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Réalisation du budget 2021 et programmation budgétaire 2022 

 

Le financement de la formation professionnelle des agents du ministère s’effectue essentiellement au 

moyen d’un budget unique, le BOP 2015, couvrant tous les secteurs d’emplois (agriculture, 

enseignement agricole et sécurité sanitaire) du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, piloté 

par le bureau de la formation continue et du développement des compétences. Certaines formations 

peuvent être portées directement par d’autres responsables de programme, notamment la DGER ou 

la DGAL. 

Ce budget couvre l’ensemble des moyens budgétaires destinés à financer les actions de formation 

professionnelle à destination des agents du ministère, en administration centrale, dans les services 

déconcentrés et dans les établissements publics de l’enseignement agricole. 

Il s’articule en trois parties : 

 un budget central dédié au financement des actions nationales ; 

 un budget déconcentré dédié au financement des actions mises en place par les D(R)AAF ; 

 la rémunération des formateurs internes du MAA. 

La présente fiche a pour objet de présenter le bilan de l’exécution budgétaire de l’année 2021 ainsi 

que les prévisions budgétaires initiales de l’année 2022, avec un focus les dépenses du BOP central et 

les axes structurants de la programmation. 

1. Synthèse de la consommation budgétaire 2021 

A. Evolution de la dépense budgétaire de 2019 à 2021 

 

Le contexte de crises sanitaires a eu de nouveau en 2021 un impact significatif sur les orientations et 

la consommation budgétaire de l’action formation du P215, que ce soit au niveau national ou 

déconcentré. 

  

AE CP AE CP AE CP AE CP

BOP 215
central

2 261 009 € 2 087 484 € 2 179 762 € 2 180 043 € 2 026 552 € 1 865 349 € -7% -14%

BOP 215
déconcentré

2 435 321 € 2 315 942 € 1 810 505 € 1 742 410 € 1 686 501 € 1 750 852 € -7% 0%

Formateurs
internes
(titre 2)

265 264 € 265 264 € 146 995 € 146 995 € 175 112 € 175 112 € 19% 19%

Total
dépenses
formation

4 961 594 € 4 668 690 € 4 137 262 € 4 069 448 € 3 888 165 € 3 791 313 € -6% -7%

% de réalisation de 
la programmation 

initiale (hors titre 2)
98% 91% 92% 91% 88% 85% - -

Évolution
2021-2020

202120202019Réalisation
(en euros)
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La modification des modes d’apprentissage vers une digitalisation accrue de l’offre de formation a 

permis de proposer des solutions de formation dans ce contexte et ainsi réduire la sous-consommation 

liée à la baisse des formations notamment en présentiel. En effet, un nombre significatif d’actions a dû 

être reporté ou supprimé du fait des restrictions de rassemblement. La gestion de la crise, notamment 

dans les EPLEFPA, a t également entrainé une baisse significative des remboursements en 2021 des 

frais de déplacement 2020, dégradant ainsi la consommation des crédits alloués à la formation. 

Par ailleurs, le nécessaire rattrapage opérationnel a conduit les services à prioriser l’activité de leurs 

agents, au détriment des actions de formation, avec pour conséquence l’annulation de sessions. 

B. Axes de consommation du budget central en 2021 

Le budget central s’articule autour de 5 axes principaux : 

 

Préparations aux examens et concours et professionnalisation des membres de jury 

de concours (marchés nationaux) 
5% 

Dotation aux directions d'administration centrale et à la délégation AC à la 

formation continue  
13% 

Accompagnement des réformes, évolution des métiers et missions, animation : 

labels Egalité diversité, RenoiRH, CHORUS, QGIS, Formation des AS, management… 
25% 

Dispositifs nationaux dans l'enseignement agricole : formation des cadres, TUTAC, 

rénovation des diplômes... 
27% 

Actions du programme national de formation (EA et SD) 30% 
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Les crédits alloués en 2021 aux formatons « métiers » notamment ont bénéficié d’une forte hausse 

(+57% sur le PNF par rapport à 2020), tout en s’inscrivant au plus près de l’actualité ministérielle (PAC, 

Brexit, PFUE…). Le financement du PNF est ainsi devenu en 2021 le premier poste de dépenses du BOP 

central. 

