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Méthode et contexte 

1. La méthode de calcul des augmentations de coûts appliquée au Programme de travail et 
budget (PTB) 2024-2025 a été préalablement approuvée par le Comité financier, le Conseil et la 
Conférence. Les augmentations de coûts prévues sont issues du recalcul des apports du Programme 
ordinaire (services de personnel, biens et services) de 2022-2023 pour les porter aux montants de 
2024-2025 nécessaires à l’exécution du Programme de travail. Les augmentations de coûts sont 
établies sur une base biennale à partir des ajustements de coûts réels opérés durant l’exercice en 
cours (biennalisation), des ajustements prévus des coûts unitaires qui prendront effet durant la 
période biennale suivante (inflation) et de l’abattement pour délais de recrutement relatif aux 
postes permanents. 

2. La biennalisation correspond à l’effet financier en 2024-2025 des ajustements de dépenses 
de personnel ayant eu lieu au cours de la période biennale 2022-2023. Elle est la conséquence de 
deux facteurs:  

a) une sous-budgétisation ou une surbudgétisation des coûts de la période biennale en cours 
(2022-2023), lorsque les dépenses de personnel mensuelles effectives s’écartent des 
prévisions budgétaires établies deux ans plus tôt;  

b) les ajustements de coûts, budgétisés ou non, qui ont pris ou prendront effet à un certain 
moment de l’exercice biennal 2022-2023 et s’appliquent à l’intégralité des 24 mois de la 
période biennale 2024-2025. 
  

3. Ainsi, la biennalisation traduit objectivement l’impact financier d’événements ayant déjà eu 
lieu ou devant se dérouler avant l’exécution du budget 2024-2025. La plupart des variations des 
dépenses de personnel qui apparaissent au cours de la période biennale découlent des 
recommandations et des décisions de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) et 
de l’Assemblée générale des Nations Unies ainsi que des évaluations actuarielles des obligations 
relatives au personnel. Dans les bureaux décentralisés où les dépenses de personnel, engagées en 
monnaie locale, sont financées par des contributions en USD, les fluctuations de l’USD par rapport à 
ces monnaies locales contribuent également, dans une certaine mesure, à la biennalisation.  

4. Par conséquent, les incidences financières de la biennalisation sont essentiellement 
concrètes et elles ne relèvent pas de la conjecture ni d’une planification à long terme. S’agissant du 
coût des prestations après la cessation de service au titre des services rendus durant la période, les 
estimations sont fondées sur les résultats les plus récents de l’évaluation actuarielle des obligations 
relatives au personnel au titre des différents plans en vigueur (assurance-maladie après cessation de 
service, fonds des indemnités de départ, régime des indemnités pour cessation de service et fonds 
de réserve du plan d’indemnisation du personnel). Il est procédé chaque année à une évaluation 
actuarielle.  

5. L’inflation représente l’incidence sur les coûts, en 2024-2025, des ajustements qui devraient 
avoir lieu à différents moments au cours du prochain exercice biennal. Les estimations de l’inflation, 
relatives aux traitements, aux cotisations à la Caisse des pensions et aux diverses prestations, sont 
établies à partir des prévisions externes les plus récentes de l’Economist Intelligence Unit (EIU) 
(indice des prix à la consommation et indices des salaires nominaux), des données publiées par des 
organismes compétents tels que la CFPI et d’une vérification indépendante. 

http://www.fao.org/home/fr/
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Estimations des augmentations de coûts 

6. Les augmentations de coûts prises en compte dans la proposition d’ouverture de crédits 
nette 2024-2025 sont estimées à 44,0 millions d’USD pour les services de personnel. L’estimation de 
biennalisation donne un ajustement à la hausse de 18,4 millions d’USD et l’estimation d’inflation un 
ajustement à la hausse de 26,0 millions d’USD.  

7. L’estimation de l’inflation relative aux biens et services donne un ajustement à la hausse de 
11,8 millions d’USD, qui couvre dans une certaine mesure la hausse considérable constatée et 
attendue du coût de la vie, notamment des frais de services publics de distribution et des frais de 
voyage.  

