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Propos liminaire
L’article L.1621-3, dernier alinéa, du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le 
bilan de la gestion du fonds fait l’objet d’une information annuelle au comité des finances locales ».
D’une part, le présent bilan fait état de l’exercice 2021 sous l’égide de la convention tripartite du 16 juin 
2017 entre l’État, l’Agence de services et de paiement et la Caisse des Dépôts (CDC). 
D’autre part, il s’attache à présenter le nouveau dispositif opérationnel depuis le 23 juillet 2021 et pour 
lequel une convention d’objectifs et de performance a été signée entre l’État et la CDC le 17 mars 2022.

I. La gestion administrative

A. Le droit individuel à la formation des élus 

1. Présentation  
Pour mémoire, l’article 15 de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur 
mandat a instauré pour ces derniers un nouveau droit individuel à la formation (DIF). Il vise à améliorer leur 
formation, tant dans le cadre de l’exercice de leur mandat qu’en vue de leur réinsertion professionnelle. 
Le DIF élus (DIFE) est financé par une cotisation de 1 % prélevée sur l’indemnité de fonction des élus qui 
la perçoivent.
Les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la 
formation des élus locaux, ratifiées par la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, prévoient l’intégration du DIFE 
au sein de Mon Compte Formation (MCF) gérée par la CDC ; ces dispositions ont été codifiées sous 
l’article L.1621-5 du CGCT. Ouvert à tous les élus locaux depuis janvier 2022, ce nouveau service, appelé 
Mon Compte Élu (MCE), permet à ces derniers de consulter leurs droits, désormais formulés en euros et 
non plus en heures et d’acheter, en ligne, des formations en lien avec l’exercice de leur mandat ou pour 
préparer une reconversion professionnelle.
Pour ce faire, les organismes de formation agréés accèdent à un portail dédié qui leur permet d’intégrer 
leurs catalogues de formation en direction des élus ; les collectivités territoriales ont la possibilité,  
quant à elles, de compléter le financement de leurs élus si le coût de la formation est supérieur aux 
sommes disponibles sur le compte. La plaquette de présentation opérationnelle est jointe en annexe 2 
du présent rapport.
Aussi, l’année 2021 a été une période de transition dans la gestion du dispositif, avec, d’une part, la 
fin de la gestion manuelle des demandes de formation adressées par les élus locaux et, d’autre part, la 
préparation de la mise en service du nouveau dispositif MCE ouvert depuis le 7 janvier 2022.

2. Les acteurs

a) Les élus bénéficiaires du DIFE
Tous les élus locaux peuvent bénéficier du DIFE, qu’ils perçoivent ou non une indemnité de fonction, à 
l’exception de ceux de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

(1) Avant le 23 juillet 2021
Les élus se voyaient accorder un droit à 20 heures de formation par année complète de mandat, ainsi 
que 20 heures au titre de l’année de l’élection de la mandature suivante, quel que soit le nombre de 
mandats exercés. Le décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 avait prévu que les élus de la nouvelle 
mandature municipale (2020-2026) bénéficient de 20 heures de formation immédiatement sans attendre 
la constitution de droits au titre de la première année. À chaque date anniversaire de leur élection,  
20 heures supplémentaires étaient acquises dans la limite d’un plafond maximum de 120 heures en fin de 
mandat. Ces droits étaient perdus six mois après la fin du mandat, même en cas de réélection.
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(2) Depuis le 23 juillet 2021

Les droits individuels à la formation des élus sont désormais exprimés en euros.
Le compte individuel de formation des élus locaux peut être crédité à partir des deux enveloppes suivantes 
cumulées :

• une enveloppe issue de la conversion des droits en heures de formation acquises avant le 22 juillet 
2021 et non utilisées à cette date ; le taux de conversion est de 15 € par heure

• une enveloppe annuelle de 400 € TTC accordée à l’ensemble des élus locaux.

L’arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des 
élus locaux, précise également que les droits acquis ne peuvent excéder un plafond de 1 500 € jusqu’au  
31 décembre 2021 et 700 € depuis le 1er janvier 2022. Le plafond de 1 500 € a été fixé de manière 
à permettre la conversion des heures non utilisées par les élus départementaux et régionaux et leur 
possible utilisation dans le cadre d’une demande visant à leur reconversion professionnelle.
À l’échéance de son mandat et uniquement pour suivre une formation visant à sa reconversion 
professionnelle, l’élu dispose d’un délai maximum de six mois. Ce délai est accordé aux anciens élus 
n’ayant pas liquidé leurs droits à pension de retraite et n’exerçant plus aucun mandat électif local.

b) Les collectivités
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre précomptent sur les indemnités de fonction des élus locaux la cotisation due au titre du droit 
individuel à la formation et la reversent annuellement à la Caisse des Dépôts (art. R.1621-4 du CGCT) 
accompagnée d’un état retraçant l’assiette ainsi que le montant de la cotisation à la charge des élus.

c) Les organismes de formation
Deux catégories d’organismes de formation interviennent dans le cadre du DIFE selon la nature des 
formations :

• les organismes agréés par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles L.1221-3 et L.1221-4 du CGCT, qui 
dispensent des formations relatives à l’exercice du mandat

• les organismes de formation déclarés auprès du ministère du Travail, dont les formations contribuent 
à la réinsertion professionnelle des membres du conseil municipal. 

Au 31 août 2022, 138 organismes de formation agréés ont saisi au moins une formation (en ce sens, voir 
l’offre sur MCE ci-dessous).

OFFRE

Formation Organismes

2 653 Formations actives
5 768 Actions actives

21 865 Sessions actives 138 Organismes  
agréés ayant saisi au moins une formation

Pourcentage actions en présentielle
79,6 %

d) L’Agence de services et de paiement (ASP)
L’ASP était, jusqu’au 31 décembre 2021, gestionnaire du fonds DIFE (article L.1621-3 du CGCT). À ce 
titre, elle recevait les cotisations des collectivités territoriales qui lui étaient transmises par la Caisse des 
Dépôts. Elle s’assurait de la bonne exécution des opérations de recettes et de dépenses de la Caisse 
des Dépôts. Dans ce cadre, elle contrôlait chaque mois un échantillon d’accords de financement pour 
s’assurer de leur conformité.

e) La Caisse des Dépôts (CDC)
La Caisse des Dépôts assure la gestion administrative, technique et financière du DIFE. Elle réalise aussi, 
pour le compte de l’État, la gestion comptable et financière du fonds. Si elle instruisait jusqu’au 7 janvier 
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2022 les demandes de formation présentées par les élus directement ou via les organismes de formation, 
la gestion et l’utilisation des droits individuels à la formation acquis par les élus locaux passe désormais 
par le système dénommé « système d’information du Compte personnel de formation » géré par la CDC 
(art. L.1621-5 du Code du travail). Elle établit un rapport annuel sur les comptes du DIFE. Celui relatif à 
l’exercice 2021 est annexé au présent document. En 2021, 58 collaborateurs de la CDC ont eu la charge 
de mener à bien ces missions.

3. La gouvernance
Depuis le 20 janvier 2021, la gouvernance s’organise autour de deux instances : le Conseil national de la 
formation des élus locaux et un conseil d’orientation.
1. Le Conseil national de la formation des élus locaux codifié à l’article L.1221-1 du CGCT se voit confier 
les missions suivantes depuis son installation le 3 février 2022 dans son nouveau format :

• formuler des avis et recommandations relatifs à la formation des élus locaux afin d’en renforcer 
l’efficacité, d’en assurer la transparence et d’en garantir l’équilibre financier

• élaborer, en tenant compte des propositions du conseil d’orientation mentionné à l’article L.1221-2, 
un répertoire des formations liées à l’exercice du mandat

• garantir l’équilibre financier du fonds
• formuler chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de 

l’équilibre financier du fonds pour le financement du droit individuel à la formation
• donner un avis préalable à la délivrance ou au retrait des agréments permettant aux organismes de 

formation de réaliser des formations éligibles au financement par le DIFE
• à la demande du Gouvernement, il peut formuler un avis sur tout projet de texte relatif à la formation 

des élus locaux
• chaque année, le Conseil établit un rapport annuel relatif à ses travaux, retraçant les principales 

évolutions de la formation des élus locaux et formulant des propositions relevant de ses attributions ; 
ce rapport comprend aussi le bilan de la gestion du droit individuel à la formation des élus locaux 
mentionné à l’article L.1621-3.

