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Synthèse 

Les principales données de la mission 

 

 
2,6 % du budget général hors R & D 
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Nombre de dépenses fiscales : 4 

 

Principaux opérateurs : 

• École nationale de la magistrature 

• École nationale de l’administration pénitentiaire 

• Agence pour l’immobilier de la justice 

 

 

La mission Justice est l’une des missions prioritaires du 
Gouvernement depuis plusieurs années. Confrontée aux évolutions du droit 
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et de la société et aux problématiques de lutte contre le terrorisme et la 
radicalisation, elle fait l’objet de réformes de fond. 

L’année 2017 marque la plus importante progression de crédits 
allouée, aussi bien en autorisations d’engagement (26 %) qu’en crédits de 
paiement (4,2 %). La mission Justice a ainsi bénéficié en loi de finances 
initiale de 83 216 ETPT (+ 2 228 par rapport à 2016), de 10,79 Md€ d’AE 
et de 8,54 Md€ de CP, représentant en crédits 2,6 % du budget général de 
l’État ouvert en loi de finances. 

Des annulations en cours d’année (notamment en juillet)1 ont 
cependant réduit le budget de la mission de 238 M€, le gel des reports et la 
réserve de précaution diminuant de facto les capacités d’engagement 
notamment sur les dépenses de fonctionnement. En outre, les montants des 
charges à payer (dont les reports présentent un risque certain de gel), des 
restes à payer et des loyers des contrats de partenariat public-privé 
préemptent les capacités d’engagement des exercices suivants.  

L’exécution des crédits est en hausse, avec 8 375 M€ de crédits de 
paiement consommés, soit 99,8 % des crédits disponibles. Il en va de même 
de la réalisation des emplois, dont le taux d’exécution est de près de 99 %.  

Les dépenses de personnel constituent le principal poste de dépense 
(5,3 Md€, soit près de 63 % des crédits de la mission). Les dépenses de 
fonctionnement représentent ensuite près d’un quart des CP (1,9 Md€), en 
raison de postes importants comme les frais de justice (près de 500 M€), le 
fonctionnement des établissements pénitentiaires et des juridictions, l’aide 
juridictionnelle et la santé des détenus. Les dépenses d’intervention, qui 
intègrent les subventions aux associations (accès au droit, protection 
judiciaire de la jeunesse, aide aux victimes…), dépassent le demi-milliard 
d’euros. Les dépenses immobilières de l’occupant et les loyers des 
partenariats public-privé, mais aussi les crédits de développement des 
systèmes d’information, s’élèvent à 419 M€ ; elles représentent 5 % des 
crédits de la mission. 

Les principales observations 

 

Le budget de l’année 2017 marque une nouvelle fois une hausse 
record, notamment à la faveur de nouveaux crédits consacrés à la lutte 
contre le terrorisme et la radicalisation, donnant au ministère de la justice 
les moyens de servir des réformes de fond. Cette hausse doit 

                                                                 
1 Décret d'avance 2017-1182 du 20 juillet 2017 
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s’accompagner d’une amélioration du pilotage des autorisations 
d’engagements et des crédits de paiement, notamment de la section 
investissements ; celle-ci comprend une part importante de contrats de 
partenariats public-privé qui engagent très fortement la mission sur les 
années à venir, obérant d’autant les marges de manœuvre pour les exercices 
suivants.  

La réforme de l’organisation du ministère, engagée en 2017, a visé 
à renforcer les moyens du pilotage de ses fonctions supports au secrétariat 
général ; elle devrait permettre d’améliorer la gestion des ressources et de 
la programmation et de donner davantage de visibilité sur la gestion de 
plusieurs postes de dépenses identifiés dans les récents rapports de la Cour2 
ou dans la présente note. Cette amélioration s’impose d’autant plus que la 
loi de programmation quinquennale des moyens de la justice va apporter 
des crédits supplémentaires pour la mission.  