Services de personnel  

8. Les services de personnel englobent l’ensemble des dépenses de personnel, notamment les 
traitements, les contributions à la Caisse des pensions, les indemnités pour personnes à charge, la 
sécurité sociale et autres prestations dues au personnel, ainsi que les prestations après cessation de 
service pour les catégories de personnel du cadre organique et des services généraux. Les variations 
du coût des services de personnel résultent de décisions prises dans le cadre du régime commun des 
Nations Unies, examinées et établies par la CFPI et l’Assemblée générale des Nations Unies, d’une 
vérification indépendante et de facteurs externes comme les taux de change en vigueur. Ce dernier 
élément est pertinent pour l’estimation des contributions en USD s’agissant des dépenses de 
personnel dans les bureaux décentralisés où les monnaies locales fluctuent par rapport à l’USD. 

Services de personnel – facteurs de biennalisation  

9. La biennalisation, dont l’estimation se solde par un ajustement de 18,4 millions d’USD du 
coût des services de personnel, peut être décomposée comme suit:  

a) la hausse sensiblement supérieure à celle prévue au budget de la rémunération nette du 
personnel du cadre organique en poste au siège en raison de la montée de l’inflation, ce qui 
se traduit par une hausse biennalisée de 21,7 millions d’USD en 2024-2025 pour l’ensemble 
des lieux d’affectation (16,5 millions au siège et 5,2 millions dans les bureaux décentralisés). 
Les hausses pour le siège se sont établies à 2,5 et 2,3 pour cent alors que celles prévues au 
budget étaient de 0,7 et 1,1 pour cent1; la première hausse a pris effet le 1er février 2022 et 
correspondait à la révision du classement des lieux d’affectation du groupe I aux fins des 
ajustements2, et la seconde a pris effet le 1er août 2022 et faisait suite à l’enquête sur le coût 
de la vie menée en 20213; 

b) la hausse plus élevée que prévu des contributions à la Caisse des pensions au titre du 
personnel du cadre organique, compte tenu de la hausse de 3,6 pour cent ayant pris effet le 
1er février 20224 comparé à celle de 1,5 pour cent prévue au budget, ce qui se traduit par 
une augmentation de 3,1 millions d’USD pour 2024-2025; 

c) l’augmentation des dépenses engagées au titre du plan général d’assurance médicale 
(BMIP), principalement due à la hausse des demandes de remboursement effectuées en 
2022 et à l’appréciation du dollar des États-Unis, ce qui a entraîné une augmentation de 
2,1 millions d’USD pour 2024-2025;  

d) le niveau inchangé des frais de voyages autorisés, qui correspond à l’effet net des fortes 
hausses qui avaient été prévues pour la période suivant la pandémie de covid-19 et des 
économies réalisées durant l’exercice en cours;  

                                                           
1 C 2021/3-WA10, alinéa 10 a. 
2 ICSC/CIRC/GEN/03/2022. 
3 ICSC-PADJ-0822-01. 
4 ICSC/CIRC/GEN/03/2022. 

https://www.fao.org/3/nf145fr/nf145fr.pdf
https://icsc.un.org/Home/GetDataFile/7053
https://icsc.un.org/Home/GetDataFile/7231
https://icsc.un.org/Home/GetDataFile/7053
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e) la baisse de 9,5 millions d’USD résultant de l’effet conjugué d’autres facteurs tels que 
l’allocation logement et la rémunération nette des fonctionnaires des services généraux;  

f) l’augmentation plus importante que prévu du coût des prestations après cessation de 
service au titre des services rendus durant la période, établi sur la base de l’évaluation 
actuarielle arrêtée au 31 décembre 20215, ce qui se traduit par une hausse biennalisée de 
1,0 million d’USD en 2024-2025.  

Services de personnel – facteurs d’inflation  

10. On prévoit une inflation des coûts de 26,0 millions d’USD pour les services de personnel, 
essentiellement en raison de l’application de faibles taux d’inflation – fondés sur les projections de 
l’indice des prix à la consommation (IPC) effectuées par l’EIU – au montant net des rémunérations et 
des pensions, et de la stabilité des autres éléments de dépenses de personnel, comme suit:  

a) une augmentation annuelle de 2,0 et 1,5 pour cent de la rémunération nette des 
fonctionnaires du cadre organique au siège en 2024 et 2025, compte tenu des prévisions de 
l’EIU sur l’IPC pour l’Italie (2,1 et 1,9 pour cent pour 2024 et 2025, respectivement);  