2. Un conseil d’orientation créé par l’article L.1221-2 du CGCT, est placé auprès du Conseil national de la 
formation des élus locaux depuis le 14 juin 2022. Composé d’élus locaux, d’experts et de personnalités 
qualifiées, il est chargé de formuler des propositions afin de promouvoir la qualité des formations, de 
proposer un répertoire des formations liées à l’exercice du mandat et de définir les modalités d’évaluation 
de la qualité des formations relevant de ce répertoire. Il soumet ses propositions au Conseil national de 
la formation des élus locaux. À la demande du Gouvernement ou du Conseil national de la formation des 
élus locaux, il peut formuler un avis sur toute question relevant des attributions de ce dernier.

4. Les formations
Les formations accessibles au titre du droit individuel à la formation des élus locaux sont (art. L.2123-12-1 
du CGCT) :

• les formations relatives à l’exercice du mandat de l’élu
• les formations contribuant à la réinsertion professionnelle de l’élu ; elles doivent être éligibles au titre 

du Compte personnel de formation (art. L.6323-6 du Code du travail) ; elles sont en pratique moins 
sollicitées que celles relatives à l’exercice du mandat.

5. Les frais de transport, hébergement et restauration des élus
Les frais de transport, hébergement et restauration engagés par les élus sont remboursés à leur demande 
sur présentation des justificatifs de dépenses, dans la limite du barème applicable aux agents publics 
(art. L.1213-14 CGCT).

6. L’accès à la formation
En 2021, il revenait à l’élu d’adresser à la CDC une demande de financement par courriel en remplissant un 
formulaire accompagné des pièces justificatives nécessaires. Dans les faits, il était très fréquent que l’élu 
soit intermédié par un organisme de formation pour l’accomplissement de ces formalités administratives.
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Depuis le 7 janvier 2022, les demandes de formation sont entièrement dématérialisées via le service en 
ligne, Mon Compte Élu.

7. L’information des élus, des collectivités et des organismes de formation
Le site officiel du DIFE, https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/dif-elus-locaux, comporte toutes 
les informations nécessaires aux élus, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de formation. 
Depuis l’intégration de MCE au sein de Mon Compte Formation, ce site renvoie les élus vers https://www.
moncompteformation.gouv.fr/espace-public/compte-elu, qui leur permet notamment d’accéder à des 
formulaires de contact ainsi qu’à un numéro d’assistance téléphonique.

B. Le recouvrement des cotisations 

1. Modalités du recouvrement

Jusqu’à fin 2021, chaque collectivité territoriale devait tous les ans procéder à la déclaration et au 
paiement du montant dû au titre de l’exercice en cours : 

• pour la déclaration, la collectivité indiquait sur un portail internet de la CDC le montant de cotisations 
qu’elle devait payer pour l’exercice

• la collectivité payait par virement sur le compte du DIFE de l’ASP le montant déclaré.

Conformément à la réglementation, la campagne de recouvrement était lancée fin novembre par l’envoi à 
chaque collectivité d’un appel de fonds indiquant la marche à suivre ainsi que les références de virement 
à utiliser. 
Lorsque le montant du virement correspondait au montant déclaré, la cotisation était réputée bouclée 
et devenait disponible pour la trésorerie du fonds. La convention ASP-CDC prévoyait la possibilité d’un 
bouclage pour autant que le différentiel entre le montant déclaré et le montant payé était inférieur à 5 %.

À partir de janvier 2022, les modalités de gestion des cotisations DIFE ont évolué.

La déclaration est simplifiée : les employeurs n’ont plus qu’à la saisir sur la plateforme PEP’s mise à 
leur disposition pour la gestion des déclarations et des cotisations. En effet, les cotisations dues au titre 
du DIFE sont calculées automatiquement à partir des montants d’indemnité d’élu renseignés par les 
collectivités dans la déclaration sociale nominative (DSN) transmise chaque mois au titre de l’Ircantec.

La périodicité de paiement des cotisations devient variable en fonction du montant des cotisations 
dues pour l’exercice antérieur, conformément au décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021.

Montant annuel des cotisations du dernier exercice connu Périodicité de versement

Supérieur à 3 500 € Mensuelle

Supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 3 500 € Trimestrielle

Inférieur ou égal à 500€ Annuelle

Une campagne d’information sur ces nouvelles modalités de déclaration et de paiement (référence 
et fréquence de paiement) a été réalisée auprès des collectivités en janvier 2022 pour l’exercice 2022.

La gestion financière n’est plus intermédiée par l’ASP mais assurée directement par la CDC. Les 
collectivités versent directement le montant des cotisations dues à la CDC.

https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/dif-elus-locaux
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/compte-elu
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/compte-elu


Rapport de gestion du droit individuel à la formation des élus 2022

7

2. Les résultats de la collecte
Le tableau suivant présente le montant des cotisations recouvrées par exercice, le nombre de collectivités 
cotisantes ainsi que le nombre de collectivités ayant satisfait leurs obligations.

Exercice
Montant  

recouvré disponible  
par exercice

Montant estimé  
restant à recouvrer

Nombre total  
de collectivités  

cotisantes

Nombre total de  
collectivités ayant  

réalisé des paiements

2016 12 475 952 € X X X

2017 16 599 000 € 145 000 € 36 855 36 145

2018 16 271 000 € 100 000 € 36 805 36 094

2019 16 249 000 € 111 000 € 36 417 35 758

2020 17 053 000 € 207 000 € 36 432 35 377

2021 15 858 000 € 1 988 000 € 36 423 30 296

Les trois premiers exercices cotisés avaient permis au DIFE d’accumuler des réserves significatives 
jusqu’à fin 2018. À partir de 2019, le volume important de formations financées ainsi que l’augmentation 
continue du coût horaire moyen ont entraîné la consommation d’une part importante de ces réserves. 
À compter de la même date, le montant des paiements est supérieur à celui de la collecte, montrant un 
budget structurellement déficitaire sans mesures de redressement des comptes.
Compte tenu des perspectives d’emploi de ces ressources, la CDC s’est attachée à récupérer le plus 
rapidement possible l’ensemble des cotisations grâce à la mise en place d’un plan d’action lancé dès 2020 
(cf. bilan du comité des finances locales pour 2021). Les dispositions portées par la réforme législative de 
2021 ont permis d’apporter deux évolutions très positives pour le pilotage des ressources :

 - une collecte qui débute dès l’ouverture de l’exercice N (et non plus au mois de novembre N dans le 
régime antérieur)

 - la périodicité de paiement des cotisations assurant un minimum de ressources tout au long de 
l’année.

Ainsi, l’introduction à partir de l’exercice 2022 des périodicités de paiement mensuelles et trimestrielles a 
permis de collecter 4 303 000 euros de cotisations au titre de cet exercice (à fin août).

3. Les cotisations non recouvrées
Le défaut de recouvrement peut provenir de plusieurs sources :

• une erreur de référence de virement qui rend impossible l’identification du versement
• un paiement non réalisé ou d’un montant inférieur au montant déclaré.