 

Les recommandations de la Cour 

La Cour avait formulé, au titre de 2016, les quatre recommandations 
suivantes, toujours d’actualité : 

• Conformément à l’article 8 de la LOLF, prévoir que les 
autorisations d’engagement correspondant aux opérations 
immobilières financées en partenariat public-privé (PPP) 
couvrent, au plus tard à la livraison, l’intégralité de 
l’engagement de l’État, investissements et loyers de 
financement et d’exploitation. 

• Disposer d’indicateurs de la performance de la réponse 
pénale, qui mesurent et rendent compte du taux de récidive 
ainsi que, par catégorie de peines, de leur taux et de leur 
délai d’application. 

• Présenter l’AGRASC parmi les opérateurs du ministère de 
la justice dans les documents budgétaires à destination du 
Parlement. 

                                                                 
2 En 2016, la Cour a ainsi formulé des recommandations à l’occasion de contrôles qui, 
outre celui de l’exécution budgétaire annuelle, ont porté sur la gestion et le financement 
de l'aide juridictionnelle, sur les frais de justice, sur la rémunération des personnes 
détenues, sur la gestion des personnels pénitentiaires, sur l'agence de gestion et de 
recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), sur les modalités d’exécution 
des peines, sur la prise en charge et le suivi des majeurs condamnés, sur la gestion des 
interceptions judiciaires et de la PNIJ ainsi que sur la gestion de l’immobilier (cf. infra). 
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• Mettre en place un suivi détaillé de l’emploi des crédits 
ouverts depuis 2015 à la mission Justice au titre des plans 
de lutte antiterroriste et anti-radicalisation, afin d’en rendre 
compte de manière transverse et spécifique dans les 
rapports annuels de performance. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2017 

Pour l’exercice 2017, les quatre recommandations de l’année 
précédente sont reprises et une nouvelle recommandation est formulée. 

Recommandation n° 1 : Conformément à l’article 8 de la LOLF, 
prévoir que les autorisations d’engagement correspondant aux opérations 
immobilières financées en partenariat public-privé (PPP) couvrent, au plus 
tard à la livraison, l’intégralité de l’engagement de l’État, investissements 
et loyers de financement et d’exploitation. 

Recommandation n° 2 : Disposer d’indicateurs de la performance de 
la réponse pénale, qui mesurent et rendent compte du taux de récidive ainsi 
que, par catégorie de peines, de leur taux et de leur délai d’application. 

Recommandation n° 3 : Présenter l’AGRASC parmi les opérateurs 
du ministère de la justice dans les documents budgétaires à destination du 
Parlement. 

Recommandation n°4 : Mettre en place un suivi détaillé de l’emploi 
des crédits ouverts depuis 2015 à la mission Justice au titre des plans de 
lutte antiterroriste et anti-radicalisation, afin d’en rendre compte de 
manière transverse et spécifique dans les rapports annuels de performance. 

Recommandation n° 5 : Améliorer la connaissance des frais de 
justice en optimisant les outils de gestion afin de contribuer à une meilleure 
maitrise.  
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Introduction 

Le périmètre de la mission Justice recouvre l’ensemble des 
attributions du ministère de la justice. Il ne comprend pas les juridictions 
administratives, dont les crédits sont inscrits au programme 165 - Conseil 
d’État et les autres juridictions administratives de la mission Conseil et 
contrôle de l’État.  

La mission Justice comprend six programmes. 

Trois programmes concernent les directions métiers, qui 
concentrent la majeure partie des crédit (plus de 91 % des crédits de la 
mission en 2017) : 

- Le programme 166 - Justice judiciaire ;  
- Le programme 107 - Administration pénitentiaire ;  
- Le programme 182 - Protection judiciaire de la jeunesse.  

Deux programmes transversaux : 

- Le programme 101 - Accès au droit et à la justice (qui porte 
également l’aide aux victimes) ; 

- Le programme 310 - Conduite et pilotage de la politique de 
la justice qui porte les fonctions transversales pilotées par 
le secrétaire général. 

Enfin, le programme 335 - Conseil supérieur de la magistrature 
permet d’assurer l’autonomie budgétaire de cette institution en vertu des 
dispositions de l’article 65 de la Constitution. 

