositif, le raisonnement est le suivant : l’emploi est indissociable 
de l’investissement productif des entreprises. Or, celui-ci est considéré 
comme insuffi sant. Faute de pouvoir insuffl er une augmentation dans 
des proportions idoines, l’idée est de dégager un investissement en 
sommeil par l’augmentation de l’utilisation du capital existant. Dans 
cette optique, la RTT doit s’accompagner d’une importante réorganisa-
tion du travail.
Autrement dit, ce n’est plus seulement le travail qui est à partager, 
mais aussi l’outil de travail. Reste que le problème des petites structures 
demeure délicat, au même titre que la compétitivité des entreprises.

I.3) Les lois Aubry
Parmi les reproches qui ont été adressés aux lois Aubry, le caractère 
obligatoire et universel de la RTT occupe le premier rang. Tous les salariés 
devaient passer aux 35 heures. Ce principe répondait autant à une 
ambition économique qu’à la volonté de préserver une homogénéité de 
la condition salariale. Mais cette ambition associée aux risques évoqués 
juste avant conduit à un dispositif complexe, tout particulièrement 
quant au salaire minimum et une mise en place parfois laborieuse.
La loi du 13 juin 1998, dite loi « Aubry I » fi xait la durée légale du travail 
à 35 heures hebdomadaires au 1er janvier 2000 pour les entreprises de 
plus de 20 salariés, au 1er janvier 2002 pour les autres. Elle incite les 
entreprises à devancer ces dates butoirs par la mise en place d’un dispo-
sitif d’aides, conditionnées à un accord social.
Ce dispositif est à la fois offensif et défensif : offensif s’il s’agit d’entre-
prises créatrices d’emplois, défensif s’il s’agit d’éviter des licenciements. 
Dans les deux cas, les aides prennent la forme d’un allégement des coti-
sations sociales. Cet allégement, dégressif sur 5 ans, est subordonné à 
l’augmentation des effectifs de 6 % en cas d’une RTT de 10 % ; de 9 % 
en cas d’une RTT de 15 % ou plus. Le niveau d’emploi atteint doit être 
maintenu pendant au moins deux ans. Le volet « défensif » concerne les 
emplois préservés dans les mêmes proportions que précédemment. Les 
aides peuvent être majorées, notamment si les embauches concernent 
des publics prioritaires.
Parallèlement, et pour éviter l’usage abusif des heures supplémentaires, 
le contingent autorisé a été fi xé à 130 heures, ce qui limitait de fait le 
temps de travail à 38 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
La loi « Aubry II », votée le 19 janvier 2000, était censée tirer les leçons 
des premières négociations de branches ou d’entreprises. Au-delà des 
diffi cultés posées par la mise en place dans les petites entreprises, l’éta-
lement de la mise en place des 35 heures a conduit à une multitude de 
Smic, 6 en juillet 2002. En simplifi ant, le Smic étant un plancher horaire, 
le gouvernement Jospin a souhaité instaurer une garantie mensuelle 
pour ceux qui passaient aux 35 heures.

FICHE ACTUALITÉ :
La durée du temps de travail
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Tableau 1 : Les Smic au 1er juillet 2002 (en euros)

Smic horaire..........................................................................6.83
Garantie mensuelle 5........................................................ 1 154,27
Garantie mensuelle 4........................................................ 1 147,52
Garantie mensuelle 3........................................................ 1 133,49
Garantie mensuelle 2........................................................ 1 114,35
Garantie mensuelle 1........................................................ 1 100,67
Smic à 35 heures ............................................................. 1 035,95

II/ LA RÉFORME DES 35 HEURES
L’arrivée d’une nouvelle majorité a entraîné une réforme des 35 heures 
que certains qualifi ent de véritable remise en cause (3). La réforme cher-
che à répondre aux critiques principales adressées par ses opposants.

II.1) Un dispositif
trop coûteux pour l’État ?
En 2001, le coût pour la collectivité des 35 heures, à savoir l’exonération 
dégressive de cotisations sociales patronales jusqu’à 1.8 Smic, est évalué 
à 14.5 milliards d’euros pour environ 300 000 emplois créés fi n 20014. 
En théorie, le fi nancement de ces mesures devait être réalisé grâce aux 
ressources générées par la baisse du chômage : plus de rentrées fi scales, 
moins de dépenses d’assurance chômage, plus de cotisations sociales, 
etc. Quoi qu’il en soit, le nouveau gouvernement a estimé qu’il y avait là 
un trop faible rendement. Cette analyse doit être nuancée dans la mesure 
où le dispositif Aubry reprenait un allégement préexistant - « la ristourne 
Juppé » (5) - qui à lui seul représente 7 milliards d’euros en 2001. D’ailleurs 
le nouveau gouvernement a décidé d’étendre cette ristourne à toutes les 
entreprises, RTT ou non, jusqu’à 1.7 Smic. Ce n’est donc pas une question 
fi nancière dont il s’agit, mais bel et bien d’un changement radical dans 
la politique de l’emploi, l’idée directrice étant de libérer au maximum les 
entreprises des contraintes réglementaires ou fi nancières.

II.2) Un dispositif
trop contraignant
pour les entreprises ?
Ce faisant, les 35 heures, ou tout au moins leur extension aux 6 millions 
de salariés non encore concernés, sont pour le moins remises en cause. En 
effet, l’extension de la ristourne Juppé à toutes les entreprises entraîne de 
fait la disparition de toute incitation fi nancière au passage aux 35 heures. 
Certes, le volume horaire annuel légal demeure fi xé à 1 600 heures, mais 
le contingent d’heures supplémentaires autorisées passe de 130 à 180, 
ce qui permet de fait un maintien ou un retour aux 39 heures. Il s’agit 
certes là d’un dispositif transitoire puisque le décret qui fi xe ce contingent 
prévoit des négociations par branche au bout de 18 mois.

Le cas de la fonction publique
La nouvelle durée légale du travail ne s’applique pas aux entreprises 
exclues du champ d’application du livre II du code du travail. Ne sont donc 
pas concernés la fonction publique de l’État, les collectivités territoriales, 
les établissements publics à caractère administratif et les hôpitaux publics. 
Toutefois le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 a établi des règles 
d’application de la RTT à la fonction publique au 1er janvier 2002.
Les objectifs affi chés de cette mise en place concernent essentiellement la 
modernisation du service public. Il s’agit de faire profi ter les fonctionnaires 
de la RTT tout en améliorant la qualité et l’effi cacité du service. Il n’y a pas 
d’obligation de création d’emplois. Le gouvernement justifi e cette prise de 

position au regard du contrôle des défi cits publics. D’autre part en arguant 
que l’objectif de créations d’emplois liées aux 35 heures concerne les secteurs 
qui ont licencié dans les périodes précédentes, l’État estime ne pas être con-
cerné. Néanmoins, les créations d’emplois ne sont évidemment pas prohibées 
et dépendent des négociations entre les partenaires sociaux, à l’instar de 
certaines collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière. 
Le projet de loi déposé à l’assemblée au mois d’octobre 2002 prévoit que 
la rémunération des heures supplémentaires sera majorée de 25 %, voire 
50 % au-delà des quatre premières heures. Toutefois, un accord de branche 
pourra ramener cette majoration à 10 %. Ces modifi cations répondent, selon 
le nouveau gouvernement, à une triple préoccupation : alléger, on l’a dit, 
les contraintes des entreprises, relancer le dialogue social et permettre aux 
salariés qui le souhaitent de travailler plus pour gagner plus.

II.3) Un dispositif trop exigeant
pour les salariés ?
Les trente-cinq heures sont en effet accusées d’avoir bridé le pouvoir 
d’achat des salariés du privé (environ 1.7 % de progression en 2001). 
À ce titre, la mesure principale annoncée par le gouvernement concerne 
l’harmonisation du Smic. Dans le dispositif initial, il était prévu que cette 
harmonisation serait réalisée en 2005. Le processus était éminemment 
complexe puisqu’il consistait à faire évoluer vers un même montant à la 
fois le Smic horaire multiplié par le temps de travail mensuel moyen et 
les différentes garanties mensuelles. D’où une indexation des garanties 
mensuelles sur l’infl ation et la moitié de la hausse du salaire mensuel 
de base ouvrier pour ces dernières contre une indexation sur la moitié 
du salaire horaire de base ouvrier pour le Smic ouvrier. Le nouveau 
gouvernement a décidé de conserver la garantie de base mensuelle 
la plus élevée comme ligne d’horizon, ce qui représente une évidente 
hausse de salaire pour ceux qui sont soumis aux autres garanties, une 
hausse pouvant aller jusqu’à 11.4 %. Mais pour éviter aux entreprises une 
croissance trop importante des coûts salariaux, cette garantie mensuelle 
ne sera plus valorisée que sur la seule infl ation. Autrement dit, ceux qui 
sont dès à présent soumis à la garantie mensuelle la plus favorable vont 
voit leur pouvoir d’achat stagner jusqu’en 2005. Quant à la procédure 
d’indexation du Smic unifi é en 2005, la question reste ouverte.