Le nombre de références de virement erronées s’avère encore très élevé, nécessitant la mise en œuvre 
d’une application spécifique pour les traiter en masse dans les cas les plus simples ainsi qu’un traitement 
manuel par des gestionnaires de la CDC pour les autres cas. Grâce au traitement automatisé des 
anomalies de virements, le nombre d’erreurs traitées par les gestionnaires est passé de 27 000 cas, pour 
la deuxième campagne de recouvrement lancée par la CDC en novembre 2019, à 1 629 en 2021. Sur 
l’exercice 2022, 1 610 erreurs ont déjà été corrigées à fin août. Cette hausse s’explique par un nombre de 
virements plus important lié aux périodicités mensuelles et trimestrielles mais aussi par des anomalies de 
début d’année liées au changement de titulaire du compte bancaire DIFE (ASP vers CDC).
Le 29 mars 2022, des envois de courriels ont été opérés auprès des collectivités en situation de non-
déclaration ou encore de non-paiement sur l’exercice 2021.
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Le bilan des autres anomalies, en date de fin août 2022, figure ci-dessous par exercice.

Exercice

Nombre  
collectivités  

n’ayant ni payé  
ni déclaré

Collectivités ayant payé 
mais pas déclaré

Collectivités ayant déclaré 
mais pas payé

Nombre  
collectivités

Montant  
payé

Nombre  
collectivités

Montant  
déclaré

2017 57 18 19 267 € 479 184 102 €

2018 62 24 13 427 € 534 191 821 €

2019 72 19 10 818 € 493 188 899 €
2020 102 69 21 697 € 636 283 880 €
2021 674 2 833 1 098 730 € 1 962 913 495 €

2022 385 35

TOTAL 1 352 2 998 1 163 939 € 4 104 1 762 197€

Exercice

Dossiers en écart  > 40 € 
avec au moins 1 versement et 1 déclaration

Nombre  
collectivités

Montant  
payé

Montant  
déclaré

Solde de 
bouclage

2017 181 126 144 € 119 628 € 6 515 €

2018 117 86 370 € 81 336 € 5 034 €

2019 100 100 118 € 98 339 € 1 779 €
2020 248 185 166 € 210 258 € 25 092 €
2021 926 889 165 € 1 137 370 € 248 204 €

TOTAL 1 572 1 386 963 € 1 646 931 € 259 968 €

Depuis le 1er janvier 2022, un compte financier d’une collectivité est considéré comme « bouclé » si l’écart 
entre le montant des cotisations déclaré par ladite collectivité sur les exercices antérieurs à 2022, ou 
calculé par la CDC à partir de l’exercice 2022, et le montant payé par elle est inférieur à 40 €. En deçà, le 
coût estimé pour la relance et le suivi ne rend pas l’opération financièrement rentable.

4. Les opérations de relance
Des régularisations de déclarations sur les exercices antérieurs continuent à être saisies par les collectivités, 
générant des anomalies sur les exercices qui avaient été bouclés grâce à l’opération de saisie du mois 
d’août 2021. De janvier à août 2022, 813 anomalies de ce type ont été traitées par les gestionnaires.

C. Les demandes de financement
Le nombre de demandes de financement sur l’ancien dispositif ont été en constante augmentation. Elles 
ont pu faire l’objet d’un accord, d’un refus ou d’un abandon.
Les données ci-dessous sont arrêtées à fin août 2022.

Ancien dispositif (instruction manuelle)

Nombre de dossiers  
par date d’entrée en session 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Annulés 33 420 1 474 1 768 7 341 408 11 444

Accordés 369 3 908 10 972 16 349 31 741 4 029 67 368

Refusés 221 237 2 111 1 211 7 308 186 11 274

TOTAL 623 4 565 14 557 19 328 46 390 4 623 90 086
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Nouveau dispositif (MCE)

Nombre de dossiers  
au 31 août 2022 par statut

DIF Élu en vue 
d’une reconversion

DIF Élu pour 
exercice du mandat

TOTAL 
GÉNÉRAL

Validé 714 1 849 2 563

Clos - Non réalisé annulé titulaire 396 237 633

Clos - Non réalisé annulé OF 203 951 1 154

Clos - Réalisation partielle 74 66 140

Clos - Réalisation totale 1 926 4 914 6 840

Entrée en formation 744 24 768

Sortie de formation 51 30 81

TOTAL GÉNÉRAL 4 108 8 071 12 179

Sur l’ancien dispositif, les refus de prise en charge ont été opposés pour des raisons multiples, pour 
autant, la CDC a été amenée à renforcer ses contrôles compte tenu des pratiques observées au fil des 
ans sur ce secteur.
En effet, ce dispositif peu encadré par les textes à l’origine, sans gouvernance véritable avant la mise en 
œuvre de l’ordonnance du 20 janvier 2021, a montré des faiblesses notables relevées dans le rapport 
conjoint des inspections générales de l’administration et des affaires sociales de janvier 2020. Des dérives 
ont pu ainsi émerger dont les motifs, par ordre d’importance, concernent :

• des dérives ou fraudes

 `sous-traitance illégale

 ` formations destinées à des candidats et non au mandat de l’élu

 `prestations autres que des formations

 `absence de réalisation de la formation

• des coûts exorbitants pratiqués par certains organismes de formation, avant le décret 2020-942 
du 29 juillet 2020 et les arrêtés du même jour et du 16 février 2021 ayant respectivement porté à  
100 € hors taxes, puis 80 € hors taxes le coût horaire moyen des formations.

Il convient de noter que ces dérives et fraudes ont conduit la CDC à opérer des signalements et des 
dépôts de plaintes.
Le montant de la créance liée à ces contentieux inscrite dans les comptes s’élève à 4,8 millions d’euros.
Enfin, le passage du dispositif d’instruction manuelle à MCE a permis de diminuer drastiquement les 
délais de validation des dossiers pour les titulaires.
Si au 1er semestre 2021, 58 jours en moyenne étaient nécessaires concernant les dossiers en heures, 
une baisse des délais d’instruction à 8 jours en moyenne avait déjà été constatée dès le 2nd semestre 
relativement au traitement des dossiers en euros.
Désormais, les délais sont contraints par les conditions générales d’utilisation de Mon Compte Formation 
sur lequel est adossé le dispositif MCE. Aussi, l’organisme de formation a deux jours ouvrés pour répondre 
à l’inscription à une session de formation demandée par un titulaire. Si cette dernière comporte des 
modalités d’inscription spécifiques, l’organisme doit accuser réception de la demande sous deux jours et 
a ensuite trente jours ouvrés pour valider les prérequis. Enfin, le titulaire dispose de quatre jours ouvrés 
pour finaliser et valider son inscription.
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D. Le remboursement des frais des élus
Le remboursement des frais des élus représente une part marginale des engagements. Les données ci-
dessous sont arrêtées à fin août 2022.

Année Nombre de  
remboursements Total en € Moyenne en €

2017 18 1 142 63

2018 664 80 000 120

2019 1 098 193 417 176
2020 1 570 374 711 239
2021 1 975 204 310 103
2022 653 84 903 130

II. Les prévisions de financement
L’exercice de prévisions des besoins de financement du DIFE reste complexe car il dépend de l’évolution 
de plusieurs inducteurs et d’un contexte général non stabilisé :

• le DIFE est un dispositif encore jeune, dont la montée en charge a connu deux ruptures début 2020, 
avec les élections municipales et la pandémie COVID 19

• le décret plafonnant le coût horaire des formations financées et accordant 20 heures aux nouveaux 
élus avec effet immédiat, a apporté des changements majeurs ; aussi, le volume des demandes a 
fortement progressé à partir de septembre 2020, puis sans interruption pendant tout le 1er semestre 
2021 jusqu’à la date de fin de dépôt des demandes finançables au moyen de droits exprimés en 
heures

• le passage au régime en euros au 1er août 2021 a conduit à freiner le nombre de demandes de 
formation et à baisser le coût moyen des formations financées par le fonds DIFE de 800 € à 413 € 
sur le 1er semestre 2021

• l’ouverture de MCE en janvier 2022 n’a pas conduit dans un premier temps à une accélération des 
demandes de formation ; on constate néanmoins une montée en charge progressive en termes de 
volume et une augmentation également progressive du coût moyen financé par le fonds DIFE mais 
contenu par le système des droits acquis.