b) une augmentation annuelle de 2,5 et 2,0 pour cent de la rémunération nette du personnel 
des services généraux au siège en 2024 et 2025, soit un taux en phase avec le plus récent 
indice des salaires nominaux moyens établi par l’EIU, qui est de 2,5 et 2,1 pour cent, 
conformément à la méthode utilisée pour les ajustements intermédiaires entre les enquêtes 
complètes sur les salaires, en attendant que les résultats de la prochaine enquête soient 
publiés, en 2024;  

c) d’importantes hausses liées à l’inflation prévues au titre de la rémunération nette des 
fonctionnaires du cadre organique et des services généraux des bureaux décentralisés, 
compte tenu de facteurs tels que la hausse de l’inflation à l’échelle mondiale. On a utilisé 
pour cette approche des indices des prix à la consommation légèrement inférieurs aux 
prévisions de l’EIU dans les régions et pays où la FAO possède des bureaux importants, à 
savoir des augmentations allant de 1,5 pour cent pour les bureaux de liaison de la FAO à un 
maximum de 8,0 pour cent dans les régions de l’Afrique et du Proche-Orient;  

d) aucune augmentation n’est prévue pour le plan général d’assurance médicale (BMIP) en 
raison des efforts continus de maîtrise des coûts déployés par l’Organisation et l’assureur6; 

e) aucune augmentation des indemnités pour frais d’études n’est prévue, compte tenu de la 
décision de l’Assemblée générale des Nations Unies de reporter l’examen des 
recommandations de la CFPI concernant le barème dégressif révisé des remboursements et 
la prime d’internat forfaitaire et du fait que l’Assemblée générale a demandé à la CFPI de 
présenter une étude approfondie de cette question en tenant compte d’un montant 
maximum par ménage7. À la suite de l’examen de la question par la Cinquième Commission 
de l’Assemblée générale en 2022, le montant des indemnités sera révisé en 2023-2024, 
comme prévu dans le programme de travail de la CFPI8; 

f) aucune augmentation n’est appliquée aux autres indemnités et prestations malgré les 
hausses prévues des frais de voyage; 

                                                           
5 FC 191/4 
6 FC 164/5; FC 191/4. 
7 C 2021/3 WA-10, alinéa 10 e; A/RES74/255A-B II C; FC 180/8, paragraphe 9; CL 163/3-WA2, alinéa 5 f; FC 

178/7, paragraphes 7 et 8. 
8 A/77/30, paragraphes 7-13, Annexe I, alinéa 3 f; 

A/77/671, rapport de la Cinquième Commission sur le régime commun des Nations Unies: projets dont l’adoption par 

l’Assemblée générale est recommandée, 30 décembre 2022. 

https://www.fao.org/3/ni374fr/ni374fr.pdf
https://www.fao.org/3/mr906f/mr906f.pdf
https://www.fao.org/3/ni374fr/ni374fr.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/459/74/pdf/N2245974.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/003/55/pdf/N2300355.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/003/55/pdf/N2300355.pdf?OpenElement
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g) aucune augmentation du coût des prestations après cessation de service du personnel au 
titre des services rendus durant la période n’est prévue dans les prochaines évaluations 
actuarielles. Les estimations figurant dans les rapports finals d’évaluation actuarielle au 
31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024 serviront de base pour calculer les dépenses 
pour 2024-2025. Ce poste budgétaire demeure à haut risque et doit être géré en cours 
d’exécution.  

11. Les organes directeurs de la FAO ont été informés que les dépenses de personnel sont 
difficiles à prévoir malgré les systèmes complexes d’information utilisés pour analyser la structure 
actuelle des coûts et quantifier les tendances, ce qui donne lieu à des écarts par rapport aux 
estimations budgétaires préparées avant l’exécution du budget9.  

12. Par exemple, comme noté au point g ci-dessus, les variations actuarielles observées à la fin 
2023 et à la fin 2024 pourraient être à l’origine d’écarts importants par rapport aux hypothèses 
actuelles. Même chose pour les taux d’inflation et les fluctuations de taux de change, difficiles à 
prévoir pour les lieux d’affectation décentralisés où les dépenses en monnaie locale sont financées 
par les contributions en USD. Ces écarts doivent être gérés dans les limites des crédits budgétaires 
ouverts pour l’exercice biennal. La gestion de ces dépenses non inscrites au budget nécessite des 
ajustements de programme pendant le cycle de mise en œuvre, ajustements qui sont inscrits à la 
rubrique biennalisation pour l’exercice suivant.  

Biens et services – ventilation des dépenses  

13. Les biens et services comprennent les ressources humaines hors fonctionnaires (consultants, 
par exemple), les voyages, les frais généraux de fonctionnement, les contrats et les autres dépenses 
(ameublement et équipement, par exemple). L’inflation de ces dépenses est estimée à 11,8 millions 
d’USD, soit une augmentation de 2,7 pour cent sur l’exercice biennal, comparable aux prévisions 
d’inflation de l’IPC de l’EIU pour le monde (4,0 pour cent en 2024 et 3,4 pour cent en 2025) et pour 
l’Italie (2,1 pour cent en 2024 et 1,9 pour cent en 2025). Cette augmentation devrait couvrir dans 
une certaine mesure la hausse du coût de la vie, notamment des frais de services publics de 
distribution et des frais de voyages autorisés. On prévoit également que des dépenses additionnelles 
doivent être engagées au titre du supplément pour lieu d’affectation dangereux pour le personnel 
hors fonctionnaires recruté localement.  

14. Les augmentations de coûts estimées pour 2024-2025 sont récapitulées par catégorie de 
dépenses dans le tableau 1. 
  

                                                           
9 FC 113/10, Traitement de la variation des dépenses de personnel. 

https://www.fao.org/3/j7542f/j7542f.pdf
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Tableau 1: Ventilation de l’augmentation des coûts en 2024-2025 par catégorie de dépenses et lieu 
d’affectation (en millions d’USD) 

 Ouverture de 
crédits nette 
proposée, au 

coût de 
2022‑2023 

Biennalisation Inflation Total des  
augmentations 

de coûts 

Pourcentage 
biennal 

d’augmentation 
des coûts 

Ouverture de 
crédits nette 
proposée, au 

coût de 
2024‑2025 

 a b c d = b + c e = d ÷ a f = a + d 

Services de personnel       

Personnel du cadre organique       

Rémunération nette – siège  233,4 16,5 6,5 23,0 9,9 % 256,4 

Rémunération nette – hors siège 141,9 5,2 12,2 17,5 12,3 % 159,4 

Pensions 92,1 3,1 2,0 5,1 5,5 % 97,2 

Indemnités pour frais d’études 29,6 0,7 (0,0) 0,7 2,4 % 30,3 

Voyages autorisés 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % 14,1 

Coûts médicaux 12,3 0,8 (0,0) 0,8 6,9 % 13,1 

Autres indemnités 
Indemnité pour charges de famille 
Indemnités de recrutement ou de 
transfert 
Allocations logement 
Primes de danger 
Indemnités de représentation 

47,1 (7,2) (0,0) (7,2) (15,2 %) 39,9 

Total – Fonctionnaires du cadre 
organique 

570,5 19,2 20,7 40,0 7,0 % 610,4 

Personnel des services généraux       

Rémunération nette – siège 70,3 (0,2) 1,1 0,9 1,3 % 71,2 

Rémunération nette – hors siège 45,7 (1,1) 3,3 2,2 4,8 % 47,9 

Pensions 22,8 0,5 0,9 1,4 6,3 % 24,2 

Coûts médicaux 14,0 1,3 0,0 1,3 9,0 % 15,3 

Autres indemnités 
Indemnités pour charges de famille 
Primes de danger 

10,6 (2,4) (0,1) (2,5) (23,3 %) 8,1 

Total – Personnel des services 
généraux 

163,4 (1,9) 5,2 3,3 2,0 % 166,8 

Services de personnel 733,9 17,4 26,0 43,3 5,9 % 777,2 

Indemnités après cessation de service 72,0 1,0 0,0 1,0 1,4 % 73,0 

Abattement pour délais de 
recrutement/ouverture de postes 

(12,4)   (0,3) 2,4 % (12,7) 

Total – Services de personnel 793,5 18,4 26,0 44,0 5,5 % 837,6 

Biens et services       

Consultants 
Frais généraux de fonctionnement 
Contrats 
Voyages 
Achats de matériel non fongible 
Fournitures et matériels 

