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Récapitulation des crédits
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Récapitulation des crédits
Autorisations de programme
Dotations
2004

Demandées
pour 2005

Crédits de paiement
Dotations
2004

Mesures
acquises

Services votés

Mesures
nouvelles

Total pour
2005

Titre III Moyens des services
Personnel.
Rémunérations
d'activité

//////////

//////////

28.802.436

+136.012

28.938.448

+113.676

29.052.124

Matériel et
fonctionnement des
services

//////////

//////////

3.030.164

-260.208

2.769.956

+160.208

2.930.164

Totaux titre III

//////////

//////////

31.832.600

-124.196

31.708.404

+273.884

31.982.288

//////////

//////////

31.832.600

-124.196

31.708.404

+273.884

31.982.288

Totaux pour les
dépenses ordinaires

Titre V Investissements exécutés par l'Etat
Equipements
administratif et divers

950.000

950.000

950.000

//////////

"

+950.000

950.000

Totaux titre V

950.000

950.000

950.000

//////////

"

+950.000

950.000

Totaux pour les
dépenses en capital

950.000

950.000

950.000

//////////

"

+950.000

950.000

Totaux généraux

950.000

950.000

32.782.600

//////////

31.708.404

+1.223.884

32.932.288
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Récapitulation des crédits par agrégat et titre
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Récapitulation par agrégat : crédits par titre et effectifs
Crédits
Agrégats

Dépenses ordinaires
Titre III

31 Conseil économique et social

Totaux

Titre IV

Dépenses en capital
Titre V

Total pour
2005

Effectifs pour
2005

Titre VI

31.982.288

950.000

32.932.288

"

31.982.288

950.000

32.932.288

"

9

P.L.F. 2005

Services du Premier ministre. III.Conseil
économique et social

Présentation des crédits par chapitre et article

La lettre R en regard d'un code d'article indique que cet article relève du budget civil de recherche et développement
(BCRD)
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Titre III

Moyens des services

chapitre

Crédits votés
2004

article agrégat

1ère partie
31-01
10

Mesures
acquises 2005

Services votés
2005

Mesures
nouvelles 2005

Total pour 2005

Personnel. Rémunérations d'activité

Indemnités des membres du conseil économique et social et des sections
31 Conseil économique et

20.405.421

+94.022

20.499.443

"

20.499.443

20.405.421

+94.022

20.499.443

"

20.499.443

8.397.015

+41.990

8.439.005

+113.676

8.552.681

8.397.015

+41.990

8.439.005

+113.676

8.552.681

social - Indemnités
Totaux pour le chapitre
31-11
10

Dépenses de personnel
31 Conseil économique et

social - Dépenses de
personnel
Totaux pour le chapitre

4ème partie
34-01
10

Matériel et fonctionnement des services

Dépenses de matériel
31 Conseil économique et

3.030.164

-260.208

2.769.956

+160.208

2.930.164

3.030.164

-260.208

2.769.956

+160.208

2.930.164

social - Matériel
Totaux pour le chapitre
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Titre V

(en milliers d’euros)

Investissements exécutés par l'Etat
Autorisations de programme

chapitre

Crédits de paiement

article agrégat

Dotations
2004

7ème partie
57-01
10

Demandées
pour 2005

Dotations
2004

Services
votés 2005

Mesures
nouvelles
2005

Total pour
2005

Equipements administratif et divers

Equipement administratif
31 Conseil économique et

950

950

950

"

950

950

950

950

950

"

950

950

social
Totaux pour le chapitre
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Présentation des mesures de dépenses ordinaires

Catégories de mesures :
Mesures acquises

Mesures nouvelles

01 Extension en année pleine

10 Mesures d'ajustement

02 Non-reconduction

11 Révision des services votés

03 Ajustements de crédits évaluatifs ou
provisionnels

12 Moyens nouveaux

04 Modifications des structures
gouvernementales

13 Transferts
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Titre III

Moyens des services

+149.688

catégorie
mesure

01 Extension en année pleine

+136.012
+136.012

01 001 Revalorisation des rémunérations publiques
Incidence en année pleine de la revalorisation du point fonction publique
intervenue le 1er janvier 2004

31-01
31-11

+94.022
+41.990

02 Non-reconduction

-260.208

02 001 Dépenses de matériel

-100.000

Non-reconduction de la dotation inscrite au budget de 2004 à titre non
renouvelable

34-01

-160.208

02 002 Dépenses d'informatique et de télématique
Ajustement des crédits au niveau nécessaire au maintien de l'existant et au
renouvellement

-100.000

34-01

-160.208

10 Mesures d'ajustement

+1.176

10 001 Dépenses de personnel

+67.176

Incidence de la création de la cotisation au régime additionnel de la fonction
publique (article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003)

31-11

-66.000

10 002 Dépenses de personnel
Ajustement des crédits aux besoins

31-11

12 Moyens nouveaux

+112.500
31-11

+112.500

+160.208

12 002 Dépenses d'informatique et de télématique
Développement de projets nouveaux ou en cours de généralisation et
extension d'applications existantes

-66.000

+272.708

12 001 Dépenses de personnel
Abondement de crédits de rémunérations, d'indemnités et de remboursements
de frais

+67.176

34-01

+160.208
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Présentation des dépenses en capital
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Titre V
chapitre

Investissements
exécutés par l'Etat

Analyse des autorisations de programme demandées
article

57-01

Equipement administratif
10 Conseil économique et social
Travaux d'entretien et de rénovation du Palais d'Iéna