Pour pouvoir réaliser l’exercice de prévision, plusieurs inducteurs doivent être considérés :
• le coût moyen des formations
• le nombre d’actions de formation
• l’espérance de collecte de cotisations à date.

Les frais de gestion sont désormais déterminés dans le cadre de la convention d’objectifs et de 
performance et ne sont plus adossés à des forfaits par nombre et type d’actes.

A. Les inducteurs

1. Le coût moyen des formations
Le tableau suivant fait état des montants moyens de droits mobilisés, par grandes catégories de formation 
pour les élus locaux (données au 31 août 2022).

Consommation de droits (dossiers validés)

Élus en reconversion Élus en mandat TOTAL

Montant de DIFE mobilisés (€) 2 396 646 3 353 293 5 749 938

Montant moyen de DIFE mobilisés (€) 615 415 481

Nombre de dossiers 4 108 8 071 12 179
Coût pédagogique (€) 6 529 442 3 363 683 9 893 125
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Depuis la mise en place de MCE en janvier 2022, le coût moyen des formations commandées pour le 
fonds Élu (c’est-à-dire hors financements complémentaires CPF, CEC, abondements…) est de 481 €, 
avec une hausse progressive de ce coût (en ce sens, voir ci-dessous).
33,7 % des dossiers sont souscrits par des élus pour des actions de reconversion.

Évolution du coût moyen financé par le fonds élus depuis l’ouverture de la plateforme MCE : 

440 €

450 €

460 €

470 €

480 €

490 €

500 €

510 €

520 €

430 €

Janv. 22 Févr. 22 Mars 22 Avr. 22 Mai 22 Juin 22 Juil. 22 Août 22

Pour les formations à destination des élus du Pacifique, gérés hors du service en ligne, le coût moyen est 
de 606 € par dossier.

2. Le nombre d’actions de formation

Répartition du nombre de dossiers validés en fonction du statut des élus 

Nombre de dossiers validés
(y compris annulations)

33,7%

66,3%
Élu en mandat

Élu en reconversion

La majorité des dossiers validés le sont par des élus en cours de mandat (données au 31 août 2022).
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Évolution du nombre de dossiers de formation MCE

Dossiers en entrée de formation flux

Dossiers en entrée de formation cumul

Élu en mandat Élu en reconversion
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31959
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932
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923

585

338
328

7 828

5 034

2 794
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2 514

6 577

4 401
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5 215

3 469

1 746

3 749

2 479

1 270

2 533

1 705

828
803

59

280

Depuis janvier 2022, le nombre cumulé de dossiers de formation validés n’a cessé de croître. Il faudra 
néanmoins vérifier, dans le temps, la saisonnalité par rapport à l’ancien dispositif.
L’anticipation d’un recours assez massif au nouveau dispositif n’a pas été constatée sur le 1er semestre 
de démarrage de MCE. En effet, le volume escompté des demandes de formation était situé autour de  
2 100 à 2 300 par mois, soit 26 000 demandes sur l’année.
Les prévisions du nombre de dossiers de formation validés sont revues à la baisse pour l’année 2022 
autour de 18 250.
En 2023, avec une appropriation du dispositif, le fonds pourrait enregistrer autour de 24 000 demandes, 
y compris les formations à destination des élus du Pacifique (qui représenteraient environ 360 dossiers).
Ces prévisions seront bien évidemment à consolider à l’aune des demandes qui seront comptabilisées 
dans les semaines à venir pour fiabiliser la trajectoire financière. 

3. La durée moyenne des formations (nouveau dispositif MCE)
Durée moyenne des formations

Élus en reconversion Élus en mandat

Volume de dossiers avec une durée renseignée 3 756 8 071

Durée moyenne (heures) 63 7
Coût horaire moyen (€) 110 64

Une formation souscrite sur MCE dure en moyenne 25 heures (données au 31 août 2022).

4. Les frais de gestion
La trajectoire financière des frais de gestion de la CDC est définie dans la convention d’objectifs et de 
performance conclue entre l’État et la CDC pour la période 2022-2024. Aussi, les frais de gestion facturés 
au titre de l’exercice 2022 s’élèvent à 2 015 143 euros.
Ces frais couvrent les actes métier, le fonctionnement et en partie des investissements SI amortis sur 
plusieurs années, les autres charges. Ils sont payés par quart chaque trimestre à terme échu. 
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Les frais de gestion CDC relatifs aux années 2020 et 2021 ont été payés à la fin de l’année 2021 et au 
cours de 2022 pour un montant global de 6 339 376 euros, compte tenu de reports successifs. Les frais 
de gestion ASP du 2e semestre 2021 d’un montant de 114 909 euros ont également été payés en 2022.

B. Les prévisions
La trajectoire financière a été réalisée à partir des données arrêtées au 31 août 2022 afin d’estimer le 
solde de fin de gestion pour l’année en cours et d’évaluer la trésorerie du fonds jusqu’à la fin 2023.
L’objectif des prévisions financières est d’analyser l’équilibre du dispositif et déterminer, le cas échéant, 
le point de rupture de trésorerie à partir duquel il serait nécessaire de prendre des dispositions afin de 
garder le dispositif viable. 

Vision budgétaire au 31 décembre 2022 arrêtée au 31 août 2022
Dépenses 2022 à fin d’année

Sur la base d’un volume de dossiers de formation estimé à 18 239, le montant des engagements liés aux 
frais pédagogiques 2022 s’élèverait à 9 millions d’euros.
Comme précité, conformément à la trajectoire financière 2022-2024, la facture prévisionnelle des frais 
de gestion de la CDC s’établirait à 2,02 millions d’euros. De plus, les remboursements des frais de 
transports, d’hébergement et de restauration sont estimés à 200 000 euros sur l’année.
Au total, le montant des engagements 2022 ressortirait aux alentours de 11,2 millions d’euros.
Mis en regard des recettes attendues de l’ordre de 18,2 millions d’euros, le solde budgétaire sur l’exercice 
2022 serait positif à hauteur de plus de 7 millions d’euros.
Pour mémoire, toutes les années précédentes, depuis 2019, le fonds était structurellement déficitaire. 
C’est la première année que le budget devrait être excédentaire, en raison des mesures liées à la réforme 
et d’un démarrage progressif de MCE. 

2021 2022 2023

RESSOURCES

Ressources prévisionnelles 17 770 000 18 420 000 20 780 000

Ressources disponibles 17 707 220 18 235 800 20 572 200

ENGAGEMENTS

Engagements formation 17 803 503 8 959 764 11 980 000

Engagements frais (fonctionnement et THR) 2 615 567 2 200 668 2 374 543

Engagements 20 355 890 11 172 678 14 354 543

Solde BUDGÉTAIRE : RESSOURCES - ENGAGEMENTS

Ressources disponibles - prévisions d’engagement en M€ -2,6 7,1 6,2

Dépenses à fin 2022 en vision cumulée
Selon les hypothèses exposées ci-dessus, au 31 décembre 2022, environ 88 millions d’euros seraient 
engagés (en cumulé) au titre des demandes de formation des élus et 78 millions d’euros seraient payés 
aux organismes de formation dont 72,5 millions d’euros correspondent à des engagements antérieurs  
à 2022.
À ces frais pédagogiques s’ajoutent les remboursements des frais des élus (hébergement, transport, 
restauration), les frais de gestion CDC et ASP, soit un montant total d’engagements autour de 105 millions 
d’euros et un niveau de paiements de l’ordre de 91 millions d’euros. 
L’augmentation du solde budgétaire en engagements cumulés s’améliore en raison, d’une part, des 
mesures successives de plafonnement du coût horaire ainsi que, d’autre part, du montant des nouveaux 
droits accordés dès mi-2021.
Par ailleurs, la double collecte (cotisations 2021 et 2022) lancée consécutivement dès l’ouverture de 
l’exercice 2022 a eu un impact favorable sur le solde. Les ressources attendues à fin 2022 (calcul 
réalisé à l’aide de l’assiette des cotisations des élus à l’Ircantec) s’élèvent à 118 millions d’euros. Même 
si les ressources réellement disponibles s’élevaient plutôt à 115 millions d’euros (capacité réelle de 
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recouvrement, certaines collectivités territoriales ne versant pas leurs cotisations malgré de multiples 
relances), elles seraient néanmoins suffisantes pour couvrir les engagements liés aux formations et les 
frais de la CDC. 
Le solde à l’engagement à fin 2022 est estimé aux alentours de 10 millions d’euros.