Deux comptes de commerce sont également rattachés à la mission 
Justice (cf. NEB spécifique):  

- Le compte 909 - Régie industrielle des établissements 
pénitentiaires ;  

- Le compte 912 - Cantine et travail des détenus dans le cadre 
pénitentiaire.  

La mission Justice fait partie des missions prioritaires depuis 2012 
et connait à ce titre une progression régulière de ces crédits. Les crédits de 
paiement ouverts en loi de finances initiale connaissent en 2017 leur plus 
forte augmentation (environ 4,3 %) pour s’élever désormais à 8,5 Md€. Les 
mesures nouvelles concernent majoritairement la lutte contre le terrorisme 
et la radicalisation ; elles confèrent également des moyens supplémentaires 
sur la masse salariale, le fonctionnement des juridictions, l’immobilier 
pénitentiaire et judiciaire et les projets informatiques et de numérisation. 
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1 LA MAÎTRISE DES DÉPENSES 

1.1 La programmation des crédits initiaux 
 

A) Les crédits de paiement 

Tableau n° 1 Tendanciel de la mission Justice  

En M€ LFI 2016 

Mesures de 
périmètre et de 

transfert 

Tendanciel 
et mesures 
nouvelles LFI 2017 

T2 hors CAS 3 454 3,9 169,1 3 627 

CAS pensions 1 621 3,4 66,6 1 691 

HT2 3 119 20,5 83,5 3 223 

total mission hors CAS 6 573 24,4 253,6 6 851 

Source: Cour des comptes d'après LFI     

 

1. Les mesures de transferts et de périmètre 

 

a) Les mesures de périmètre 

La mission Justice bénéficie de 20 M€ d’AE et de CP relatifs au 
financement, en année pleine, du paiement des cotisations sociales, 
salariales et patronales, des collaborateurs occasionnels du service public 
de la justice (COSP). Sur ce dispositif, une première mesure de périmètre 
de 23,1 M€ a déjà été prises en 2016.  

 

b) Les mesures de transfert 

Dix mesures de transferts « en base », pour un solde positif d’un 
montant de 8,1 M€ de crédits (en AE=CP) et 189 emplois, ont affecté la 
mission Justice.  

La principale de ces mesures concerne un transfert positif vers le 
programme 107 - Administration pénitentiaire pour la reprise des missions 
d’extraction judiciaire d’un montant de 10,1 M€ et 217 emplois. Les 
emplois et les crédits proviennent du programme 176 - Police nationale 
pour 3 528 093 € et du programme 152 - Gendarmerie nationale pour 6 
626 404 €. 
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Le renforcement en emplois de la direction des achats de l’État et 
des plateformes régionales des achats unités a engendré un transfert négatif 
de 0,83 M€ et 11 emplois des programmes 107 - Administration 
pénitentiaire ,166 - Direction des services judiciaires, 182 – Protection 
judiciaire de la jeunesse et 310 - Conduite et pilotage de la politique de la 
justice au profit des programmes 333- Moyens mutualisés des 
administrations déconcentrées et 218 - Conduite et pilotage des politiques 
économiques et financières. 

 

Les autres mesures de transferts concernent notamment: 

- La création de l’Agence de lutte contre la corruption, qui 
génère un transfert négatif de 10 emplois pour un montant 
de 0,87 M€ du programme 310 - Conduite et pilotage de la 
politique de la justice au profit du programme 218 - 

Conduite et pilotage des politiques économiques et 
financières. 

- L’extension des services facturiers de la Justice, qui 
engendre un transfert négatif de 6 emplois et de 262 034 € 
du programme 310 - Conduite et pilotage de la politique de 
la justice au profit du programme 156 Gestion fiscale et 
financière de l’État et du secteur public local. 

- Le bon fonctionnement de la juridiction administrative 
spécialisée dans le cadre de la mise en œuvre de la 
décentralisation du stationnement payant, avec un transfert 
négatif d’1 ETPT et 58 207 € de issus du programme 166 – 
Justice judiciaire transférés au programme 216 - Conduite 
et pilotage des politiques de l’intérieur. 
 
