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Projet de loi de finances 2013 
 

Analyse du programme 163 « Jeunesse et Vie Associative » 
 
 
 

CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
La présentation du projet de  loi de finances 2013  intervient dans un contexte politique qui place  la 
jeunesse  et  l’éducation  comme  les  priorités  de  l’action  gouvernementale.  Cette  ambition  se 
traduira notamment par :  

 La réactivation du Comité Interministériel pour la Jeunesse. 

 La création des emplois d’avenir et des contrats de génération. 

 La montée en puissance du service civique. 

 La refondation de l’école. 
 
Toutefois,  le budget 2013 du ministère des Sports, de  la Jeunesse, de  l’Education populaire et de  la 
Vie associative est placé sous le signe de l’effort de redressement des comptes publics, avec comme 
principales orientations :  

 Des restrictions sur les dépenses. 

 Un recentrage sur les missions prioritaires. 

 Des investissements responsables. 

 La mise en œuvre des réformes nécessaires. 
 
Ce contexte de pénurie est accentué par la fragilité financière des collectivités territoriales, qui pèse 
directement  sur  leur  capacité  d’intervention  dans  le  champ  de  la  jeunesse  et  de  l’éducation 
populaire. 
 
 
 

ANALYSE TECHNIQUE DU PROGRAMME 163 « JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE » 
 
 

L’analyse  du  projet  de  loi  de  finances  2013  que  nous  proposons  concerne  le  programme  163 
« Jeunesse et Vie Associative », dont  le périmètre couvre  le  soutien aux politiques en  faveur de  la 
jeunesse et de l’éducation populaire. Le programme 163 ne permet toutefois pas de rendre compte 
de  la  transversalité  des  politiques  en matière  de  jeunesse  et  d’éducation  populaire,  qui  relèvent 
d’une  dimension  interministérielle  et  renvoient  à  des  programmes  mis  en  œuvre  par  d’autres 
ministères (culture, ville, etc.).  
 

Notre analyse  s’appuie  sur une  lecture comparative des crédits  inscrits au PLF 2012 et des crédits 
inscrits dans le PLF 2013, hors crédits de fonctionnement du ministère. 
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La présentation du budget 2013 pour  le programme « Jeunesse et Vie associative » met en valeur 
une progression de + 6.7 % par rapport à 2012, pour atteindre un montant total de 245.5 M€ (contre 
230 M€ dépensés en 2012).  
 
Cette  augmentation  est  toutefois  à  nuancer  selon  les  différentes  actions  et  sous‐actions  du 
programme. 
 
 

  Crédits inscrits 
au PLF 2012 

Crédits inscrits 
au PLF 2013 

Variations entre 
2012 et 2013 

PROGRAMME JEUNESSE ET 
VIE ASSOCIATIVE 
 
 
Action 1 « développement 
de la vie associative »  
 
 
 
Action 2  
« actions en faveur de la 
jeunesse et de l’éducation 
populaire » 
 
Dont le soutien aux 
associations nationales 
agréées JEP 
 
 
 
Action 3 
« actions particulières en 
direction de la jeunesse 
(expérimentations et service 
civique) » 
 
 
 
PROGRAMME JEUNESSE ET 
VIE ASSOCIATIVE 
Hors Action 3 
 

230 M€

12.7 M€

77.3 M€

9.13 M€

140 M€

90 M€

245.5 M€

12.7 M€

72.8 M€

9.13 M€

160 M€

85.5 M€

+ 15.5 M€
 + 6.7 %

+/‐ 0 M€
 +/‐ 0 %

‐ 4.5 M€
 ‐ 5.8 %

+/‐ 0 M€
 +/‐ 0 %

+ 20 M€
 + 14.3 %

‐ 4.5 M€
 ‐ 5 %
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L’action 1 « Développement de  la vie associative » se stabilise en 2013 à  la même hauteur qu’en 
2012, soit 12.7 M€ inscrits aux PLF 2012 et 2013. 
 
L’ensemble des postes de cette action sont préservés. 
 
Les  crédits  alloués  au  Fonds  de  développement  de  la  Vie  associative  (FDVA)  sont  maintenus  à 
10.83 M€, mais demeurent toutefois  insuffisants au regard des besoins repérés par  les associations 
en matière de formation des bénévoles.  
 
 
L’action 2 « Actions en  faveur de  la  jeunesse et de  l’éducation populaire »  connaît en 2013 une 
baisse de l’ordre de ‐ 5.8 % (pour s’établir à 72.8 M€, contre 77.3 M€ inscrits au PLF 2012).1  
 
Cette diminution affecte principalement trois postes :  

 Les crédits alloués au Réseau Information Jeunesse (CIDJ + CRIJ) sont amputés de 480 000 €  
(‐ 5.6 % par rapport à 2012). 