2021 2022 2023

RESSOURCES

Ressources prévisionnelles 99 779 367 118 199 367 138 979 367

Ressources disponibles 96 488 464 114 724 264 135 296 464

ENGAGEMENTS

Engagements formation 78 990 137 87 949 901 99 929 901

Engagements frais (fonctionnement et THR) 14 631 185 16 831 854 19 206 397

Engagements 93 621 322 104 794 001 119 148 544

BILAN DE GESTION : RESSOURCES - PAIEMENTS

Ressources disponibles - prévisions d’engagement en M€ 2,9 9,9 16,1

Prévisions 2023
La prévision 2023 s’appuie sur des inducteurs qui présentent une marge d’incertitude élevée pour la 
réalisation d’une prévision de financement du DIF Élus. Il s’agit du volume mensuel d’actions de formation 
accordées et du coût moyen de ces formations.
Pour le premier de ces inducteurs, l’hypothèse retenue est celle d’une progression des demandes en 
2023 avec une plus grande appropriation par les élus du dispositif : 24 000 demandes de formation 
retenues.
Pour le second, particulièrement sensible, le montant projeté est celui qui correspond au coût moyen 
constaté des formations depuis le démarrage du nouveau dispositif, soit 500 €.
Avec ces hypothèses et compte tenu d’un volume de recettes prévisionnelles à la hausse, en raison 
notamment de l’inflation, la situation budgétaire du fonds resterait largement excédentaire à fin 2023, à 
hauteur de 16,1 millions d’euros.

Évolution des soldes de trésorerie par exercice et en cumulé
En 2021, contrairement aux prévisions initiales, le solde de trésorerie s’est avéré positif notamment en 
raison de l’effondrement de la demande à partir d’août 2021, à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau 
dispositif.
À date, les prévisions de trésorerie seraient excédentaires de 10 millions d’euros à fin 2022 et de  
20 millions d’euros à fin 2023, hors impact des charges contentieuses estimées à 4,8 millions d’euros  
(cf. point I-C).

Évolution de la trésorerie par exercice 

2021 2022 2023

RESSOURCES

Recettes effectivement perçues en 2021 et attendues  
pour 2022 et 2023

22 003 549 20 853 955 21 449 080

PAIEMENTS

Paiement des organismes de formation 30 444 494 10 164 523 9 778 528

Autres frais (frais des élus, gestion CDC, ASP)* 484 965 8 151 168 2 374 543

Paiements 30 929 460 18 315 691 12 153 071

SOLDE DE TRÉSORERIE

Ressources effectives - dépenses (annuelles) en M€ -8,9 2,5 9,3

* frais CDC 2020 et 2021 payés en 2022
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Évolution de la trésorerie en cumulé

2021 2022 2023

RESSOURCES

Recettes effectivement perçues en 2021 et attendues  
pour 2022 et 2023

83 726 439 104 580 394 126 029 474

PAIEMENTS

Paiement des organismes de formation 68 260 740 78 425 264 88 203 792

Autres frais (frais des élus, gestion CDC, ASP)* 7 959 425 16 110 593 18 485 136

Paiements 76 220 165 94 535 857 106 688 928

SOLDE DE TRÉSORERIE

Ressources effectives - dépenses en M€ 7,5 10,0 19,3

* frais CDC 2020 et 2021 payés en 2022

Ces prévisions demeurent conditionnées aux hypothèses suivantes :

• le rythme de recouvrement des cotisations

• les évolutions du coût horaire moyen retenu à hauteur de 500 €

• la progression des demandes de formation.

Dans ce contexte, la Caisse des Dépôts aura une vigilance accrue sur le suivi de consommation de la 
ressource et ne manquera pas d’informer l’État et les instances de gouvernance de l’évolution de la 
situation du fonds. 
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III. La gestion financière

Annexe 1 - Comptes annuels 2021

 

 
 

 

 

 

Droit Individuel à la 
Formation des Elus 
locaux 
Comptes annuels 2021 

Exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 
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Comptes annuels 2021 – DIF ELUS 
 
 

2 

ETATS FINANCIERS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

BILAN (en euros)

Note ACTIF 31/12/2021 31/12/2020 Variation

Actif immobilisé net 0 0 N/A
1 Immobilisations incorporelles brutes 0 0 N/A

- Amortissements et dépréciations 0 0 N/A
2 Immobilisations corporelles brutes 0 0 N/A

- Amortissements et dépréciations 0 0 N/A
3 Immobilisations financières 0 0 N/A

- Amortissements et dépréciations 0 0 N/A

Actif circulant 32 935 974 48 253 927 -31,7%
4 Avances et acomptes versés 0 0 N/A

- Dépréciations 0 0 N/A

Créances 32 935 974 48 253 927 -31,7%
5.1 Clients et comptes rattachés 12 850 815 16 415 596 -21,7%

- Dépréciations 0 0 N/A
5.2 Autres créances 24 939 980 36 673 586 -32,0%

- Dépréciations -4 854 822 -4 835 255 0,4%
6 Disponibilités 0 0 N/A

- Dépréciations 0 0 N/A
7 Charges constatées d'avances 0 0 N/A

TOTAL DE L'ACTIF 32 935 974 48 253 927 -31,7%

PASSIF 31/12/2021 31/12/2020 Variation

8 Capitaux propres 264 775 6 932 299 N/S

Fonds propres 0 0 N/A

Réserves 0 0 N/A

Report à nouveau 6 932 299 26 091 288 -73,4%

Résultat de l'exercice -6 667 524 -19 158 989 -65,2%
9 Provisions pour risques et charges 14 113 508 20 447 803 -31,0%

Dettes 18 557 691 20 873 825 -11,1%
10 Emprunts et dettes assimilées 0 0 N/A
11 Avances et acomptes reçus 0 0 N/A
12 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 502 664 5 466 734 37,2%
13 Autres dettes 11 055 027 15 407 091 -28,2%
14 Produits constatés d'avances 0 0 N/A

TOTAL PASSIF 32 935 974 48 253 927 -31,7%
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Comptes annuels 2021 –DIF ELUS 
 
 

3 

 
 
 
 

 
 
 
  

COMPTE DE RESULTAT (en euros)

Note CHARGES 31/12/2021 31/12/2020 Variation

Charges d'exploitation 46 846 167 43 401 058 7,9%
15.1 Achats et charges externes 2 300 053 4 436 280 -48,2%
15.2 Charges de formation 30 432 606 18 516 976 64,3%
15.3 Dotations aux amortissements et aux provisions 14 133 075 23 038 377 -38,7%
15.4 Autres charges d'exploitation -19 567 -2 590 574 N/S

16 Charges financières 5 0 N/A
17 Charges exceptionnelles 0 0 N/A

TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE 46 846 171 43 401 058 7,9%