950.000

950.000

Autorisations de
programme

Crédits de paiement

950.000

950.000

950.000

950.000
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Récapitulation par agrégat
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Agrégat 31 Conseil économique et social
Autorisations de programme, crédits de paiement et effectifs
regroupés dans l’agrégat
Autorisations de programme
Dotations
2004

Demandées
pour 2005

Crédits de paiement
Dotations
2004

Mesures
acquises

Services votés

Mesures
nouvelles

Total pour
2005

Dépenses ordinaires
Titre III

//////////

//////////

31.832.600

-124.196

31.708.404

+273.884

31.982.288

Personnel

//////////

//////////

28.802.436

+136.012

28.938.448

+113.676

29.052.124

Fonctionnement

//////////

//////////

3.030.164

-260.208

2.769.956

+160.208

2.930.164

//////////

//////////

31.832.600

-124.196

31.708.404

+273.884

31.982.288

Titre V

950.000

950.000

950.000

//////////

"

+950.000

950.000

Totaux pour les
dépenses en capital

950.000

950.000

950.000

//////////

"

+950.000

950.000

950.000

950.000

32.782.600

-124.196

31.708.404

+1.223.884

32.932.288

Totaux pour les
dépenses ordinaires
Dépenses en capital

Totaux généraux

Effectifs pour 2005 : néant
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Agrégat 31 Conseil économique et social
Chapitres – articles regroupés dans l’agrégat
Crédits de paiement
Dotations
2004

Total pour
2005

Dépenses ordinaires
Titre III

31.832.600

31.982.288

20.405.421

20.499.443

Chapitre

31-01

Indemnités des membres du conseil économique et social et des
sections (intégralité du chapitre)

Chapitre

31-11

Dépenses de personnel (intégralité du chapitre)

8.397.015

8.552.681

Chapitre

34-01

Dépenses de matériel (intégralité du chapitre)

3.030.164

2.930.164

31.832.600

31.982.288

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

32.782.600

32.932.288

Totaux pour les dépenses ordinaires
Dépenses en capital
Titre V
Chapitre

57-01

Equipement administratif (intégralité du chapitre)

Totaux pour les dépenses en capital
Totaux généraux
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Agrégat 31 Conseil économique et social
Agrégat 31 : Conseil économique et social
Composantes de l'agrégat
Cet agrégat regroupe les moyens qui permettent au Conseil économique et social d'accomplir ses missions. Par la
représentation des principales activités économiques et sociales, le Conseil favorise la collaboration des différentes
catégories professionnelles entre elles et assure leur participation à la politique économique et sociale du gouvernement.
Consulté par ce dernier sur les sujets à caractère économique et social, le Conseil est aussi obligatoirement saisi des projets
de plan ou lois de programme.
Au cours de l'année 2003, le Conseil économique et social a tenu 21 assemblées plénières. Ses membres ont participé à 331
réunions de section au cours desquelles 235 personnalités extérieures ont été auditionnées. A l'issue de ces travaux, 2 études
ainsi que 26 avis ont été adoptés, dont 9 sur saisine gouvernementale.
Les travaux du Conseil économique et social sont édités par les Journaux officiels, chaque rapport est diffusé en moyenne à
4.000 exemplaires. Le site internet du Conseil (www.ces.fr) met en ligne le texte intégral des rapports des 12 derniers mois,
ainsi que les notices des travaux publiés depuis 1947. 7,7 millions d'accès ont été constatés en 2003 contre 6,8 millions en
2002 (+13,9%) et 117.434 visites du site ont été recensées en 2003, contre 81.538 en 2002 (+44%).
Depuis une quinzaine d'années le Conseil économique et social s'est engagé dans des actions de coopération
internationale. En 1999 s'est créée l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions
similaires, le Conseil économique et social français en assure en outre le secrétariat exécutif. Le nombre de membres de
l'association est de 40.
Les membres du Conseil économique et social sont au nombre de 303 (231 conseillers et 72 membres de section). Le
budget regroupe les indemnités des membres du Conseil économique et social, les dépenses de personnel (149
fonctionnaires et 22 agents contractuels), les moyens de fonctionnement courant, ainsi que les crédits d'investissement
permettant la rénovation du Palais d'Iéna.
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Echelonnement des paiements résultant des autorisations de
programme
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(en milliers d’euros)
Autorisations de programme
En compte au 1er
janvier 2004

Demandées
pour 2005

Crédits de paiement
En compte au 1er
janvier 2004

Demandés pour 2005
Services
votés

Mesures
nouvelles

chapitre

Titre V
7ème partie

Investissements exécutés par l'Etat
Equipements administratif et divers

57-01 Equipement administratif

3.643

950

3.643

"

950

Totaux titre V

3.643

950

3.643

"

950

Totaux pour les dépenses en capital

3.643

950

3.643

"

950
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(en milliers d’euros)
Crédits de paiement
A ouvrir ultérieurement
Sur AP
Sur AP
antérieures à demandées en
2005
2005

Echelonnement des crédits de paiement à ouvrir à partir de 2006
Total

Sur AP antérieures à 2005

2006

2007

Sur AP demandées en 2005

2008 et
ultérieurement

2006

2007

2008 et
ultérieurement

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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Présentation des emplois
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Tableau récapitulatif de l'évolution du nombre des emplois
Catégories d'emplois

Néant

Effectifs au
31-12-2004

Suppressions

Créations

Effectifs pour
2005

Différence entre
2005 et 2004
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Emplois

Néant

Indices majorés

Effectifs au
31-12-04

Suppressions

Créations

Effectifs pour
2005