III/ LA FIN DES 35 HEURES ?
La réforme des 35 heures était une réforme ambitieuse, leur réforme ne l’est 
pas moins. En tout état de cause, il s’agit bel et bien d’un changement 
radical de point de vue. Si l’on a pu critiquer la complexité des lois Aubry, leur 
caractère trop contraignant, on ne peut nier qu’elles aient, et ce n’est pas le 
moindre des paradoxes, relancé le dialogue social au sein des entreprises ou 
des collectivités. Les 35 heures sont bel et bien rentrées dans les mœurs. On 
en veut pour preuve le fait que le nouveau gouvernement se refuse à parler 
de leur remise en cause, mais seulement de leur aménagement. Pourtant, et 
ce quel que soit le jugement que l’on puisse avoir sur les trente-cinq heures, 
c’est bel et bien d’une contre-réforme dont il s’agit. Et ne pas l’annoncer 
pourrait bien conduire à complexifi er encore d’avantage la situation.

1)  Par ailleurs, la RTT, subie ou non, peut s’appliquer individuellement : temps 
partiel, retraite anticipée, etc.

2)  On estime qu’en 1982 plus de 60 % des entreprises ont baissé leur production : 
38 % proportionnellement à la baisse du temps de travail, 24 % moins que 
proportionnellement.

3)  A l’heure où cette fi che est écrite, le projet de loi proposé par François Fillon n’est pas 
encore voté. Mais, il correspondra sans doute de très près aux éléments qui suivent.

4)  Il s’agit là d’une estimation faite par la Dares dans un rapport d’évaluation 
remis aux députés.

5) A concurrence de 1,3 SMIC.

Fiche actualité : La durée du temps de travail

CD1666concourstxt.ind   226 22/10/02, 12:43:59



28 OCTOBRE 2002 • LA GAZETTE 227

Les données suivantes sont issues, sauf mention contraire, des publications de l’Insee et principalement des comptes de la nation.

I/ TERRITOIRE ET POPULATION
Tableau 1 : Circonscriptions administratives au 1er janvier 2001

Régions Départements Arrondissements Cantons Communes
Alsace 2 13 75 903
Aquitaine 5 18 235 2 292
Auvergne 4 14 158 1 310
Bourgogne 4 15 174 2 045
Bretagne 4 15 201 1 268
Centre 6 20 198 1 842
Champagne-Ardenne 4 15 146 1 947
Corse 2 5 52 360
Franche-Comté 4 9 116 1 786
Ile-de-France 8 25 317 1 281
Languedoc-Roussillon 5 14 186 1 545
Limousin 3 8 106 747
Lorraine 4 19 157 2 337
Midi-Pyrénées 8 22 293 3 020
Nord-Pas-de-Calais 2 13 156 1 546
Basse-Normandie 3 11 141 1 813
Haute-Normandie 2 6 112 1 420
Pays de la Loire 5 17 203 1 502
Picardie 3 13 129 2 292
Poitou-Charentes 4 14 157 1 465
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 6 18 232 963
Rhône-Alpes 8 25 332 2 879
Ensemble 88 304 3 559 35 282
France métropolitaine 96 329 3 876 36 563
Guadeloupe 1 3 43 34
Guyane 1 2 19 22
Martinique 1 4 45 34
Réunion 1 4 49 24
France entière 100 342 4 032 36 677

Tableau 2 : Principaux soldes démographiques

Année

En milliers Taux pour 1 000 habitants Taux de 
mortalité 

infantile pour 
1 000 nés 
vivants

Population 
en milieu 
d’année 

(1)

Mariages
Naissances 
vivantes

Décès
Solde 

naturel
Solde 
total

Nuptialité Natalité Mortalité
Variation 
naturelle

1980 53 880,0 334,4 800,4 547,1 253,3 297,2 6,2 14,9 10,2 4,7 10,0
1985 55 284,3 269,4 766,4 552,5 215,9 253,9 4,9 13,9 10,0 3,9 8,3
1990 56 708,8 287,1 762,4 526,2 236,2 316,2 5,1 13,4 9,3 4,2 7,3
1995 57 844,2 254,7 729,6 531,6 198,0 238,0 4,4 12,6 9,2 3,4 4,9
1996 58 026,0 280,1 734,3 535,8 198,6 233,6 4,8 12,7 9,2 3,4 4,8
1997 58 207,5 284,0 726,8 530,3 196,4 236,4 4,9 12,5 9,1 3,4 4,7
1998 58 397,8 271,4 738,1 534,0 204,1 249,1 4,6 12,6 9,1 3,5 4,6

1999 (p) 58 620,4 285,4 744,1 541,6 202,5 247,5 4,9 12,7 9,2 3,7 4,3
2000 (p) 58 891,9 304,3 778,9 538,3 240,6 295,6 5,2 13,2 9,1 4,1 4,4

1. Après ajustement au recensement de la population de 1999 (cf. encadré)
(p) Résultats provisoires
Sources : Statistiques de l’état civil et enquête «Villes », Insee

La France en quelques chiffres
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Tableau 3 : Répartition de la population par groupe d’âge

Année
Population au 1er janvier, en milliers (1) Proportion en %

Total Moins de 20 ans De 20 à 64 ans 65 ans ou plus Moins de 20 ans De 20 à 64 ans 65 ans ou plus
1980 53 731,4 16 418,6 29 771,7 7 541,0 30,6 55,4 14,0
1985 55 167,3 16 091,8 32 013,5 7 061,9 29,2 58,0 12,8
1990 56 577,0 15 719,6 32 985,8 7 871,5 27,8 58,3 13,9
1995 57 752,6 15 064,4 33 901,7 8686,5 26,1 58,9 15,0
1998 58 299,0 15 006,9 34 107,7 9164,3 25,6 58,5 15,7
1999 58 496,6 15017,9 34 193,4 9285,3 25,7 58,4 15,9

2000 (p) 58 757,7 15014,7 34 321,8 9421,2 25,6 58,4 16,0
2001 (p) 59 063,3 15006,4 34 520,5 9526,4 25,4 58,5 16,1

1. Après ajustement au recensement de la population de 1999 (cf. encadré)
(p) Résultats provisoires
Sources : Statistiques de l’état civil et enquête «Villes », Insee

Tableau 4 : Taux de fécondité

Année
Indicateur conjoncturel de fécondité

Age moyen des mères (1)
Total

Dont par des âges
15 - 29 ans 30 ans et plus

1980 194,5 141,8 52,7 26,8
1985 181,4 124,9 56,5 27,5
1990 177,8 110,7 67,1 28,3
1995 171,3 97,3 74,0 29,0
1996 173,3 96,1 77,2 29,1
1997 172,6 94,2 78,4 29,2
1998 176,4 94,4 81,9 29,3

1999 (p) 179,3 95,0 84,3 29,3
2000 (p) 188,9 98,7 90,2 29,4

(1) Âge moyen calculé à partir des taux de fécondité
(p) résultats provisoires
Lecture : 100 femmes qui auraient à tous les âges tout au long de leur vie les conditions de fécondité de 2000 mettraient au monde 100,9 enfants
Sources : Statistiques de l’état civil et enquête «Villes », Insee

Tableau 5 : Espérance de vie

Année
Hommes Femmes

0 an 1 an 20 ans 40 ans 60 ans 0 an 1 an 20 ans 40 ans 60 ans
1980 70,2 70,0 51,8 33,3 17,3 78,4 78,1 59,6 40,3 22,4
1985 71,2 70,9 52,5 34,0 17,9 79,4 79,0 60,4 41,1 23,0
1990 72,7 72,4 53,9 35,5 19,0 80,9 80,4 61,8 42,4 24,2
1995 73,9 73,3 54,7 36,3 19,6 81,9 81,2 62,5 43,2 24,9
1996 74,1 73,5 54,9 36,4 19,7 82,0 81,4 62,6 43,3 25,0
1997 74,5 73,9 55,4 36,7 19,9 82,3 81,6 62,9 43,5 25,2
1998 74,8 74,2 55,5 36,8 20,0 82,4 81,7 63,0 43,6 25,3

1999 (p) 74,9 - - - - 82,4 - - - -
2000 (p) 75,2 - - - - 82,7 - - - -

(p) Résultats provisoires
Lecture : En 1998, l’espérance de vie des hommes de 60 ans est de 20 ans. Ce chiffre représente le nombre moyen d’année restant à vivre aux hommes de 60 ans, avec les 
conditions de mortalité à chaque âge observées en 1998.
Sources : Statistiques de l’état civil et enquête «Villes », Insee.