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) 0 0 N/A

TOTAL GENERAL 46 846 171 43 401 058 7,9%

Note PRODUITS 31/12/2021 31/12/2020 Variation

Produits d'exploitation 40 178 647 24 242 069 65,7%
18.1 Subventions d'exploitation 0 0 N/A
18.2 Cotisations affectées 19 730 844 16 813 711 17,3%
18.3 Reprises sur provisions et transferts de charges 20 447 803 7 428 359 175,3%
18.4 Autres produits d'exploitation 0 0 N/A

19 Produits financiers 0 0 N/A
20 Produits exceptionnels 0 0 N/A

TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE 40 178 647 24 242 069 65,7%

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) 6 667 524 19 158 989 -65,2%

TOTAL GENERAL 46 846 171 43 401 058 7,9%
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Comptes annuels 2021 – DIF ELUS 
 
 

4 

ANNEXE AUX COMPTES 
 
 
 
 
 
L’article L1621-3 du code général des collectivités territoriales crée par l’article 1 de la loi 2016-341 du 23 mars 2016 visant 
à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation a créé un fonds pour 
le financement du droit individuel à la formation des élus locaux (DIF ELUS). Les droits gérés par ce fonds sont financés 
par une cotisation obligatoire prélevée sur les indemnités de fonction versées aux élus locaux. La gestion administrative, 
technique et financière de ce fonds est effectuée par la Caisse des Dépôts et Consignations au nom et pour le compte de 
l’Agence de Services et de Paiement (ASP). A ce titre les modalités d’exécution du mandat de gestion confié à la Caisse 
des Dépôts et Consignations se font conformément aux modalités d’instruction fixées par l’ASP. 
 
 
FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2021 
 
 
Au 31 décembre 2021, le nombre de formations réalisé par des élus et pris en charge par le fonds s’établit à 31 669 contre 
9 558 en 2020, 9 402 en 2019, 2 724 en 2018 et 65 en 2017, exercice de démarrage du fonds. 
 
L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ratifiées par la loi n° 2021-
771 du 17 juin 2021 ont procédé à une transformation en profondeur du DIF Elus et de sa gestion par la CDC. Cette 
réforme dont l’entrée en vigueur a été fixée à compter du 1er janvier 2022 vise notamment à : 
- Mettre en place un droit individuel à la formation par le biais d’un service dématérialisé gratuit permettant d’offrir un 

parcours de formation adapté aux spécificités du mandat d’élu ; 
- Faciliter l’accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat et clarifier les 

différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu’ils sont ou non liés à l’exercice du mandat ; 
- Définir un référentiel unique de formation en s’adaptant aux besoins des élus locaux, en garantissant une offre de 

formation accessible dans les territoires ; 
- Mutualiser le financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale par 

la création d’un fonds soutenable financièrement ; 
- Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes 

de formation des élus locaux ; 
- Renforcer la gouvernance et les instances liées à la formation des élus locaux, en particulier le Conseil National de 

la Formation des Elus Locaux (CNFEL) qui voit sa compétence élargie aux modalités de mise en œuvre et de 
financement du DIF Elus. Il pourra s’appuyer sur un conseil d’orientation, nouvelle instance associant l’ensemble des 
acteurs du secteur de la formation des élus, afin d’établir entre autres un répertoire des formations relevant du 
mandat. 

Cette rénovation du dispositif se traduit par l’intégration de la gestion du DIF Elus au sein de la plateforme Mon Compte 
Formation, afin de mutualiser le système d’information et les applicatifs de gestion. 
 
 
SITUATION DES DOSSIERS DE FRAUDE AU 31 DECEMBRE 2021 
 
 
Rappel relatif à 2020 
● Au cours de l’exercice 2020, le service gestionnaire a d’une part réévalué le montant du préjudice financier causé par 
les quatre organismes de formation à 4 477 066 euros et d’autre part procédé au contrôle d’un cinquième organisme de 
formation pour lequel le préjudice financier subi par le DIF ELUS s’élève à 358 189 euros. Un dépôt de plainte est en cours 
pour ce dernier. 
Ainsi, le préjudice financier subi par le DIF ELUS en 2020 concerne d’une part des factures de formations réglées à tort 
pour 4 009 835 euros et d’autre part des frais de gestion administrative supportés à tort pour 825 420 euros. 
Au 31 décembre 2020, la créance à recevoir constituée pour tenir compte du préjudice financier subi par le DIF ELUS 
s’élève à 4 835 255 euros entièrement dépréciée. 
 
 
Evolution en 2021 
● Au cours de l’exercice 2021, le service gestionnaire a réévalué le montant du préjudice financier pour deux organismes 
de formation. 
Ainsi, le préjudice financier subi par le DIF ELUS en 2021 concerne d’une part des factures de formations réglées à tort 
pour 4 009 835 euros et d’autre part des frais de gestion administrative supportés à tort pour 844 987 euros. 
Au 31 décembre 2021, la créance à recevoir constituée pour tenir compte du préjudice financier subi par le DIF ELUS 
s’élève à 4 854 822 euros entièrement dépréciée. 
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Comptes annuels 2021 –DIF ELUS 
 
 

5 

 

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
 
Les comptes du DIF ELUS, comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, sont établis et présentés selon les 
principes, règles et méthodes comptables du plan comptable général, décrit par les règlements comptables de l’ANC 
n°2015-06 & n°2016-07 du 4 novembre 2016. 
A ce titre, la comptabilité du DIF ELUS est soumise aux principes généraux communément admis (régularité, sincérité, 
image fidèle, spécialisation des exercices, prudence, permanence des méthodes, bonne information, continuité 
d’exploitation…) et se fonde sur le principe de la constatation des droits et obligations, signifiant la prise en compte des 
opérations comptables au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou 
d’encaissement. 
 
Financement des formations : 
● Les cotisations obligatoires déclarées par les collectivités sont comptabilisées dans un compte de produits en 
contrepartie d’une créance en attente de règlement. 
● Les cotisations obligatoires perçues par le DIF ELUS donnent lieu à un flux de trésorerie sur un compte bancaire de 
l’ASP, retranscrit dans un compte de liaison dans la comptabilité du DIF ELUS. Ce flux solde les créances issues des 
déclarations. 
● A chaque clôture d’exercice une estimation des déclarations non parvenues est comptabilisée en compte de résultat. 
 
Paiement des formations : 
● Les formations effectuées par les élus locaux dans le cadre de leur droit individuel à formation sont prises en charge par 
le fonds en contrepartie de dettes se soldant par le dénouement financier des paiements. En fin d’exercice les formations 
réalisées pour lesquelles la facture est non encore parvenue font l’objet d’une comptabilisation en charge à payer. 
● A chaque clôture d’exercice les formations ayant fait l’objet d’un accord de financement et réalisées sur l’exercice pour 
lesquels aucune facturation ou attestation de formation n’est parvenue au fonds, sont comptabilisées dans le compte de 
résultat en contrepartie d’une provision pour charge. 
 
Les créances : 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire est 
inférieure à la valeur comptable. 
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NOTE DE L’ANNEXE RELATIVE AUX COMPTES 
 
 
 
Note 5.1 : Créances clients et comptes rattachés  
 
 
Au 31 décembre 2021 ces créances s’élèvent à 12 850 815 euros et sont constituées des produits à recevoir sur les 
employeurs essentiellement au titre de l’année 2021. 
 

