ANNEXE IX
Données structurées extraites des annexes « jaunes » à publier sur le site data.gouv.fr

Dans le cadre de la mission ETALAB telle qu’établie par la circulaire du Premier ministre du 26 mai
2011, il est demandé aux administrations de mettre à disposition sur le site data.gouv.fr les données
publiques dont elles assurent la production.
Aussi pour chaque annexe « jaune » relevant de votre compétence, il vous est demandé :
-

soit d’informer la direction du budget que les données structurées contenues dans le document
seront publiées directement par vos soins ;

-

soit de transmettre à minima les données listées ci-dessous au format CSV, ODS ou XLS /
XLSX à la direction du budget

Dans les deux cas, vous pourrez utiliser l’adresse de messagerie fonctionnelle suivante :
l-budget-donnees-jaune@finances.gouv.fr
Dans le cas où vous seriez amenés à enrichir le contenu du ou des « jaunes » dont vous assurez la
coordination ou auxquels vous contribuez, il vous revient de compléter la liste des données que vous
transmettrez à la direction du budget ou que vous publierez directement.
Intitulé du "jaune"
Agences de l'eau

Données
Tableau 1 "Synthèse des engagements réalisés en 2014-2019 et prévus
en 2018-2019 par les 6 agences de l’eau au titre de leurs programmes
d’intervention"
Tableau 2 "Synthèse des paiements réalisés en 2014-2019 et prévus en
2018-2019 par les 6 agences de l’eau dans le cadre de leurs
programmes pluriannuels d’intervention"
Tableau 5 " Réalisations des émissions de recettes de redevances (en
droits constatés) des six agences de l’eau entre 2009 et 2017"
Tableau 6 « BILAN DES CONTRATS D’OBJECTIFS 2017 DES
AGENCES DE L’EAU »
Tableau 7 « Équilibre financier en droits constatés des 6 agences de
l’eau à fin 2017 »
Tableaux par agence : AE / CP / Equilibre financier / état des
mandatements

Bilan des relations
financières entre l'Etat et la
protection sociale

Tableau Annexe 1
Tableau Annexe 3

Effort financier de l'Etat
dans le domaine de la culture
et de la communication

Récapitulatif des états des crédits destinés à des objets d’ordre
culturel : tableaux 1, 2, 3, 4, 5 et 6
Tableau "Les taxes fiscales"

Intitulé du "jaune"

Données
Tableau "Les dépenses fiscales"

Transfert financiers de l'Etat
aux collectivités territoriales

Tableau 5 : Transferts financiers de l’État aux collectivités locales en
dans le PLF
Tableau 6 : Transferts financiers exécutés entre 2014 et 2017 et en LFI
pour 2018
Tableau 7 : Montant des PSR au profit des collectivités territoriales en
PLF
Tableau 8 : Évolution des prélèvements sur recettes inscrits en LFI
2012-2018 et prévus dans le PLF
Tableau 9 : Montant des PSR versés aux collectivités en gestion
(périmètre courant)
Tableau 27: Subventions diverses des ministères au profit des
collectivités territoriales par mission - Crédits ouverts et consommés
Tableau 29: Évolution de la fiscalité transférée en budgétisation
Tableau 30 : Évolution de la fiscalité transférée en exécution
Tableau 33: Détail des mesures de transferts inscrites en LFI et en LFR
permettant de passer du périmètre courant au périmètre constant pour
l’évolution des transferts financiers de l’État aux collectivités

Effort financier de l'Etat en
faveur des petites et
moyennes entreprises

Tableau "Récapitulation des crédits budgétaires"
Tableau "Budgets consolidés du réseau des établissements
consulaires"
Tableau "Budget consolidé du réseau des chambres de métiers et de
l’artisanat"
Tableau "Part des taxes finançant des actions en faveur des PME"

Etat récapitulatif de l'effort
financier consenti en 2016 et
prévu en 2017 au titre de la
protection de la nature et de
l'environnement

Tableau récapitulatif des crédits budgétaires affectés à la protection de
la nature et de l'environnement
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉPENSES DE PERSONNEL
Tableau récapitulatif des dépenses des opérateurs affectées à la
protection de la nature et de l'environnement
Tableau récapitulatif des dépenses fiscales favorables à
l'environnement

Etat récapitulatif des crédits
de fonds de concours et

DB

Intitulé du "jaune"