 Le dispositif « Envie d’Agir », doté de 3 M€ en 2012, est supprimé en 2013. 

 La  ligne  « protection  des  jeunes  en  ACM »,  dotée  de  800 000  €  en  2012,  est  également 
supprimée en 2013. 

La ministre a  justifié ces arbitrages par  l’investissement  croissant des collectivités  locales dans ces 
actions, et par  le  faible  impact de  l’intervention de  l’Etat du  fait de  l’éparpillement de  ses  crédits 
déconcentrés. 
 
En  revanche,  les  crédits  alloués  à  l’INJEP  (3.3  M€),  au  FONJEP  (24.9  M€)  et  aux  échanges 
internationaux (12.8 M€) sont préservés en 2013.  
 
De même, les crédits destinés à soutenir les actions locales (12.8 M€) et les associations nationales 
de  jeunesse et d’éducation populaire (9.13 M€) sont sanctuarisés et maintenus à  la même hauteur 
qu’en 2012. 
 
 
L’action  3  « actions  particulières  en  direction  de  la  jeunesse »  se  trouve  abondée  à  hauteur  de 
+ 14.3 % (passant de 140 M€ inscrits au PLF 2012 à 160 M€ inscrits au PLF 2013).  
 
Cette augmentation significative est essentiellement absorbée par le service civique, dont la montée 
en puissance va se poursuivre en 2013, avec le recrutement de 30 000 volontaires en 2013 (pour un 
budget global de 134 M€), contre 20 000 en 2012 (160 M€). 
 
En  revanche,  le  Fonds  d’expérimentation  pour  la  jeunesse  (FEJ)  ne  bénéficiera  pas  de  nouveaux 
crédits  en  2013.  La ministre  Valérie  Fourneyron  souhaite  en  effet  passer  de  l’expérimentation  à 
l’évaluation des dispositifs et projets soutenus dans le cadre du FEJ. 
 
A  noter  que  15 millions  de  crédits  non  consommés  sur  le  FEJ  en  2013  seront  redéployés  pour 
financer une partie de la montée en charge du service civique. 
 
 
 
 

                                                            
1 Nous attirons l’attention sur l’interprétation rapide qui pourrait être faite en région de la diminution de 19% des « crédits 
déconcentrés » présentée dans  le dossier de presse du ministère. Cette diminution affecte essentiellement  l’information 
jeunesse et les aides aux projets de jeunes, mais ne devrait pas avoir d’incidence sur le financement des projets associatifs. 
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ANALYSE POLITIQUE DU PROGRAMME 163 « JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE » 
 
Le projet de loi de finances 2013 vient juguler la fragilisation continue du soutien financier de l’Etat 
aux associations de jeunesse et d’éducation populaire. Les crédits alloués à ces associations, tant à 
l’échelon national qu’au niveau déconcentré, sont en effet préservés en 2013, alors qu’elles avaient 
subi une saignée de près de 30 % depuis 2008. Cette volonté se traduit également par la stabilité des 
moyens affectés aux outils de développement de la vie associative que sont le FDVA et le FONJEP. 
 
Ces orientations ne sont toutefois pas de nature à sécuriser l’horizon de nos associations, d’autant 
plus à l’heure de l’accroissement des besoins de formation et d’accompagnement lié à la montée en 
puissance  de  dispositifs  et  de mesures  (service  civique,  emplois  d’avenir)  dans  la mise  en œuvre 
desquels  ces  associations  sont  appelées  à  se  mobiliser.  A  cet  égard,  nous  ne  pouvons  qu’être 
interpellés  par  la  tendance  persistante  à  la  cannibalisation  du  programme  « Jeunesse  et  Vie 
associative » par  le service civique, au détriment du soutien à une politique d’accompagnement et 
de développement de la vie associative autonome. 
 
Enfin, nous regrettons qu’aucune ambition ne se dégage de ce projet de  loi de  finances en  faveur 
d’une  politique  rénovée  d’éducation  populaire,  que  la  ministre  Valérie  Fourneyron  a  pourtant 
appelée  de  ses  vœux. Dans  ce  contexte,  il  nous  semble  urgent  de  construire  une  représentation 
collective  et  partagée  de  ce  qu’est  l’éducation  populaire  et  de  la manière  dont  elle  concourt  à 
l’émancipation de tous, et notamment des jeunes. Ce chantier doit permettre de situer le rôle de nos 
associations et leur donner les moyens de répondre aux besoins éducatifs, culturels et sociaux qui se 
font grandissants. 
 
 
 
 
 