 
 
 
Note 5.2 : Autres créances  
 
 
Au 31 décembre 2021 les autres créances s’élèvent en valeur brute à 24 939 980 euros et sont constituées : 
 
● D’une créance à recevoir de 4 854 822 euros concernant des prestations de formation réglées à tort à des organismes 
de formation. Cette comptabilisation fait suite à deux dépôts de plainte afin de matérialiser les sommes réclamées aux 
cinq organismes de formation visés par ces procédures. (Confère paragraphe « situation des dossiers de fraude à la 
clôture »). 
● Du solde du compte bancaire de l’ASP retraçant les opérations financières du DIF ELUS pour 19 814 002 euros. 
● D’une créance de 271 157 euros, relative à des virements en instance d’affectation à la clôture. 
 
 
La créance à recevoir concernant des prestations de formation réglées à tort à des organismes de formation, fait l’objet 
d’une dépréciation pour la totalité de sa valeur, ce qui porte la valeur nette des autres créances à 20 085 159 euros au 
31 décembre 2021. 
 

 
 
 
Note 8 : Capitaux propres  
 
 
Les capitaux propres s’élèvent à 264 775 euros après imputation du résultat de l’exercice pour un montant négatif de 
6 667 524 euros. 
 

 
 

Note 5.1 Créances clients et comptes rattachés
(en euro)

2021 2020 Variation 
2021/2020

Produit de cotisations à recevoir 12 850 815 16 415 596 -21,7%

Créances clients et comptes rattachés 12 850 815 16 415 596 -21,7%

Note 5.2 Autres créances
(en euro)

2021 2020 Variation 
2021/2020

Fournisseurs débiteurs 4 854 822 4 835 255 0,4%
Compte de liaison avec l'ASP 19 814 002 31 837 906 -37,8%
Débiteurs divers 271 157 426 N/S

Autres créances 24 939 980 36 673 586 -32,0%
Dépréciation des créances -4 854 822 -4 835 255 0,4%

Valeur nette autres créances 20 085 159 31 838 331 -36,9%

Note 8 Variation des capitaux propres
(en euro) Solde au 

01/01/2021 Affectation 2020 Excédent 2021 Déficit 2021 Solde au 
31/12/2021

Fonds propres - - - - -
Réserves - - - - -
Report à nouveau 26 091 288 -19 158 989 - - 6 932 299
Résultat de l'exercice -19 158 989 19 158 989 - -6 667 524 -6 667 524

Capitaux propres 6 932 299 - - -6 667 524 264 775
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Note 9 : Provisions pour risques et charges  
 
 
Les provisions pour risques et charges s’élèvent à 14 113 508 euros et sont entièrement constituées d’une provision pour 
charge concernant les formations ayant fait l’objet d’un accord de financement sur l’exercice et pour lesquels aucune 
facturation ou attestation de formation n’est parvenue au fonds. 
 

 
 
 
Note 12 : Dettes fournisseurs et comptes rattachés  
 
 
Au 31 décembre 2021, les dettes s’élèvent à 7 502 664 euros et sont essentiellement constituées : 
 
● De charges à payer à la clôture au titre de formations réalisées en 2021 pour 599 975 euros. 
● De charges à payer à la clôture au titre de la gestion administrative 2021 du DIF ELUS pour 6 454 285 euros. 
 

 
 
 
Note 13 : Autres dettes  
 
 
Les autres dettes qui s’élèvent à 11 055 027 euros au 31 décembre 2021, sont essentiellement constituées de virements 
en instance d’identification à la clôture. Ces virements ont été pris en compte dans la comptabilisation des produits de 
cotisations à recevoir à la clôture. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 9 Provisions pour risques et charges
(en euro) Solde au 

01/01/2021 Dotation Reprise Solde au 
31/12/2021

Provision pour charges de formation 20 447 803 14 113 508 20 447 803 14 113 508
Provision pour charges de frais de déplacement - - - -

Provisions pour risques et charges 20 447 803 14 113 508 20 447 803 14 113 508

Note 12 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
(en euro)

2021 2020 Variation 
2021/2020

Organisme de formation 448 404 3 124 N/S
Charges à payer au titre de formations 599 975 1 028 017 -41,6%
Charges à payer au titre de la gestion administrative 6 454 285 4 435 593 45,5%

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 502 664 5 466 734 37,2%

Note 13 Autres dettes
(en euro)

2021 2020 Variation 
2021/2020

Créditeurs divers 2 375 - N/A
Encaissements de cotisations en anomalies 9 957 244 13 368 371 -25,5%
Encaissements de cotisations à rembourser 1 095 408 2 038 720 -46,3%

Autres dettes 11 055 027 15 407 091 -28,2%
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Note 15.1 : Achats et charges externes  
 
 
Ces charges d’exploitation qui s’élèvent à 2 300 053 euros à la clôture contre 4 436 280 euros au 31 décembre 2020, sont 
essentiellement constituées des charges de gestion administrative de l’exercice. 
 

 
 
 
Note 15.2 : Charges de formation  
 
 
Ces charges d’exploitation qui s’élèvent à 30 432 606 euros à la clôture contre 18 516 976 euros au 31 décembre 2020 
sont entièrement constituées des charges de formations des élus pour l’exercice 2021. 
 

 
 
 
Note 15.3 : Dotations aux amortissements et aux provisions  
 
 
Ce poste correspond d’une part aux dotations aux provisions pour charges de l’exercice 2021 et d’autre part aux dotations 
aux dépréciations des créances d’exploitation de l’exercice 2021. 
 

 
 
 
Note 15.4 : Autres charges d’exploitation  
 
 
Les autres charges d’exploitations présentent sur l’exercice un produit de 19 567 euros correspondant à la comptabilisation 
d’un ajustement des frais de gestion administrative supportés à tort. (Confère paragraphe « situation des dossiers de 
fraude à la clôture »). 
 

 
 
 
 

Note 15.1 Achats et charges externes
(en euro)

2021 2020 Variation 
2021/2020

Charge de gestion administrative 2 299 367 4 435 593 -48,2%
Autres frais de gestion 686 687 -0,2%

Achats et charges externes 2 300 053 4 436 280 -48,2%

Note 15.2 Charges de formation
(en euro)

2021 2020 Variation 
2021/2020

Charges de formations des élus 30 432 606 18 516 976 64,3%

Charges de formation 30 432 606 18 516 976 64,3%

Note 15.3 Dotations aux amortissements et aux provisions
(en euro)

2021 2020 Variation 
2021/2020

Dotations aux dépréciations des créances d'exploitation 14 113 508 2 590 574 N/S
Dotations aux provisions pour charges de formation 19 567 20 447 803 N/S
Dotations aux provisions pour charges de frais de déplacement - - N/A

Dotations aux amortissements et aux provisions 14 133 075 23 038 377 -38,7%

Note 15.4 Autres charges d'exploitation
(en euro)

2021 2020 Variation 
2021/2020

Charge de formation versée à tort - -1 856 109 N/A
Charge de gestion administrative versée à tort -19 567 -734 465 N/S

Autres charges d'exploitation -19 567 -2 590 574 N/S
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Note 18.2 : Produits de cotisations affectées  
 
 
Les produits d’exploitation qui s’élèvent à 19 730 844 euros contre 16 813 711 euros au 31 décembre 2020, sont constitués 
essentiellement des produits de cotisations obligatoires prélevés sur les indemnités des élus de l’exercice 2021. 
 

 
 
 
Note 18.3 : Reprises sur provisions et transferts de charges 
 
 
Ce poste correspond aux reprises de provision pour charge de formation de l’exercice 2021 pour 20 447 803 euros. 
 

 
 
 
  

Note 18.2 Cotisations affectées
(en euro)

2021 2020 Variation 
2021/2020

Produits de cotisations des élus 19 730 844 16 813 711 17,3%

Cotisations affectées 19 730 844 16 813 711 17,3%

Note 18.3 Reprises sur provisions et transferts de charge
(en euro)

2021 2020 Variation 
2021/2020

Reprise sur provision pour charge de formation 20 447 803 7 428 359 175,3%

Reprises sur provisions et transferts de charge 20 447 803 7 428 359 175,3%
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EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 constitue un évènement post-clôture. Cet évènement n'a pas 
d'impact direct ou indirect sur le fonds. 
 