La France en quelques chiffres
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Figure 1 : Pyramide des âges
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II/ DONNÉES SOCIALES
Tableau 6 : Les charges des régimes de Sécurité Sociale

 En milliers d’euros

2000 2001 % en % du PIB
PIB
Budget de l’état
Charges des régimes de base
Prestations versées par les régimes de base

1416,9
259,3
287
272

1436,7
266

300,4
283,5

3,30%
2,60%
4,70%
4,20%

18,2%
20,5%
19,4%

Charges des régimes complémentaires
Prestations des régimes complémentaires

46
44,7

50
46

8,5%
3%

3,4%
3,1%

Charges des régimes de base et complémentaires 333 350 5,2% 23,9%
Prélèvements obligatoires
Produits des régimes de base
Produits des régimes complémentaires

638,1
288
53,7

658,8
304
55,8

3,2%
5,80%
3,80%

45,0%
20,8%
3,8%

Produits des régimes de base et complémentaires 341 360 5,50% 24,6%

Source : Direction de la Sécurité Sociale (SDEPF-6A)

Tableau 7 : Solde du régime général de Sécurité Sociale 
depuis 1990
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Tableau 8 : Chômage au sens du BIT (données corrigées des variations saisonnières, en fi n de mois)
août 2001 juil 2002 août 2002 évol. sur 1 mois évol. sur 1 an

Chômeurs au sens du 
BIT (en milliers)

2 316 2 427 2 426 0,0% 4,7%

Taux de chômage (%)     
Ensemble 8,7 9,0 9,0 0,0 0,3
Hommes 7,3 8,1 8,1 0,0 0,8
Femmes 10,3 10,1 10,1 0,0 -0,2
Moins de 25 ans 20,2 21,4 21,4 0,0 1,2
25 à 49 ans 8,1 8,3 8,3 0,0 0,2
50 ans et plus 5,8 6,2 6,2 0,0 0,4

Tableau 9 : Évolution de l’indice de salaire mensuel brut de base
En pourcentage

variation en moyenne annuelle (1)
répartition par catégorie 

socioprofessionnelle

variation en glissement trimestriel (2)

1998 1999 2000 2001
mars 2001 

à juin 
2001

juin 2001 
à sept 
2001

sept 2001 
à déc 
2001

déc 2001 
à mars 
2002

mars 2002 
à juin 
2002

2,0
1,7
1,3
1,6

1,8

1,6
1,7
1,5
1,8

1,6

1,9
1,5
1,6
1,8

1,7

2,7
2,5
2,2
2,2

2,4

ouvriers                                    (40%)
employés                                  (24%)
profession intermédiaire             (22 %)
cadres                                      (15%)

ensemble des salariés

0,6
0,6
0,5
0,5

0,5

0,9
0,8
0,5
0,4

0,77

0,4
0,4
0,3
0,4

0,4

0,8
0,8
0,8
1,0

0,8

0,5
0,6
0,6
0,5

0,6
0,7 0,5 1,7 1,7 indice des prix à la consommation(*) 1,2 0,0 -0,1 1,1 0,5

(*) Indice des prix à la consommation (incluant le tabac) de l’ensemble des ménages.
A partir de 1999, les évolutions des prix à la consommation sont calculées en base 1998 (303 postes).
1. La variation en moyenne annuelle rapporte la moyenne pondérée des indices des mois sur lesquels porte l’interrogation de l’enquête Acemo (mars, 
juin, septembre et décembre à partir du quatrième trimestre 1998) de l’année considérée et de l’indice de décembre de l’année précédente, à la même 
moyenne relative à l’année précédente ; les mois de décembre ont chacun une pondération égale à 1/8, les autres mois une pondération de 1/4.
2. A partir de la nouvelle enquête Acemo, c’est-à-dire de la période septembre - décembre 1998 ; il s’agit de la variation entre chaque dernier mois 
de deux trimestres consécutifs. L’enchaînement des glissements trimestriels permet d’obtenir la variation de l’indice sur un an, d’un mois donné d’une 
année au même mois de l’année suivante.
Salaires de base : il s’agit du salaire mensuel brut de base hors primes, indemnités et autres formes de rémunération.
Sources : Indice de salaire mensuel brut de base, enquête Acemo, Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Indice Insee des prix à la consommation.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus du secteur privé, hors agriculture, pour l’enquête Acemo.

Tableau 10 : Evolution de l’indice de traitement mensuel brut de base des fonctionnaires titulaires de l’Etat
En pourcentage

variation en moyenne annuelle (1)
répartition par catégorie 

variation en glissement trimestriel (2)

1998 1999 2000 2001
mars 2001 

à juin 
2001

juin 2001 
à sept 
2001

sept 2001 
à déc 
2001

déc 2001 
à mars 
2002

mars 2002 
à juin 
2002

1,6
1,2
1,2

1,3

1,9
1,4
1,2

1,4

1,5
1,2
1,1

1,2

1,3
1,0
0,9

1,0

catégorie C et D                        (35 %)
catégorie B                               (36 %)
catégorie A                               (29 %)

ensemble des catégories           (100 %)

1,1
0,6
0,5

0,6

0,0
0,0
0,0

0,0

0,7
0,7
0,7

0,7

0,6
0,6
0,6

0,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,7 0,5 1,7 1,7 indice des prix à la consommation(*) 1,2 0,0 -0,1 1,1 0,5

(*) Indice des prix à la consommation (incluant le tabac) de l’ensemble des ménages.
A partir de 1999, les évolutions des prix à la consommation sont calculées en base 1998 (303 postes).
1. La variation en moyenne annuelle rapporte la moyenne des indices des douze mois de l’année considérée à celle des douze mois de l’année 
précédente.
2. C’est la variation entre chaque premier mois de deux trimestres consécutifs. A partir de 1999, il s’agit de la variation entre chaque dernier mois de 
deux trimestres consécutifs (en cohérence avec le tableau 1).
Traitement indiciaire brut : il s’obtient en multipliant l’indice nouveau majoré par la valeur du point indice. C’est le traitement avant tout complément 
(primes et indemnités diverses) et retenue (cotisations sociales et contributions sociales).
Source : Insee
Champ : Depuis janvier 1992, l’indice est calculé à partir d’un échantillon de corps, grades et échelons représentatifs de l’ensemble des agents titulaires 
civils et militaires de l’État. Avant cette date, certaines catégories de personnels étaient exclues, notamment, les personnels de police, les gardiens de 
prison et les fonctionnaires hors échelle.

La France en quelques chiffres

CD1666concourstxt.ind   230 22/10/02, 12:44:08



28 OCTOBRE 2002 • LA GAZETTE 231

III/ DONNÉES ÉCONOMIQUES
Tableau 11 : Évolution du PIB

En %
T3 

2001
T4 

2001
T1 

2002
T2 

2002
2001 2002

Produit 
Intérieur Brut

0,5 -0,5 0,6 0,4 1,8 0,7

Tableau 12 : Infl ation
indice des prix à la consommation mai 2001 défi nitif

indice
  variation(%) 

en ...

base 100 en 1999 mai 00 avril 01 mai 02 1 mois 1 an

ensemble 102,1 103,7 104,4 0,7 2,3

ensemble CVS 101,9 103,6 104,2 0,8 2,3

alimentation 102,9 107,4 109,2 1,7 6,1

tabac 108,2 115,0 115,0 0,0 5,3

produits 
manufacturés

99,7 100,4 100,6 0,2 0,9

énergie 111,1 111,7 115,2 3,1 3,7

services 101,5 102,7 102,8 0,1 1,3

source : Insee

Tableau 13 : Comptes nationaux
des administrations publiques

Le secteur des administrations publiques des comptes nationaux com-
prend l’État, les organismes divers d’administration centrale (dont la 
CADES qui gère la dette sociale et le Fonds de réserve des retraites), 
les administrations publiques locales et les administrations de sécurité 
sociale (essentiellement les caisses de sécurité sociale, le Forec, l’Unedic 
et les hôpitaux publics).
Les prélèvements obligatoires comprennent les impôts et cotisations 
sociales effectives au profi t des administrations publiques et des insti-
tutions européennes.
Les PIB à prix courants utilisés pour construire les ratios de fi nances 
publiques sont, pour les années antérieures à 1999, les PIB défi nitifs 
publiés à l’occasion de la dernière campagne des comptes nationaux 
(27 avril 2001). Pour les années 1999, 2000 et 2001, il s’agit d’esti-
mations encore provisoires de la campagne des comptes nationaux en 
cours.
L’ensemble des données est susceptible d’être modifi é à l’occasion de la 
publication du compte provisoire 2001, le 26 avril 2002.

Ratios de fi nances publiques
taux en % 
du PIB

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

défi cit 
public 
notifi é

-5,5 -5,5 -4,1 -3,0 -2,7 -1,6 -1,3 -1,4**

dette 
publique 
notifi ée

48,4 54,6 57,1 59,3 59,5 58,5 57,4 57,2

dépenses 
publiques

54,9 55,2 55,5 55,0 53,9 53,4 52,9 52,6

prélève-
ments obli-
gatoires

43,4 43,7 44,8 45,0 4438 45,5 45,1 44,9

source : Insee, direction générale de la comptabilité publique, direction de la prévi-
sion, banque de France.
*voir Défi nitions. **1,5 hors ventes de licences UMTS.

Défi cit public

1994

-6

-5
-4

-3

-2

-1
-0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

en % duPIB

Source : Insee, Direction générale de la comptabilité publique.
Direction de la prévision.

Prélèvements obligatoires

1994

46

45

44

43

42
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

en % duPIB

Source : Insee, Direction générale de la comptabilité publique.
Direction de la prévision.
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Figure 3 : les échanges extérieurs en milliards d’euros
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La CMU – Couverture maladie universelle - constitue le volet « accès 
aux soins » de la loi relative à la lutte contre les exclusions du 
27 juillet 1999.
Son objectif est de resserrer les mailles du fi let de la couverture 
maladie de la sécurité sociale.
La logique professionnelle qui gouverne la sécurité sociale, la volonté 
de réduire les coûts de la santé en faisant participer davantage les 
patients au fi nancement des soins, le coût d’adhésion aux régimes 
complémentaires, tous ces éléments se combinaient pour exclure peu 
ou prou du système de santé une frange toujours plus importante 
de la population.
À la question de savoir si la crise de l’État providence était à l’origine 
de la crise économique, l’État a choisi de répondre, dans ce domaine 
précis, par l’universalisation la couverture maladie.