Données

attribution de produits
Formation professionnelle

Tableau "Crédits budgétaires de la mission Travail et Emploi"
Tableau " Dépense globale par financeur final "
Tableau " Dépense des conseils régionaux par public bénéficiaire "
Tableau " Dépense de l’État par public bénéficiaire "
Tableau " Dépense globale par public bénéficiaire "
Tableau "Données selon le secteur d’activité (Na 38) entreprises de
plus de 10 salariés"
Tableau "Les bénéficiaires des nouveaux contrats d'apprentissage"
Tableau "Les bénéficiaires de contrats de professionnalisation"
Tableau OPCA collecte

liste des commissions et
instances consultatives ou
délibératives placées
directement auprès du 1er
ministre ou des ministres

S/O

Rapport évaluant l'efficacité S/O
des dépenses fiscales en
faveur du développement et
de l'amélioration de l'offre de
logements
Rapport relatif à l'Etat
actionnaire

Tableau "Périmètre de combinaison"
Tableau "Bilan combinés"
Tableau "Ratio financier sur l’ensemble combiné"
Tableau "Evolution sectorielle"
Tableau "Dividendes perçus"
Tableau "Evolution des investissements, de l’emploi et de la valeur
ajoutée"
Tableau "Opération de l’exercice 20NN"
Tableau "Recettes de cession de titres"
Tableau "Comptes combinés"

Rapport sur la gestion du
fonds de solidarité

S/O

Rapport sur les politiques
nationales de recherche et de
formations supérieures

Tableau Crédits budgétaires Recherche de la MIRES
Tableaux de suivi des investissements d’avenir périmètre MIRES
Tableau Principaux agrégats financiers de la R&D des entreprises par
branche de recherche
Tableau Financement R&T par les collectivités territoriales

Intitulé du "jaune"

Données
Tableau Annexe 2 : Moyens consolidés consacrés à l’enseignement
supérieur en exécution et prévision

Rapport sur l'état de la
fonction publique et les
rémunérations

Tableau "Répartition par statut et catégorie hiérarchique des effectifs
des trois fonctions publiques"
Tableau "Effectifs physiques et équivalents temps plein (ETP) des
trois fonctions publiques par statut"
Tableau "Évolution des effectifs des ministères"
Tableau "localisation des effectifs de la fonction publique"
Tableau "Répartition des effectifs physiques des ministères civils selon
le type de service d'affectation des agents"
Tableau "Répartition indicative par mission des plafonds ministériels
d'autorisations d'emplois"
Tableau "Salaires nets mensuels moyens par sexe et par catégorie
socioprofessionnelle"

Rapport sur les pensions de
retraite de la fonction
publique

DB

Relations financières avec
l'Union européenne

DB

Rapport sur les moyens
consacrés à la politique
énergétique

Tableau "Importations de pétrole brut par origine"
Tableau "Consommation finale d’énergie renouvelable"
Tableaux "Bilan de l'énergie"
Tableaux par type d'énergie (charbon, pétrole, gaz, électricité, énergies
renouvelables)

Opérateurs de l'Etat

DB

Effort financier de l'Etat en
faveur des associations

DB

Rapport relatif à la mise en
œuvre et au suivi des
investissements d'avenir

Tableaux
EVOLUTION DE LA REPARTITION DES CREDITS PAR
ACTIONS DU PIA 1
EVOLUTION DE LA REPARTITION DES CREDITS PAR
ACTIONS DU PIA 2
EVOLUTION DE LA REPARTITION DES CREDITS PAR
ACTIONS DU PIA 2

Commentaire [BII1]: Remplacé par le
RAPPORT SUR LE FINANCEMENT DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

Intitulé du "jaune"

Données

Rapport sur la gestion du
fonds de prévention des
risques naturels majeurs

Tableau "Situation de trésorerie du fonds de prévention des risques
naturels majeurs"
Tableaux "Synthèse des dépenses financées sur le fond de prévention
des risques majeurs par type de mesure et par type de risque"
Tableau "Prévision de dépenses par catégories de mesures"
Tableaux Annexes "Financement des procédures d'expropriation et des
procédures d'acquisition amiable"

Rapport sur la
programmation des emplois
de la participation des
employeurs à l'effort de
construction

Tableaux "Flux financiers fonds règlementés"
Tableaux "Concours financiers des collecteurs associés de l'UESL aux
personnes physiques et aux personnes morales"

Rapport annuel du
gouvernement portant sur le
réseau conventionnel de la
France en matière d'échange
de renseignements

S/O

Rapport sur les autorités
publiques indépendantes

S/O