436,0  11,8 11,8 2,7 % 447,8 

Total Biens et services 436,0  11,8 11,8 2,7 % 447,8 

Total des recettes (224,0)   0,0 0,0 % (224,0) 

Total général 1 005,6 18,4 37,8 55,8 5,6 % 1 061,4 
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Abattement pour délais de recrutement 

15. L’abattement pour délais de recrutement consiste à réduire les crédits budgétaires 
correspondant au coût estimatif des postes permanents afin de tenir compte du fait que certains 
d’entre eux seront vacants pendant un certain temps en raison des mouvements de personnel. La 
méthode de calcul de cet abattement approuvée par le Conseil à sa 107e session, telle que 
recommandée par le Commissaire aux comptes et approuvée par le Comité financier pour 
application dans le budget 1996-1997, est appliquée à tous les budgets depuis lors, comme suit: 

*L’abattement pour délais de recrutement est un dispositif budgétaire visant à réduire les 
crédits budgétaires alloués aux postes permanents du Programme ordinaire afin de tenir 
compte des effets sur les salaires et les dépenses communes de personnel des vacances de 
postes résultant des cessations de service et des délais habituels dans le recrutement, 
y compris le recrutement à de nouveaux postes. Un poste permanent du Programme 
ordinaire est considéré comme vacant lorsqu’il n’y a pas de titulaire pour ce poste ou pour 
un autre poste officiellement déclaré comme étant financé à partir du poste permanent.  

16. Les paramètres qui déterminent l’abattement pour délais de recrutement sont contrôlés et 
les valeurs résultantes de chaque paramètre sont indiquées dans le Programme de travail et budget 
aux fins du calcul d’es abattements proposés pour chaque exercice biennal.  

17. La méthode repose sur trois facteurs:  

a) le taux de rotation du personnel, sur la base des cessations de service;  
b) les délais normaux de recrutement, de façon à tenir compte des taux de rotation historiques 

et des changements de politique susceptibles d’avoir un effet sur les pratiques de 
recrutement actuelles;  

c) la prévisibilité des cessations de service, de façon à anticiper le recrutement et à réduire 
ainsi les délais. 

18.  Conformément à la méthode établie, on a appliqué une moyenne mobile sur cinq ans 
(c’est-à-dire de 2018 à 2022 inclus) pour le calcul des taux de rotation. Cela donne un taux de 
rotation moyen de 5,02 pour cent pour la catégorie du cadre organique et de 5,09 pour cent pour 
celle des services généraux. Par rapport à la moyenne mobile sur cinq ans utilisée dans le PTB 
2022-2023, le taux de rotation a baissé de 0,90 pour cent pour les fonctionnaires du cadre organique 
et il a diminué de 0,68 pour cent pour les agents des services généraux.  

19. Actuellement, les délais normaux de recrutement sont de 26 semaines pour le cadre 
organique et de 22 semaines pour les services généraux. La prévision des cessations de service est 
déduite d’une analyse des motifs de la cessation de service, dont les résultats sont résumés dans le 
tableau 2. 
 
Tableau 2: Prévisibilité des besoins de recrutement 

Types de cessation de service Cadre organique Services généraux 

  
Pourcentage 

de la 
population 

Nombre de 
semaines 

prévu 

Pourcentage 
de la 

population 

Nombre de 
semaines 

prévu 

Cessations de service prévues (départs 
obligatoires, par exemple) 

16 % 26 ou plus 3 % 22 ou plus 

Cessations de service prévues dans un 
certain délai (démissions avec préavis, par 
exemple) 

52 % 10 46 % 7 

Cessations de service imprévues  32 % 0 51 % 0 
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20. L’abattement pour délais de recrutement applicable sur la période 2024‑ 2025 est de 
1,61 pour cent pour les fonctionnaires du cadre organique (contre 1,75 en 2022-2023) et de 
1,78 pour cent pour le personnel des services généraux (identique à 2022-2023). En 2024-2025, 
l’abattement pour délais de recrutement a pour effet une baisse de 11,6 millions d’USD des 
dépenses de personnel prévues au budget, tous lieux d’affectation confondus (à l’exception des 
bureaux de pays et des bureaux de liaison, qui sont exemptés). Compte tenu de ce changement 
global minime, entre 2022-2023 et 2024-2025, le nouvel abattement pour délais de recrutement a 
une incidence nette de 0,8 million d’USD de hausse des dépenses de personnel. 
 

21. Conformément à la méthode de calcul de l’abattement pour délais de recrutement, 
plusieurs ouvertures de poste ont été inscrites au budget du Programme pour une partie de 
l’exercice biennal 2024-2025 seulement, la période d’occupation prévue étant inférieure à la durée 
totale de l’exercice. Cet ajustement s’est traduit par une baisse de 2,5 millions d’USD des dépenses 
de personnel inscrites au budget en 2024-2025. L’incidence nette, après ajustement pour les 
ouvertures de postes en 2022-2023, correspond à une baisse de 1,1 million d’USD des dépenses de 
personnel. 

22. Par conséquent, l’abattement pour délais de recrutement de 11,6 millions d’USD, auquel 
s’ajoute l’ajustement pour ouvertures de postes de 1,1 million d’USD, se traduit par une baisse des 
dépenses de personnel de 12,7 millions d’USD en 2024-2025, avec une incidence nette de 0,3 million 
d’USD de moins par rapport à 2022-2023, comme il est indiqué dans le tableau 1. 

23. On trouvera au tableau 3 un aperçu des ouvertures de crédits nettes proposées, ventilées 
par chapitre budgétaire, avant et après augmentations de couts, au taux de change budgétaire de 
2022-2023. 

Tableau 3: Ouverture de crédits nette pour 2024-2025 avant et après augmentations de coûts, 
ventilée par chapitre budgétaire (en milliers d’USD) (au taux de change budgétaire de 2022-2023, 
à savoir 1 EUR = 1,22 USD) 

Chapitre budgétaire Ouverture de crédits nette 
avant augmentations des 

coûts 

Augmentations des coûts Ouverture de crédits nette 
après augmentations des 

coûts 

1.1 41 006 2 327 43 333 

1.2 33 344 1 832 35 176 

1.3 30 646 1 589 32 236 

1.4 33 615 1 834 35 449 

1.5 18 120 956 19 077 

1 156 732 8 538 165 270 

2.1 36 205 2 095 38 300 

2.2 23 905 1 381 25 285 

2.3 28 184 1 411 29 595 

2.4 14 538 858 15 396 

2.5 26 909 1 450 28 359 

2 129 741 7 194 136 935 

3.1 44 955 2 623 47 578 

3.2 19 377 1 023 20 401 

3.3 40 005 2 064 42 069 

3.4 13 976 799 14 775 

3 118 313 6 510 124 823 

4.1 12 732 727 13 459 

4.2 28 207 1 535 29 742 

4.3 20 411 851 21 262 
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Chapitre budgétaire Ouverture de crédits nette 
avant augmentations des 

coûts 

Augmentations des coûts Ouverture de crédits nette 
après augmentations des 

coûts 

4.4 38 722 2 199 40 921 

4.5 500 7 507 

4.6 23 205 2 424 25 629 

4 123 778 7 743 131 520 

5.1 45 874 1 831 47 705 

5.2 9 636 879 10 516 

5.3 3 393 135 3 528 

5.4 3 911 (94) 3 817 

5.9 8 500  0 8 500 

5 71 314 2 751 74 066 

6.1 4 444 305 4 749 

6.2 136 344 7 506 143 850 

6 – PCT 140 788 7 811 148 600 

7.1 29 496 1 499 30 996 

7.2 26 370 1 478 27 848 

7.3 15 099 1 384 16 484 

7 70 965 4 362 75 327 

8.1 35 173 1 552 36 725 

8 35 173 1 552 36 725 

9.1 16 362 1 123 17 485 

9.2 10 608 814 11 421 

9.3 32 717 2 357 35 074 

9 59 687 4 294 63 980 

10.1  9 516 1 303 10 819 

10.2 4 116 588 4 704 

10.3 48 491 2 407 50 898 

10 62 123 4 298 66 420 

11.1 600  0 600 

11 – Imprévus 600  0 600 

12.1 14 000 206 14 206 

12 – Dépenses 
d’équipement 

14 000 206 14 206 

13.1 8 705 212 8 916 

13.2 13 716 320 14 036 

13 – Dépenses de sécurité 22 421 532 22 952 

Total 1 005 635 55 791 1 061 426 

 