I/ LA MISE EN ŒUVRE DE LA CMU

I.1) Le dispositif général
L’instauration de la Couverture Maladie Universelle a supprimé de fait 
l’aide médicale départementale gratuite dont profi taient plus de trois 
millions de personnes.
Si l’on se fi e aux derniers recensements de la Drees, on comptait en 
juillet 2001 plus de 5 millions de bénéfi ciaires de la CMU, ce qui repré-
sentait un accroissement de près de deux millions du nombre de person-
nes bénéfi ciant d’un accès aux soins gratuits.

Figure 1 : Nombre de bénéfi ciaires
de la CMU complémentaire

Le nombre de bénéfi ciaires au 1er janvier 2002 est une évaluation provi-
soire à partir des données de la Cnamts.

Source : Ministère de l’emploi et de la solidarité.

Au début de l’année 2002, le nombre de bénéfi ciaires de la CMU est 
estimé à 4,8 millions de personnes.
La diminution de 600 000 personnes s’explique par le renouvellement 
partiel des droits à la CMU des anciens bénéfi ciaires de l’aide médicale 
des départements.

Bénéfi ciaires de la CMU complémentaire
au 30 septembre 2001

(par habitant)

3,2 à 5,9

6 à 7,7

7,8 à 56

DOM

La mise en œuvre de la CMU est sous la responsabilité des préfets de 
département et de région.
Mis en place au 1er janvier 2000, le dispositif comporte deux volets :
•  Un droit immédiat à l’assurance maladie pour toute personne en 

résidence stable et régulière sur le territoire national.
  Le nombre de bénéfi ciaires de la CMU de base est de 1,2 million en 

mars 2001 (1).
•  La création d’une couverture complémentaire gratuite avec dis-

pense d’avance des frais - tiers-payant - au titre de la solidarité 
nationale.

  Ce droit vise les plus défavorisés, soit 5,2 millions de personnes en 
mars 20012.

L’accès à la couverture complémentaire gratuite est soumis à condition 
de ressources, à l’exception des titulaires du RMI et des membres de leur 
foyer qui y ont accès de plein droit.
Le seuil s’applique à l’ensemble des ressources du foyer nettes des 
prélèvements sociaux obligatoires, y compris les avantages en nature, 
les revenus mobiliers et immobiliers, etc.
L’objectif de la construction de cette assiette est de ne pas pénaliser les 
revenus d’activité, en l’occurrence les revenus du travail.
Le plafond de ressources annuelles pour obtenir la CMU a été relevé 
par un décret de janvier 2001 à un peu moins de 6 600 euros pour une 
personne seule, soit environ 550 euros mensuels.
Ce plafond est majoré de : 
• 50 % au titre de la deuxième personne,
• 30 % au titre de la troisième personne et de la quatrième personne,
• 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième.

FICHE ACTUALITÉ :
La couverture maladie universelle
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I.2) Le panier de soins
Dans le cadre général de la régulation des dépenses de santé, un panier 
de soins - c’est-à-dire les frais de soins pris en charge par la CMU - a 
été établi.
Pour le défi nir, les dépenses de santé pour les 6 millions de person-
nes concernées ont été estimées a priori à 1,4 milliard d’euros, soit 
228 euros (1 500 francs) par personne.
Afi n de ne pas compromettre l’équilibre fi nancier du dispositif, le panier 
de soins intègre donc un ensemble d’actes médicaux qui rentrent dans 
cette enveloppe.
Le panier tel qu’il est défi ni par la loi vise les soins prioritaires et 
se compose :
•  du ticket modérateur et du forfait journalier, en cas d’hospitalisation ;
•  des prothèses dentaires et des traitements d’orthopédie dento-faciales ;
•  des dispositifs médicaux.

Figure 2 : Structure des dépenses
des bénéfi ciaires de la CMU

I.3) L’implication
des professionnels de la santé
En pratique, deux types de tarifs peuvent être pratiqués par les offreurs 
de soins. Le premier s’applique uniformément à tous les patients.
Dans le second, les distributeurs distinguent un tarif CMU, ce qui 
oblige les bénéfi ciaires à s’identifi er et peut déboucher sur une forme 
d’ostracisme.
Malgré quelques refus soulignés par la commission de l’Assemblée Natio-
nale, l’accueil des médecins semble plutôt favorable. D’autant, qu’au-delà 
de considérations sociales, les délais de remboursement de la dispense 
d’avance sont considérablement raccourcis par rapport à l’ancienne aide 
médicale départementale. Une étude réalisée par la Cnamts (3) montre 
par exemple que les opticiens ont fait preuve d’une modération encoura-
geante : les dépassements d’honoraires y sont, en moyenne, quatre moins 
élevés pour les bénéfi ciaires de la CMU.
Cette même étude démontre par ailleurs que le cœur du dispositif se 
situe bien dans son volet assurance complémentaire. Sa mise en place a 
permis à plus de 8o % des patients bénéfi ciaires d’avoir accès à des soins 
gratuits ou quasi gratuits - moins de 1,50 euro (10 francs).
Toutefois dans les domaines traditionnellement coûteux – l’optique et 
les soins dentaires -, et plus généralement ceux qui concernent les 
spécialistes, la fréquentation des patients CMU est moins forte que celle 
du reste de la population.
En revanche, ils consultent en moyenne davantage de généralistes. Ce 
déséquilibre, comme celui du choix majoritaire de la sécurité sociale 
comme prestataire de la CMU complémentaire, souligne la nécessité 
d’une meilleure information du public et d’un engagement plus impor-
tant des organismes en question. Alors que le choix de l’organisme 

gestionnaire de la complémentaire est laissé aux bénéfi ciaires, 90 % des 
complémentaires CMU sont gérés par la sécurité sociale. Les 10 % res-
tants se partagent entre les mutuelles – 4/5e - les sociétés d’assurances 
– 1/5e – et, de façon marginale, les institutions de prévoyance (4). Cette 
répartition ne va d’ailleurs pas sans poser de problème.
En effet, la Fédération nationale de la mutualité interprofessionnelle 
estime que pour 2002 chaque bénéfi ciaire adhérent coûtait 99 euros 
malgré les 228 euros alloués par l’État. Devant la menace de quitter 
le dispositif, le nouveau ministre de la santé a décidé d’augmenter le 
remboursement par l’État à 283 euros.
Malgré cela le problème reste entier sachant que les assurances font-elles 
des bénéfi ces dans la mesure où elles accueillent des bénéfi ciaires moins 
défavorisés (5).

II/ UNE COUVERTURE ÉLARGIE…

II.1) Les bénéfi ciaires
Les 5 170 000 bénéfi ciaires de la CMU au 31 mars 2001 représentent un 
peu plus de 8 % de la population.
Ce pourcentage varie selon les régions et atteint notamment 36 % dans 
les DOM.
La répartition territoriale recouvre, ce qui n’est pas une surprise en soi, 
peu ou prou celle du RMI ou des taux de chômages.
Il s’agit d’une population issue essentiellement des milieux ouvriers et 
employés et qui compte une forte proportion de chômeurs.
Particulièrement jeune - 27 ans en moyenne contre 38 pour les autres 
assurés – : 42 % des bénéfi ciaires de la CMU ont moins de 20 ans.
Cette jeunesse s’explique notamment par l’affi liation des enfants.
Si la représentation féminine des bénéfi ciaires de la CMU est semblable 
à celle de l’ensemble des assurés sociaux - environ 54 % - elle est 
beaucoup plus marquée chez les 20-40 ans.

II.2) Le coût de la CMU
La CMU est une prestation de l’État, dont l’attribution est assurée par 
l’assurance maladie, mais ne constitue pas une charge supplémentaire 
pour les régimes sociaux.
En effet, un fonds de fi nancement de la protection complémentaire de 
la couverture universelle du risque maladie - à l’exemple du fonds de 
solidarité vieillesse (FSV) – a été mis en place.
Ce fonds reverse aux organismes de sécurité sociale ainsi qu’aux mutuel-
les et aux assurances l’équivalent de leurs dépenses en couverture 
complémentaire.
Son fi nancement est assuré par une contribution des organismes 
complémentaires - 1,75 % de leur chiffre d’affaires santé, soit environ 
1,8 milliard de francs. Le budget santé de l’État est sollicité pour combler 
la différence pour environ 7 milliards.
Le moins bon état de santé – attendu - des bénéfi ciaires génère, à âge et 
sexe identiques, des dépenses 1,3 fois plus élevés que pour les patients 
CMU que pour les patients du régime général.
Toutefois, en raison de la relative jeunesse de ses bénéfi ciaires, la 
dépense par individu est en moyenne inférieure de 10 % à celle du 
régime général – 695 euros contre 764.
Si l’on ajoute que les 6 millions de bénéfi ciaires prévus à l’origine ne sont 
pas – encore – atteints, le dispositif est moins coûteux que prévu.
Pour l’année 2000, il est estimé à 868 millions d’euros contre les 
1,370 milliard d’euros initialement attendus.
Au bout du compte, le coût pour l’État est plus que limité dans la mesure 
où la suppression de l’aide médicale départementale a entraîné une 
baisse des dépenses de 1,370 milliard d’euros - au titre de la dotation 
globale de décentralisation – et de 61 millions d’euros au titre de l’aide 
médicale de l’État.