 

CHANGEMENTS COMPTABLES 
 
 
Néant 
 
 

ENGAGEMENT HORS BILAN 
 
 
Néant 
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Annexe 2 - Plaquette de présentation MCE

La gestion par 
la Caisse des Dépôts 
de
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Mon Compte Élu, une gestion Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts, mandatée par l’État pour gérer le dispositif du 
Droit Individuel à la Formation des Élus locaux (DIFE)

Les bénéfices du service 
Mon Compte Élu 

L’ordonnance du 20 janvier 2021 porte réforme de la 
formation des élus locaux.

Le ministère de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales a confié à 
la Caisse des Dépôts la création d’un service en ligne, 
Mon Compte Élu, ainsi que la gestion du fonds dédié au 
Droit Individuel à la Formation des Élus locaux (DIFE). 

À partir de 2022, les élus accéderont au service 
Mon compte Élu, via la plateforme Mon compte 
Formation, pour consulter et mobiliser leurs droits 
à la formation en toute autonomie. 

Les services de la plateforme

Alimenter et gérer les comptes 
des élus locaux

Gérer le catalogue d’offres de formation 
éligibles à Mon Compte Élu

Payer les organismes  
de formation

Développer et gérer l’application mobile 
et les sites internet dédiés aux élus, aux 

organismes de formations agréés pour former 
les élus et aux collectivités locales.

Gérer les fonds 
alimentant le DIFE

La Caisse des Dépôts assure les différentes garanties 
du dispositif, notamment :

La Caisse des Dépôts s’engage à : 

Les conditions générales d’utilisation (CGU) constituent le 
cadre contractuel engageant toutes les parties prenantes : 
l’élu, l’organisme de formation, la collectivité locale et la 
Caisse des Dépôts.

Les garanties de la plateforme

L’opérationnalité du parcours offert aux élus ; 

Le contrôle de la qualité des sessions de formation ;

La prévention des risques de fraude ;

La sécurité des données et des transactions.

Une simplification d’accès et d’utilisation des 
droits DIFE ; 

Une diminution des délais de traitement du 
dossier de formation ;

Un parcours sécurisé et fluide de bout en bout ;

Une mise en visibilité de l’offre de formation 
éligible au DIFE sur tout le territoire ;

Un paiement rapide des organismes de formation.  
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C’est quoi ?

C’est pour qui ? 

Mon Compte Élu, le dispositif

Les élus locaux activent leur compte avec leur numéro 
de Sécurité sociale, consultent le montant de leurs droits et 
peuvent acheter en ligne l’action de formation éligible de leur 
choix à partir de :  www.moncompteformation.gouv.fr 

Les organismes de formation saisissent leurs actions 
de formation éligibles au DIFE en ligne sur un portail 
dédié :  
www.of.moncompteformation.gouv.fr

Les collectivités territoriales peuvent contribuer au 
financement d’une formation sur le portail dédié aux 
financeurs : 
www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr

Après la formation, la Caisse des Dépôts paie 
directement les organismes de formation et met à jour les 
droits des élus locaux.

Comment ça marche ?

Une application mobile et un site Internet 
qui permettent l’accès à plusieurs services : 

- La consultation et l’utilisation des droits à 
la formation acquis au titre du Compte 
personnel de formation, ou dans le cadre du 
Compte engagement citoyen ;

- Un portail dédié aux financeurs de la 
formation professionnelle pour assurer des 
financements complémentaires sur les 
comptes des usagers (employeurs, régions, 
collectivités locales, etc. ; sous condition) ;

- Un accès dédié aux organismes 
certificateurs pour déclarer les stagiaires 
ayant suivi une formation et obtenu leur 
certification RNCP/RS ;

- Un portail dédié aux organismes de forma-
tion pour gérer leurs offres et leurs dossiers 
de formation ;

- La possibilité de convertir ses droits lors 
d’un changement de statut professionnel ;

- Et aujourd’hui, un nouveau parcours 
pour les élus locaux, Mon Compte Élu, 
pour l’utilisation de leur DIFE.

Tous les élus locaux peuvent en bénéficier : élu municipal, 
intercommunal, départemental, régional ou de collectivités 
spécifiques. 

Les collectivités territoriales peuvent également délibérer 
sur leur participation au financement de formations dont 
peuvent bénéficier leurs élus à leur initiative au titre de leur 
DIFE. Le cas échéant, le versement pourra se faire via Mon 
Compte Élu. 

Après avoir réalisé les démarches d’accréditation 
nécessaires, les organismes de formation peuvent 
déposer dans la plateforme les offres qui respectent le 
référentiel de l’État.

C’est un service en ligne dédié aux élus locaux, 
permettant de : 

Les bénéfices du service 
Mon Compte Élu 

Consulter son solde DIFE en euros ; 

Accéder au catalogue de formations proposé sur 
l’ensemble du territoire ou à distance, dans le 
cadre de son mandat électoral ou de sa réinsertion 
professionnelle à l’issue du mandat ; 

Acheter une prestation de formation et suivre 
facilement l’évolution de son dossier, de sa 
demande d’inscription jusqu’à l’évaluation de sa 
formation. 

Pour rappel, 
Mon Compte Formation 
c’est :  



Rapport de gestion du droit individuel à la formation des élus 2022

30

- À partir de 2021 et jusqu’en 2022, l’arrêté du 12 juillet 2021 
fixe la valeur du DIFE à 400 € par an, avec un plafonnement 
du compteur de droits à 700 €. 

- Courant 2021, les élus municipaux ont converti les 20 
heures acquises au titre de leur première année de mandat, 
soit 300 €, et disposent donc dès cette année jusqu’a 700 € 
au total sur leur compte DIFE.

À partir du 1er janvier 2023, le montant annuel du DIFE sera 
déterminé pour une période de trois ans.

Avec son DIFE, un élu local peut réaliser une 
formation :  

Comment est alimenté 
Mon Compte Élu ?

Quelles sont les 
actions de formation 
éligibles ?

Un service géré par
 la Caisse des Dépôts

Un élu local utilise en priorité son DIFE pour financer 
une formation sur Mon Compte Élu. 

Dans le cadre d’une formation liée à son mandat, la 
collectivité peut compléter le financement de son 
dossier de formation. 

Dans le cadre de sa réinsertion professionnelle, l’élu 
peut utiliser également ses éventuels droits acquis 
au titre du Compte Personnel de Formation et/ou 
du Compte Engagement Citoyen. 

Enfin, un élu local peut payer un reste à charge en 
carte bleu pour compléter le financement de tout 
type de formation.

Relative à l’exercice de son mandat local. La 
thématique de formation est inscrite au 
répertoire des formations liées au mandat, 
arrêté par le Ministère de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales ; 

Contribuant à sa réinsertion professionnelle, 
jusqu’à six mois après la fin du mandat, 
et s’il n’a pas liquidé ses droits à la retraite. 

Quelles sont les modalités 
de financement d’une formation 
sur Mon Compte Élu ? 

caissedesdepots.fr 
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Rendez-vous sur :

moncompteformation.gouv.fr 
of.moncompteformation.gouv.fr
politiques-sociales.caissedesdepots.fr

La Caisse des Dépôts et ses 
filiales constituent un groupe 
public, investis-seur de long terme 
au service de l’intérêt général et 
du développement économique 
des territoires.

les politiques sociales, les gestions 
d’actifs, le suivi des filiales et des 
participations, le financement des 
entreprises (BPIfrance) et Banque 
des Territoires.

Elle regroupe cinq 
domaines d’expertise :

Les missions de la 
Caisse des dépôts
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moncompteformation.gouv.fr 
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Un service géré
par la Caisse des Dépôts

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/
https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr

