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 L’Agence de service et de paiement est un 

organisme payeur et un opérateur public 

contribuant à la mise en ouvre de politiques 

publiques européennes, nationales et locales. 

 



L’ASP en quelques chiffres 

21 
Md €* 

plus de 130 
donneurs 

d’ordre 

3 fonds 
européens 

gérés 

5,5 millions 
de 

paiements 

2 000 agents 
26 

délégations 
régionales 

60 000 
contrôles 
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* Budget 2014 



L’ASP,  

maître d’œuvre de politiques publiques 
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 un établissement public sous double tutelle  

• le ministère chargé de l’Agriculture  

• et le ministère chargé de l’Emploi 

 

 50 ans d’expérience dans la mise en œuvre de 

politiques publiques 

• européennes,  

• nationales,  

• et locales. 



Des domaines d’activité variés 

agriculture 
aquaculture 

forêt 
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pêche environnement 
développement 

local et rural 

aménagement 
foncier 

outre-mer 

emploi 
formation 

professionnelle 
éducation 

insertion 
intégration 
solidarité 

action sociale 
 

handicap VAE 

logement … 
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Plus de 130 donneurs d’ordre 

ASP 
 

Union 
européenne 

 

13 
ministères 

26  

Régions 

Plus de 80 

Départements 

Autres 
donneurs 
d’ordre 
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Répartition des fonds versés  

              par donneur d’ordre 
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Un acteur clé des politiques européennes 
                                                                                                    (1/2) 
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 premier payeur européen 

d’aides agricoles et 

organisme payeur des 

deux piliers de la PAC 

 

 autorité de certification et  

organisme payeur  

du FEP (et FEAMP) 

 

 

 



Un acteur clé des politiques européennes 
                                                                                                    (2/2) 
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 contrôle des Fonds structurels  

(Feder et FSE) 

 

 maîtrise d’ouvrage partagée des outils de 

gestion des 5 Fonds  

(Osiris, Isis, Synergie, etc.) 

 

 

 

 

 



Un Etablissement pluri-ministériel 
                                                                                (1/2) 
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 missions pour 13 ministères 

 

 un des premiers opérateurs 

de l’Etat en termes de 

budget géré 

 

 principal payeur des aides à 

l’emploi (contrats aidés) 

 

 

 

 

 



Un Etablissement pluri-ministériel 
                                                                                (2/2) 

ministères 

Emploi et  
Formation 

profession-
nelle 

Affaires 
sociales et 

santé 

Ecologie et 
développe-

ment 
durable et 

pêche 

… 

Education 
nationale 

Logement 

- emplois d’avenir, 
 

- contrats uniques d’insertion, 
 

- activité partielle… 

- GRTH  et dotations de  

   fonctionnement aux ESAT,  
 

- VAE,  
 

- aide aux entreprises adaptées… 

- bonus écologique,  

- pêche durable… 

- fonds d’amorçage  

  des rythmes 

  scolaires 
 

- emplois d’avenir    

  professeurs… 

fonds de rénovation 

énergétique de l’habitat 
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 26 régions 
 

 plus de 80 

départements 
(cofinancements  

des contrats aidés) 

 

 

 

 

Aux côtés des collectivités 



Autres donneurs d’ordre 

Organismes 
publics 

Agence de 
service 
civique 

AGEFIPH 

Acsé 

… 

LADOM 

Agence de 
l’eau 
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Service civique… 

Rémunération  

des stagiaires… 

Rémunération  

des stagiaires, 

Passeport mobilité… 

Adultes relais 

Programme de  

préservation de l’eau… 
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Quatre savoir-faire principaux 
                                                                            (1/2) 

 paiement d’aides et recouvrement  

• plus de 5 millions de paiements par an 

• plus de 100 000 recouvrements par an 
 

 instruction de demandes d’aides ou de dossiers 

administratifs 
 

 ingénierie administrative 

• conception d’extranets 

• appui à la mise au point de procédures, etc. 

 

Présentation ASP - 2014 18 



Quatre savoir-faire principaux 
                                                                              (2/2) 

 contrôles sur place ou sur dossier 
 

• 20% des effectifs de l’ASP  
 

• Près de 60 000 contrôles par an :  

 PAC : surfaces 1er et 2nd piliers PAC, animaux, BCAE, 

entreprises, investissements, cannes à sucre, quotas laitiers 

 fonds structurels (Feder et FSE) 
 

• 90% des contrôles surfaces 1er pilier réalisés par 

télédétection 
 

• 50% des contrôles 1er pilier réalisés sur place 
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Des savoir-faire complémentaires 

 assistance aux utilisateurs de ses outils 

 assistance technique (axe 4 du FEP, etc.) 

 accueil de bénéficiaires (label Marianne) 

 réalisation d’études 

 expertise à l’international 

 … 
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L’organisation de l’ASP 

 un conseil d’administration avec 21 membres : 
• 12 représentants de l’Etat  

• 9 représentants d’opérateurs publics et d’organismes professionnels 
 

 un siège réparti sur deux sites  

Limoges et Montreuil-sous-Bois 
 

 26 délégations régionales,  

en métropole     et à l’Outre-mer  
 

 2 000 agents dont les deux-tiers basés en région 
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Une Agence singulière 

 un service de proximité avec la force d’un réseau 
 

 une volonté de transparence à plusieurs niveaux 
 

 une culture de la performance alliée à un sens du 

service public 
 

 une agence publique compétitive sur le champ 

concurrentiel  

 

         

 
Présentation ASP - 2014 24 



Une Agence singulière 

 un « urgentiste public » qui s’adapte aux situations 

les plus variées 

 

 un « ensemblier » alliant technologie de pointe et 

organisation efficace 

 

 un acteur de l’e-administration : dématérialisation 

des procédures et échanges des données 
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Un contexte en évolution 

 Nouvelle programmation européenne 2014-2020 

 Régionalisation de la gestion du Feader  

(2nd pilier de la PAC) 

 Décentralisation de la formation professionnelle 

 Refonte de outil RemuNET > DéFI 

 Réforme territoriale 
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Merci de votre attention 