Fiche actualité : la couverture maladie universelle
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III/ …MAIS ENCORE PERFECTIBLE
Cette marge fi nancière devrait permettre, pour certains, d’envisager un 
assouplissement des conditions d’accès à la CMU.
En effet, selon le premier rapport du Conseil de l’emploi, des revenus et 
de la cohésion sociale, « dans 28 départements le seuil de revenu retenu 
pour l’attribution de la CMU est inférieur ou égal à celui qui avait été 
retenu pour l’aide médicale gratuite…
Par conséquent, certaines personnes qui bénéfi ciaient de l’AMG7 aupara-
vant n’ont pas accès à la CMU, sans que les conditions de leurs ressources 
aient pour autant changé ».

III.1) La question du seuil
L’établissement d’un seuil est contesté en premier lieu parce qu’il remet 
en cause le droit à l’égalité d’accès aux soins. Mais c’est surtout son 
niveau qui est jugé trop bas : il se situe sous le seuil de pauvreté défi ni 
par les organismes internationaux à environ 580 euros.
Les solutions envisagées consistent alors soit à augmenter ce seuil au 
moins de façon à couvrir les minima sociaux, soit à leur accorder une 
ouverture de plein droit. Ainsi, malgré le relèvement du seuil à 548 euros 
1er janvier 2001, nombre de bénéfi ciaires de minima sociaux (8) sont 
exclus du dispositif.
C’était le cas par exemple des titulaires du minimum vieillesse ou de 
l’allocation adulte handicapé – AAH – pour à peine plus de 8,23 euros 
soit 54 francs. Comme pour toute mesure à caractère sociale, la mise 
en place de conditions de ressource et donc d’un seuil pose deux 
types de problèmes :
•  Il est susceptible de décourager les bénéfi ciaires à rechercher des 

revenus supplémentaires de peur de dépasser le seuil et de se trouver 
au bout du compte dans une situation moins favorable. L’élargissement 
de l’assiette aux revenus sociaux (9) constitue une réponse partielle à 
cet effet pervers.

•  Il est source d’injustice dans la mesure où un dépassement même 
minime du seuil engendre la perte totale ou partielle des droits. Dans 
le cas présent, ce phénomène est particulièrement sensible pour les 
soins coûteux.

  Selon un rapport de Médecins sans frontières (MSF) de novem-
bre 2000, la CMU a induit « un effet de seuil caricatural qui touche 
de plein fouet ceux qui ne sont pas assez pauvres pour bénéfi cier 
de soins médicaux gratuits et pas assez riches pour avoir accès à 
une complémentaire ».

III.2) Faire tomber
des barrières
Le principe de la CMU est en lui-même peu contesté. Certains lui repro-
chent certes la mise en place d’une couverture différenciée selon les 
revenus et une gratuité qui verse dans l’assistanat davantage que dans 
une solidarité citoyenne, mais c’est bien son caractère trop restrictif qui 
lui est reproché. La question du seuil est inévitablement liée à la sortie du 
dispositif. Celle-ci est facilitée en partie par l’obligation faite aux caisses 
de maintenir l’affi liation tant que l’adhésion à une autre caisse n’est pas 
effective, mais c’est surtout la perte d’une assurance complémentaire qui 
peut être vécue diffi cilement. Par ailleurs, le critère de résidence stable 
exclut de fait une partie de la population, sans doute la plus démunie.
L’aide médicale prévue pour les étrangers, par exemple, est un élément de 
réponse, mais insuffi sant. En effet, la CMU, en tant que mesure de luttes 
contre l’exclusion, se heurte par défi nition à l’isolement des populations 
cibles. Par peur d’être identifi ées comme telles, elles répugnent parfois 
à bénéfi cier des mesures auxquelles elles ont droits, si tant est qu’elles 
les connaissent. C’est donc aussi vers un effort d’exploration et d’infor-
mation qu’il faut tendre.

1) Source : ministère de l’Emploi et de la solidarité.
2) Ibid.
3) La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
4) Chiffres de mars 2001.
5) Cf. Le Monde Initiative d’octobre 2002.
6) Voir plus haut.
7) Aide Médicale Gratuite.
8)  Pour plus de détail sur les minima sociaux, cf. fi che « Présentation générale de 

la politique sociale. »
9) Voir plus haut.
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Grand principe de droit budgétaire il est appliqué dans les budgets locaux 
comme dans le budget de l’État.

I/ LA SPÉCIALITÉ DES CRÉDITS
DANS LES BUDGETS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le principe est énoncé par les articles L. 2312-2 du CGCT pour les com-
munes, L.3312-1 pour les départements et L.4311-1 pour les régions.
Sa signifi cation est double, mais sa portée doit être relativisée car il 
peut être dépassé.

A) La signifi cation du principe
1) La signifi cation technique
L’autorisation de dépenses est donnée non pas globalement mais de 
manière précise : elle porte sur un objet spécialisé. La spécialisation se 
fait à travers des chapitres et des articles budgétaires qui servent de 
base au vote.

2) La signifi cation politique
Ce principe permet à l’organe délibérant de contrôler la politique de 
l’exécutif puisque celui-ci ne peut dépenser et donc agir que dans le 
cadre de l’autorisation qui est donnée.
Mais ce cadre peut dans certaines circonstances se transformer en véri-
table carcan. Il faut donc pouvoir assouplir le principe ce qui en réduit 
la portée.

B) Le dépassement du principe
1) Ses limites
Certains chapitres ne sont pas spécialisés. La loi du 5 janvier 1988 a 
prévu l’inscription d’une dotation pour dépenses imprévues qui ne peut 
dépasser 7,5 % du montant des dépenses réelles pour chacune des deux 
sections. (art L. 2322-1 ; L. 3322-1 ; L. 4322-1 du CGCT).
De plus, la section de fonctionnement comporte quatre chapitres 
globalisés :
•  le chapitre intitulé « Charges à caractère général » codifi é 011 qui 

regroupe les comptes 60, 61, 62 (sauf 621), 635, 637 et 713 ;
•  le chapitre intitulé « Charges de personnel et frais assimilés » codifi é 

012 qui regroupe les comptes 621, 631, 633 et 64 ;
•  le chapitre de recettes intitulé « Atténuation de charges » codifi é 013 

qui regroupe les comptes 609, 619, 629, 6419, 6459, 603 (en recettes) 
et 6611 (en recettes) ;

•  le chapitre de dépenses intitulé « Atténuation de produits » codifi é 014 
qui regroupe les comptes 70389, 70619, 739, 7419 et 74879.

2) Ses exceptions
Des virements de crédits sont possibles d’article à article si le budget est 
voté par chapitre. (art L 2312-2 du CGCT pour les communes ; L. 3312-1 
pour les départements et L. 4311-1 pour les régions)

Art. L. 2312-2. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil 
municipal en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifi é que les crédits 
sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d’article 
à article dans l’intérieur du même chapitre.
Art. L. 3312-1. Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifi é 
que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général 
peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur du même 
chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
Art. L. 4311-1. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil 
régional en décide ainsi, par article.

II/ LA SPÉCIALITÉ DES CRÉDITS
DANS LE BUDGET DE L’ÉTAT
Grand principe du droit budgétaire depuis la Restauration, la spécialité 
des crédits a vu sa signifi cation évoluer engendrant quelques dépasse-
ments. La loi organique du 1er août 2001 (Loi organique sur les lois de 
fi nances : LOLF), a sensiblement fait évoluer la situation.

A) La signifi cation du principe
1) La signifi cation traditionnelle

a) Sur le plan technique
Les crédits ouverts par la loi de fi nances sont affectés à des dépenses 
déterminées. Ce qui implique :
•  Sur le plan de la présentation budgétaire, une nomenclature précise 

des dépenses. Le point d’aboutissement étant le chapitre budgétaire
•  Sur le plan de l’autorisation budgétaire, un vote par chapitre

b) Sur le plan politique
•  Le principe permet au Parlement d’exercer un contrôle sur le Gouverne-

ment : le pouvoir budgétaire apparaît ainsi. Plus la spécialisation est 
grande plus le principe est effi cace car il permet un plus grand contrôle.

•  C’est en 1831, sous la Monarchie de juillet que pour la première fois 
le vote par chapitre apparaît. C’est-à-dire à une époque où le régime 
parlementaire se met progressivement en place. Plus le poids politi-
que du Parlement se développera et plus la précision des chapitres 
augmentera. À l’inverse, quand des régimes autoritaires s’installeront, 
le principe sera écarté : sous le second Empire par exemple.