La poursuite du déploiement du plan de formation des labels « égalité/diversité » et la mise en œuvre 

du plan de formation à l’outil RenoiRH-formation ont été un enjeu majeur pour la formation 

professionnelle sur 2021, justifiant la mobilisation de moyens conséquents (325 K€) pour atteindre les 

objectifs fixés et assurer la formation des acteurs de la formation à ce nouvel outil. 

Il convient également de noter la forte diminution des dépenses sur le volet de l’enseignement 

agricole, qui illustre le fort impact de la crise sanitaire sur les frais de déplacement (-42% par rapport 

à 2021). 

2. Programmation budgétaire 2022 

A. Budget prévisionnel 2019-2022 

Le budget total dédié à la formation professionnelle a été arrêté à hauteur de 5,3 M€ en 2022, soit une 

hausse de 12% par rapport à 2021. 

 

Au-delà de la couverture des besoins de formation métiers et transverses dans le cadre du PNF 2022 

(marché INFOMA et marché sur le périmètre DGAL en cours de renouvellement), la programmation 

budgétaire 2022 accompagne également le renforcement des actions nationales et régionales sur 

l’ensemble des axes stratégiques. 

Au niveau territorial, la totalité de l’enveloppe budgétaire 2022 allouée aux D(R)AAF, soit 2,3 M€ (+6%), 

a été répartie au regard des besoins exprimés dans les documents régionaux de formation.  

  

DRICE*
(en euros)

2019 2020 2021 2022
Évolution
2022-2021

BOP 215
central

2 321 099 €
Dont crédits 

MAA
2 210 808 €
Dont GPI**
110 291 €

2 362 715 €
Dont crédits MAA

2 215 660 €
Dont GPI**
147 045 €

2 283 385 € 2 701 652 € 18%

BOP 215
déconcentré

2 505 894 € 2 310 034 € 2 169 301 € 2 306 655 € 6%

Formateurs
internes
(titre 2)

300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 0%

Total 5 126 933 € 4 972 749 € 4 752 686 € 5 308 307 € 12 %
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B. Orientations du budget central en 2022 

Le budget central 2022 a été construit sur les mêmes axes stratégiques qu’en 2021.  

Cette programmation permet ainsi la mise en œuvre des principaux chantiers de la formation au 

ministère, notamment : 

 la poursuite du déploiement des plans de formation sur les valeurs de la République, 

particulièrement les labels « égalité – diversité » (100% des publics cibles formés en 2022) et 

la formation à la laïcité (objectif de 100% des agents publics formés d’ici 2025) ; 

 l’enrichissement de l’offre de formation avec le développement d’une offre digitale et des 

parcours hybrides de formation, à travers la plateforme MENTOR ; 

 la refonte des formations du secteur agriculture dans le cadre de la PAC 2023-2027 ; 

 la poursuite de l’accompagnement des agents et des managers dans la réalisation de leurs 

missions (formations sur l’animation du dialogue social avec 7 sessions programmées, le 

télétravail avec la mise en œuvre de l’accord ministériel, la déontologie, la sensibilisation à la 

médiation…). 

Les crédits dévolus aux PEC (préparation examen et concours) ont été augmentés afin de financer 

l’organisation au niveau national des préparations aux épreuves d’admissions des concours et 

examens des corps de catégorie A techniques du ministère chargé de l’agriculture, tels que pour le 

corps des IAE. 

Les crédits alloués à l’enseignement agricole ont également été ajustés par rapport à 2021, par 

anticipation de la reprise des formations en présentiel et donc des frais de déplacement. 

Enfin, le budget prévu pour l’accompagnement des dispositifs individuels (CPF…) reste stable. 

L’accompagnement des réformes représente désormais le 1er poste budgétaire au niveau central avec 

notamment le financement du fonctionnement de la plateforme MENTOR.  

 

 