2) La signifi cation actuelle

a) Le principe n’est plus appliqué qu’à la présentation
du budget et non au vote
•  La présentation par chapitre est toujours la règle : art 7 (Ordonnance 

du 2-1-59).
« Les crédits ouverts par les lois de fi nances sont spécialisés par chapitre 
groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination. »
Toutefois, la présentation se fera à partir du budget 2006 par programmes.
« Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une 
action ou un ensemble cohérent d’actions relevant d’un même ministère 

FINANCES PUBLIQUES :
La spécialité des crédits
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et auquel sont associés des objectifs précis, défi nis en fonction de fi na-
lités d’intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l’objet 
d’une évaluation » (article 7 LOLF).
•  Mais le vote ne se fait plus par chapitre

b) S’agissant du vote, le principe est appliqué
dans son esprit et non plus dans sa lettre
•  Le vote se fait par grande masse ou par moyenne masse (art 41 

Ordonnance du 2-1-59).
Les « services votés » c’est-à-dire 95 % des crédits sont votés en une 
seule fois. Pour le reste, les « mesures nouvelles » le vote se fait par titre 
et par ministère. La loi organique du 1er août 2001 supprime les services 
votés. Les crédits seront votés par mission (article 43 LOLF).
Leur répartition par programme se faisant par décret conformément 
aux indications fi gurant dans les annexes explicatives (article 44 
LOLF).
Une mission « comprend un ensemble de programmes concourant à une 
politique publique défi nie » (article 7 LOLF).
•  Mais les parlementaires savent comment les crédits qu’ils votent 

seront répartis par chapitre à travers les décrets de répartition. En 
effet, la discussion s’est déroulée sur la base des « bleus » qui préci-
sent la répartition des crédits par chapitre. Or, les « bleus » servent de 
modèle obligé aux décrets de répartition en vertu de l’article 43 de 
l’Ordonnance.

B) Le dépassement du principe
Le principe peut être dépassé de deux manières :
• soit il est écarté ponctuellement il s’agit alors d’exceptions,
• soit il ne s’applique pas : il s’agit des limites au principe.

1) Exceptions
Des mouvements de crédits sont possibles d’un chapitre à l’autre, portant 
ainsi atteinte à la spécialité des crédits.
Dans son article 14, l’Ordonnance du 2 janvier 1959 en prévoit deux 
formes.

a) Les transferts de crédits
Défi nition
« Les transferts modifi ent la détermination du service responsable de 
l’exécution de la dépense sans modifi er la nature de cette dernière » (art 
14 Ordonnance du 2-1-59).
La loi organique du 1er août 2001 reprend la technique des transferts 
mais la redéfi nit.
« Les transferts peuvent modifi er la répartition des crédits entre pro-
grammes de ministères distincts, dans la mesure où l’emploi des crédits 
ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du 
programme d’origine » (art. 12 LOLF).
Réalisation
C’est le Ministre des fi nances qui par arrêté peut opérer les transferts.
Dans le cadre de la LOLF, ils sont effectués par décret
• Après information des commissions des fi nances
•  L’utilisation des crédits transférés donne lieu à l’établissement d’un 

compte rendu spécial, inséré au rapport annuel de performances.
•  Aucun transfert ne peut être effectué au profi t de programmes non 

prévus par une loi de fi nances.
•  Aucun transfert ne peut être effectué au profi t du titre des dépenses 

de personnel à partir d’un autre titre.

b) Les virements de crédits
Défi nition
« Les virements conduisent à modifi er la nature de la dépense prévue par 
la loi de fi nances » (art 14 Ordonnance du 2-1-59).
« Les virements peuvent modifi er la répartition des crédits entre pro-
grammes d’un même ministère (art 12 LOLF) ».

Réalisation
Dans la mesure où les transferts portent plus gravement atteinte au 
principe, ils seront plus diffi ciles à réaliser. Des conditions doivent être 
respectées :
•  Condition de forme : c’est par décret que le virement est mis en œuvre.
•  Conditions de fond :
-  limitation du champ d’application : le virement n’est possible qu’à 

l’intérieur d’un même titre d’un même ministère ;
-  limitation du montant : le virement ne peut pas porter sur plus d’1/ 

10e de la dotation initiale.
La loi organique du 1er août 2001 prévoit un régime plus sévère 
encore, c’est le même que celui des transferts c’est-à-dire qu’ils sont 
effectués par décret.
- Après information des commissions des fi nances.
-  L’utilisation des crédits virés donne lieu à l’établissement d’un compte 

rendu spécial, inséré au rapport annuel de performances.
-  Aucun virement ne peut être effectué au profi t de programmes non 

prévus par une loi de fi nances.
-  Aucun virement ne peut être effectué au profi t du titre des dépenses 

de personnel à partir d’un autre titre.

2) Limites

a) Les crédits globaux
Ce sont des crédits-réservoirs dans lesquels il est possible de puiser 
pour abonder en cours d’année tel ou tel chapitre. Les dispositions 
actuellement en vigueur ne seront pas fondamentalement.
Les dispositions de l’ordonnance
•  Le crédit global pour dépenses accidentelles (art 7 et 11 Ordonnance 

du 2-1-59).
C’est un chapitre du budget des charges communes. Il permet de faire 
face à « des calamités ou à des dépenses urgentes ou imprévues ». Ce 
sont des décrets pris sur rapport du Ministre des fi nances qui répartissent 
ces crédits. En 2001 ce chapitre est doté de 950 millions de francs.
•  Le crédit global pour dépenses éventuelles (art 7 et 11 Ordonnance 

du 2-1-59).
Ce crédit permet d’abonder les chapitres dotés de crédits provisionnels. 
C’est le Ministre des fi nances qui par arrêté peut utiliser ce crédit. Il est 
doté, en 2001, de 300 millions de francs.
•  Les crédits globaux pour dépenses indéterminées
Ces crédits permettent de fi nancer des opérations qui ont été pré-
vues dans leur principe, mais dont la mise en œuvre n’est pas encore 
précisée.
Ils sont répartis entre plusieurs chapitres dont le montant s’est élevé à 
10 496,8 millions en 1998.
Les dispositions de la LOLF
•  Selon l’article 7, une mission spécifi que regroupe deux dotations :
-  « Une dotation pour dépenses accidentelles, destinée à faire face à des 

calamités, et pour dépenses imprévisibles
-  Une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations dont 

la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au 
moment du vote des crédits. »

•  Les crédits de ces deux dotations peuvent être répartis par program-
mes, par décret pour la première, par arrêté du ministre des fi nances 
pour la seconde (article 11 LOLF).

b) Les fonds
•  Les fonds spéciaux du Premier ministre
L’attribution de ces crédits au budget du Premier ministre, résulte de la 
loi n° 46-854 du 27 avril 1946.
Le Premier ministre dispose librement de ces crédits et joue à la fois le 
rôle d’ordonnateur et de comptable (cette pratique méconnaît ainsi les 
règles de la comptabilité publique).
En juillet 2001, l’existence de ces fonds a suscité une polémique à la suite 
de laquelle le Premier ministre, Lionel Jospin a demandé à Monsieur Loge-
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rot, Premier président de la Cour des comptes de lui fournir un rapport en 
vue de réformer les fonds spéciaux. Désormais les indemnités allouées aux 
membres des cabinets ministériels et aux ministres eux-mêmes doivent être 
versés par virement et donner lieu à une fi che de paie. Elles sont soumises 
aux contributions sociales et à l’impôt sur le revenu. Pour compenser la 
« perte » de revenu des ministres, le Gouvernement Raffarin a opté pour 
une augmentation de 70 % du traitement de ces derniers, hausse qui a été 
ratifi ée début août par la loi de fi nances rectifi cative pour 2002.

•  Les fonds des assemblées parlementaires.
L’Assemblée nationale et le Sénat disposent de crédits que la loi de 
fi nances leur ouvre globalement.
Au nom de l’autonomie fi nancière dont elles bénéfi cient, les assem-
blées, décident de l’utilisation de ces crédits, elles élaborent libre-
ment leur budget dans le cadre établi par la loi de fi nances de l’année 
(465 e millions pour l’Assemblée nationale et 260 millions pour le 
Sénat en 2002).

Finances publiques : la spécialité des crédits
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Comme les autres principes de droit budgétaire, l’unité est née à la 
Restauration, il est proclamé par les articles 2 et 18 de l’ordonnance du 
2 janvier 1959.
Selon ce principe toutes les opérations fi nancières de l’État doivent être 
rassemblées dans un seul et même acte.
Cette exigence s’explique par la volonté de permettre au Parlement 
d’exercer pleinement et de manière effi cace son pouvoir budgétaire.
Si ce principe est maintenu dans notre droit budgétaire, c’est au prix de 
nombreuses exceptions.
L’unité n’est en réalité qu’une façade, puisqu’il y a bien un budget, mais 
il se décompose en trois composantes.
De plus le budget se traduit par plusieurs actes qui se succèdent tout au 
long de l’année budgétaire et même au-delà.
Appliqué d’abord au budget de l’État (II), ce principe a ensuite été 
adapté aux budgets locaux (I).

I/ L’UNITÉ DANS LES BUDGETS LOCAUX

A) La signifi cation du principe
1) L’unité matérielle
L’ensemble des opérations fi nancières de la collectivité territoriale doit 
être contenu dans le budget.
Ainsi, lorsque le conseil se prononcera il le fera en connaissance 
de cause.

2) L’unité formelle
Pour que l’intervention de l’organe délibérant ait véritablement tout 
son sens, encore faut-il que toutes les opérations fi nancières soient 
rassemblées dans un seul document.

B) Le dépassement du principe
1) La division du budget
D’une part, des budgets annexes, distincts du budget principal, mais 
votés par l’organe délibérant, doivent être établis pour certains services 
locaux spécialisés (eau, assainissement par exemple).
Il s’agit d’une part de ceux qui sont assujettis à la TVA et d’autre part 
les arrondissements à Paris, Lyon et Marseille, ainsi que les communes 
associées.
Quant aux sections de communes elles peuvent faire l’objet d’un budget 
annexe.
D’autre part, les établissements publics locaux gérant certains services 
(centre d’action sociale, caisse des écoles, par exemple), ainsi que 
les établissements publics de coopération intercommunale (syndicats, 
communautés de communes, districts, par exemple) ont un budget 
autonome, voté par les instances responsables de l’établissement.

2) La multiplication des actes budgétaires
Le budget primitif est suivi en cours d’année d’un budget supplémen-
taire, celui-ci pourra éventuellement être complété par des décisions 
modifi catives.
C’est l’ensemble de ces documents qui forme le budget.

Le budget supplémentaire

• Les fi nalités du budget supplémentaire
-  C’est un acte d’ajustement.
Il correspond aux lois de fi nances rectifi catives. Comme au niveau de 
l’État, la prévision budgétaire a des limites.
Il faut donc pouvoir éventuellement corriger, en cours d’année, les 
prévisions du budget primitif.
-  C’est un acte de report.
À la différence de l’État, où les budgets sont isolés les uns des autres. Les 
budgets locaux intègrent les résultats de l’année précédente :
- excédents,
- défi cits,
- restes à réaliser.
Ces résultats sont dégagés par le compte administratif qui est adopté 
avant le 30 juin de l’année suivante. Il faut donc un instrument permet-
tant d’opérer l’intégration de ces résultats dans le budget en cours, c’est 
le rôle du budget supplémentaire.

• La forme du budget supplémentaire
Il reprend la structure du budget primitif. C’est-à-dire qu’il comprend 
deux sections. Les crédits sont présentés par chapitre et article. C’est 
donc une réplique du budget primitif.
Bien que non obligatoire depuis 1982, il est généralement adopté vers 
le mois d’octobre.

Les décisions modifi catives
Elles remplissent la même fonction que le budget supplémentaire à 
savoir ajuster la prévision aux réalités. Mais, elles n’ont pas de fonction 
de report.
Toutefois, à la différence du budget supplémentaire, elles modifi ent 
ponctuellement le budget initial.
Elles sont adoptées au cours de l’exercice, mais, conformément à l’article 
L.1612-11 du CGCT, elles peuvent éventuellement l’être « dans le délai 
de vingt et un jours suivant la fi n de l’exercice budgétaire » en vue 
d’« apporter au budget les modifi cations permettant d’ajuster les crédits 
de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées 
avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation 
des opérations d’ordre de chacune des deux sections ».

II/ L’UNITÉ DANS LE BUDGET DE L’ÉTAT
À ce niveau le principe est largement dépassé en raison de la division 
du budget en trois composantes et de la multiplication des actes 
budgétaires.

A) La division du budget
en trois composantes
Le budget général représente bien sûr l’élément le plus important, 
mais il est complété par six budgets annexes et une quarantaine de 
comptes spéciaux du trésor répartis en six grandes catégories.
Non seulement le budget est fl anqué de deux composantes, mais 
celles-ci sont multiples.

FINANCES PUBLIQUES :
Le principe de l’unité budgétaire
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1) Les budgets annexes

L’origine des budgets annexes

• L’origine historique
Les budgets annexes ont pour origine le développement des activités 
industrielles et commerciales de l’État au lendemain de la Première 
Guerre.
Les exigences de rentabilité et de performances ont conduit à compta-
biliser à part les opérations fi nancières relatives à ces activités.
Ainsi, un grand nombre de principes budgétaires ne s’appliquent-ils pas 
dans les budgets annexes.
Il s’agit là d’un enjeu qui peut expliquer quelques détournements de la 
procédure des budgets annexes.

• L’origine juridique
C’est l’article 20 de l’Ordonnance qui prévoit et défi nit les budgets 
annexes. Deux critères sont retenus :
-  seuls les services de l’État qui ne sont pas dotés de la personnalité 

juridique peuvent être constitués en budgets annexes ;
-  ces services doivent se livrer à une activité qui « tend essentiellement 
à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement 
de prix ».

Les budgets annexes sont défi nis par l’article 18 de la loi organique du 
1er août 2001 dans des termes quasiment identiques à ceux de l’article 20 
de l’ordonnance : l’absence de personnalité juridique et l’activité indus-
trielle ou commerciale se retrouvent.

Les différents budgets annexes
C’est la Loi de fi nances de l’année qui créé les budgets annexes. Ils sont 
au nombre de six.
Mais, tous ne sont pas conformes à la défi nition de l’article 20.

• Les budgets annexes conformes à l’article 20
Il s’agit des Journaux offi ciels, des Monnaies et médailles de l’Avia-
tion civile.
Dans les trois cas il s’agit bien de services de l’État non dotés de la 
personnalité juridique qui se livrent à des activités de type industriel 
ou commercial.
L’application de la formule du budget annexe est donc dans tous ces 
cas appropriés.

• Les budgets annexes non-conformes à l’article 20
Ce sont les budgets de l’Ordre de la Légion d’honneur, de l’Ordre de la 
Libération, des prestations sociales agricoles (Bapsa).
La formule du budget annexe ne devrait pas être appliquée dans ces dif-
férents cas puisqu’aucune activité tendant « essentiellement à produire 
des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement de prix » 
n’était déployée dans ces trois cas.
Le recours à cette technique constitue un détournement justifi é par les 
avantages qu’elle comporte en termes de régime juridique.

B) Les comptes spéciaux
du trésor
Plus d’une quarantaine de comptes spéciaux du trésor se répartissent 
en six catégories.
Leur origine remonte à la IIIe République.

L’origine
Au lendemain de la Première Guerre certaines opérations temporaires, 
des prêts et des emprunts se sont développés.
Comme par défi nition ces opérations s’éteignent d’elles-mêmes au bout 
d’un certain temps, il suffi sait d’en garder la trace, mais pas dans le 

budget où elles auraient pu être confondues avec les autres opérations 
fi nancières de nature différente.
Dans la mesure où le procédé était bien commode, car il permettait 
lui aussi et dans une large mesure d’échapper à une grande partie des 
principes de droit budgétaire, on y recourut de plus en plus. Souvent 
pour des opérations défi nitives mais qui étaient exceptionnelles.
Sous la IVe République leur nombre a cru jusqu’à frôler les 400.
La Ve République avec l’Ordonnance a voulu organiser ces comptes pour 
en limiter le nombre en défi nissant non pas les comptes spéciaux du 
trésor en général, mais en prévoyant six grandes catégories.

Les catégories de CST

Les comptes d’affectation spéciale (art 25)
Cette catégorie est l’une des plus importante par le nombre de comptes 
qu’elle rassemble.
Il s’agit souvent de Fonds comme le Fonds national du livre alimenté 
par des redevances payées par les acheteurs de livres et qui a vocation 
à soutenir l’édition.

Les comptes commerce (art 26)
Ces comptes « retracent des opérations de caractère industriel ou com-
mercial effectuées à titre accessoire par des services publics de l’État ».
On peut citer comme exemple le compte des essences militaires ou 
l’UGAP.

Les comptes d’opérations avec les Gouvernements étrangers
(art 27)
Ils retracent les opérations fi nancières qui découlent de l’application 
de traités.
C’est le cas du compte relatif à l’accord sur les produits de base.

Les comptes d’opérations monétaires (art 27)
Ces comptes « enregistrent des recettes et des dépenses de caractère 
monétaire » comme par exemple les comptes des opérations avec le 
FMI.

Les comptes d’avances (art 28)
Ils retracent les avances consenties par l’État aux collectivités territoria-
les ou aux Établissements publics.

Les comptes de prêts (art 29)
Ces comptes enregistrent les prêts consentis pour une durée de plus 
de 4 ans. on peut citer comme exemple le compte du FDES (Fonds de 
développement économique et social.

L’article 19 de la loi organique sur les lois de fi nances (LOLF) 
du 1er août
Il prévoit 4 catégories de comptes spéciaux :
- Les comptes d’affectation spéciale,
- Les comptes de commerce,
- Les comptes d’opérations monétaires,
- Les comptes de concours fi nanciers.
Parmi les comptes d’affectation spéciale deux sont prévus par la LOLF 
(art. 21) :
- un premier relatif aux participations fi nancières de l’État,
- un second relatif aux pensions et avantages accessoires.
Un compte de commerce retrace les opérations budgétaires relatives à 
la dette (art. 22)
Ce que l’on appelle communément le budget est en réalité on vient de le 
constater un ensemble de plusieurs composantes.
Mais l’acte qui contient ces composantes ne peut être réduit à la loi 
de fi nances initiale.
En effet, tout au long de l’année, se multiplient les actes budgétaires.
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III/ LA MULTIPLICATION
DES ACTES BUDGÉTAIRES
Durant l’année budgétaire et même au-delà on voit se multiplier les 
actes législatifs mais aussi réglementaires.

A) La multiplication
des actes législatifs
Le budget d’une année c’est bien sûr la loi de fi nances de l’année, mais 
c’est aussi une, voire, plusieurs lois de fi nances rectifi catives, c’est enfi n 
une loi de règlement.

1) Les lois de fi nances rectifi catives
Les articles 2 et 34 de l’Ordonnance prévoient la fi nalité et fi xent le régi-
me de ces lois que l’on continue, dans le langage courant, à appeler des 
collectifs budgétaires puisque tel était leur nom sous la IIIe République.

La fi nalité des lois de fi nances rectifi catives
La prévision budgétaire comme toutes les prévisions doit pouvoir être 
modifi ée en raison de la survenance d’événements inattendus.
La loi de fi nances rectifi cative permet d’opérer ces modifi cations.
Cependant, il est possible de distinguer au moins deux grands types de 
loi de fi nances rectifi cative.
-  « les lois de fi nances rectifi catives de fi n d’année »
Chaque année, au mois de décembre, après le vote de la loi de fi nances 
de l’année à venir est votée une loi de fi nances rectifi cative concernant 
l’année qui se termine.
Cette loi entérine les modifi cations intervenues tout au long de l’année 
par voie réglementaire.
-  « les lois de fi nances rectifi catives traduisant les changements 

de politique »
Lorsqu’un nouveau Gouvernement arrive au pouvoir il met en œuvre une 
nouvelle politique cela se traduit budgétairement parlant par une loi de 
fi nances rectifi cative.
Ce fut le cas en 1981 après l’élection présidentielle, en 1986 lors de la 
première cohabitation etc.

Le régime des lois de fi nances rectifi catives
Il est aligné sur le régime des lois de fi nances initiales et ce sur deux 
points notamment.

• La présentation
La loi de fi nances rectifi cative comprend en effet comme la loi de fi nan-
ces de l’année, deux parties. La première partie décrit les modifi cations 
de recettes et le nouvel équilibre du budget la deuxième partie contient 
le détail des ouvertures de crédits et des dispositions permanentes.
La loi organique sur les lois de fi nances du 1er août 2001 ren-
force les informations des parlementaires en disposant que sont joints à 
tout projet de loi de fi nances rectifi cative :
- un rapport présentant les évolutions de la situation économique et 
budgétaire justifi ant les dispositions qu’il comporte ;
- une annexe explicative détaillant les modifi cations de crédits pro-
posées ;
- des tableaux récapitulant les mouvements intervenus par voie régle-
mentaire et relatifs aux crédits de l’année en cours (article 53).

• La procédure
La loi de fi nances rectifi cative est soumise aux mêmes délais que ceux 
qui s’appliquent aux lois de fi nances initiales. De plus les mêmes règles 
de priorité s’appliquent : priorité à l’Assemblée Nationale, vote préalable 
de la première partie.

2) La loi de règlement
Si la loi de fi nances initiale est adoptée avant l’exercice budgétaire et la 
ou les lois de fi nances rectifi catives pendant l’année, la loi de règlement, 
elle, est adoptée après la fi n de l’exercice. Ainsi elle peut devenir un 
instrument de contrôle dont l’effi cacité pose problème.

Un instrument de contrôle par sa défi nition et son contenu

• La défi nition des lois de règlement
L’article 2 de l’Ordonnance défi nit ces lois à partir de deux fi nalités :
- la constatation des résultats
- l’approbation des différences entre les résultats et les prévisions.
Cela se traduit par un contenu particulier

• Le contenu des lois de règlement
La loi de règlement elle-même
- « établit le compte de résultat de l’année » (art 35 O) ;
-  « autorise le transfert du résultat de l’année au compte permanent des 

découverts du Trésor » (art 35 O).
Les annexes de la loi de règlement
-  « les annexes explicatives faisant connaître notamment l’origine 

des dépassements de crédit et la nature des pertes et des profi ts » 
(art 36 O) ;

-  « un rapport de la Cour des comptes et de la déclaration générale de 
conformité entre les comptes individuels des comptables et la compta-
bilité des ministres » (art 36 O).

Un instrument de contrôle dont l’effi cacité
n’est pas toujours réelle
En constatant les différences entre les prévisions initiales et les résultats 
le Parlement exerce un contrôle sur le Gouvernement. Mais ce contrôle 
n’est effi cace qu’à certaines conditions.

• Les conditions de l’effi cacité : la limitation du décalage
Le contrôle n’est effi cace que dans la mesure où il intervient peu de 
temps après la fi n de l’exercice concerné. C’est pourquoi l’Ordonnance a 
prévu dans son article 38 que le projet de loi de règlement devait être 
déposé au plus tard « à la fi n de l’année qui suit l’année d’exécution du 
budget ». Si ce délai est bien respecté, l’examen et l’adoption du texte 
n’interviennent généralement qu’au milieu de l’année suivante.
La loi organique sur les lois de fi nances du 1er août 2001 prévoit 
que le projet de loi de règlement devra être déposé au plus tard le 1er juin 
de l’année qui suit celle de l’exécution du budget (article 46). Ainsi, la 
discussion du budget de l’année « n » se fera en connaissant les résultats 
de l’année « n-2 » Le suivi dans le temps sera ainsi amélioré.
De plus, selon l’article 41 de la LOLF « Le projet de loi de fi nances de 
l’année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le 
vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement 
afférent à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi 
de fi nances ».

• L’appréciation de l’effi cacité
Dans la mesure où le contrôle intervient a posteriori, plaçant le Parle-
ment devant le fait accompli, il perd une grande partie de son effi cacité. 
Mais surtout, ce sont les conditions politiques qui prévalent sous la 
Ve République qui font perdre une grande partie de l’effi cacité de ce 
contrôle. En effet, le phénomène majoritaire rend illusoire le rejet du 
projet de loi de règlement par l’Assemblée Nationale.
L’objet essentiel des lois de fi nances rectifi catives est de permettre le 
contrôle du Parlement sur l’exécution du budget. Il le peut d’autant 
plus que la LOLF a prévu la mise en place dans la loi de fi nances 
de l’année de projets annuels de performance (PAP) (article 51-5°) 
auxquels répondront dans la loi de règlement les rapports annuels de 
performance (RAP) (article 54 – 4°). Les premiers instruments (PAP) 
décrivent de manière assez précise les intentions du Gouvernement. Ils 
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retracent, en effet par programme, les actions, les coûts associés, les 
objectifs poursuivis, les résultats obtenus et attendus pour les années 
à venir mesurés au moyen d’indicateurs. Les seconds (RAP) permettent 
de vérifi er très précisément si les promesses ont été tenues en met-
tant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de fi nances de 
l’année, ainsi qu’avec les réalisations constatées dans la dernière loi 
de règlement Ainsi on passera d’une analyse des moyens à une analyse 
des performances obtenues.

B) La multiplication
des actes réglementaires
Si chaque budget se traduit par au moins trois lois de fi nances comme on 
l’a vu, il passe aussi par quelque trois cents actes réglementaires.
De 3 à 300, la multiplication des actes budgétaires prend des dimensions 
non négligeables ! En principe le règlement sert à appliquer la loi. C’est le 
cas pour de nombreux actes réglementaires en matière budgétaire. Mais 
en ce domaine, on constate l’existence d’actes qui modifi ent la loi !

1) Les actes réglementaires permettant l’application
de la loi de fi nances

Les décrets de répartition
Dans la mesure où les crédits ne sont plus votés par chapitre, c’est le 
Premier ministre qui met à disposition des ministres les crédits par 
chapitre et ce par le biais de décrets dits de répartition (art 43 O).
Dans cette opération, le Premier ministre a une compétence liée, puisqu’il 
doit se conformer aux indications fi gurant dans les « bleus » budgétaires.

Il existe autant de décrets de répartition que de ministères.
La loi organique sur les lois de fi nances du 1er août 2001 reprend 
dans son article 44 les dispositions précédentes en les adaptant :
Dès la promulgation de la loi de fi nances de l’année ou d’une loi de 
fi nances rectifi cative ou dès la publication de l’ordonnance prévue 
à l’article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend des décrets 
portant :
1)  Répartition par programme ou par dotation des crédits ouverts sur 

chaque mission, budget annexe ou compte spécial ;
2)  Fixation, par programme, du montant des crédits ouverts sur le titre 

des dépenses de personnel.
Ces décrets répartissent et fi xent les crédits conformément aux annexes 
explicatives prévues aux 5o et 6o de l’article 51 et au 2o de l’article 53, 
modifi ées, le cas échéant, par les votes du Parlement.

Les arrêtés de sous-répartition
Chaque ministre disposant de ses crédits va alors procéder à une répar-
tition par article à travers un arrêté de sous-répartition.
Dans cette opération, le ministre n’est pas lié par les « bleus ».

2) Les actes réglementaires modifi ant la loi de fi nances
- Les arrêtés de transfert,
- Les arrêtés de report,
- Les arrêtés d’annulation,
- Les décrets de virement,
- Les décrets d’avance.

La loi organique sur les lois de fi nances du 1er août 2001 prévoit 
que les transferts seront réalisés par décrets.
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