 

2.  L’évolution tendancielle et les mesures nouvelles 

 

a) La plus forte hausse de crédits jamais constatée 

 

La mission Justice a bénéficié en loi de finances initiale d’une forte 
hausse des crédits programmés, la plus forte enregistrée ces dernières 
années. Les crédits programmés progressent en montants aussi bien en AE 
(+ 26 %) qu’en CP (+ 4,27 %). Hors CAS pensions, les crédits passent de 
6 573 Md€ à 6 850 Md€, soit une hausse de 4,2 %. 
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Les programmes relatifs à l’administration pénitentiaire (P 107) et à 
l’accès au droit (P 101) marquent les plus fortes hausses en AE, ceux 
relatifs à la conduite et au pilotage de la justice (P 310) et à l’accès au droit 
(P 101) bénéficient des plus fortes hausses en CP. 

Tableau n°2 Crédits programmés en LFI 

 LFI 2016 LFI 2017 
Évolution LFI 17 

/16 

Crédits en M€ AE CP AE CP AE CP 

P166 Justice judiciaire 3 247,59 3 210,12 3 421,45 3 315,25 5,35% 3,27% 

P107 Administration pénitentiaire 3 727,32 3 463,73 5 763,10 3 614,32 54,62% 4,35% 
P182 Protection judiciaire de la 
jeunesse 809,21 803,94 843,07 828,74 4,18% 3,09% 

P101 Accès et droit et à la justice 365,94 366,56 403,10 403,10 10,16% 9,97% 
P310 Conduite et pilotage de la 
politique 412,14 344,41 361,37 376,99 -12,32% 9,46% 
P335 Conseil supérieur de la 
magistrature 3,45 4,41 3,77 4,55 9,34% 2,97% 

TOTAL 8 565,65 8 193,17 10 795,87 8 542,95 26,04% 4,27% 

Source: Cour des comptes (LFI)       

La progression des crédits de la mission Justice (en CP) est la plus 
importante de ces dernières années, en quatre années ces crédits auront 
progressé de 11 %, passant de 7,69 Md€ à 8,54 Md€.  

 

 

Le graphique ci-dessous décrit l’évolution relative des crédits par 
programmes. 
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Graphique n° 1 :  Progression des crédits de paiements de la mission 
Justice depuis 2014 (LFI) (en base 100) 

Source : Cour des comptes d’après LFI 

Les hypothèses de calcul des prévisions de dépenses ont été 
déterminées sur la base des tendanciels de dépense des années précédentes. 

 

b) Des mesures nouvelles de nouveau majoritairement affectées à 
la lutte contre le terrorisme et la radicalisation 

 

Pour la troisième année consécutive, la mission Justice bénéficie de 
crédits supplémentaires (287,6 M€ en AE et 223 M€ en CP) au titre de la 
lutte contre le terrorisme et la radicalisation.  

Ces crédits permettent de financer la majorité des créations 
d’emplois de la mission (1 403 emplois sur 2100), dont 568 personnels des 
services judiciaires (205 magistrats), 660 personnels de l’administration 
pénitentiaire (création du service de renseignement judiciaire, 
renforcement des services d’extractions judiciaires et des services 
pénitentiaires),145 pour la protection judiciaire de la jeunesse (éducateurs, 
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psychologue et assistants sociaux) et 30 emplois au bénéfice du programme 
310. Hors Titre 2, ils sont destinés à financer la création du service public 
de renseignement pénitentiaire, la sécurisation et la rénovation des 
établissements et l’aide aux victimes.   

Ces crédits sont détaillés dans le tableau suivant, qui fait également 
état des consommations réalisées. Le taux de consommation des crédits 
global (y compris reports) est de 42 % en AE et 58 % en CP. En réalité, les 
reports obtenus au titre de l’exercice 2016 ayant été gelés, les taux de 
consommation sont plutôt de l’ordre de 54 % en AE et 75 % en CP. 

 

Tableau n°3 Montant des crédits liés à la lutte contre le 
terrorisme et la radicalisation en 2017 (HT2) 

En M€ 
AE CP 

Programme 
LFI 
2017 

Reports 
2016 

Total 
2017 Consommé Taux 

LFI 
2017 

Reports 
2016 

Total 
2017 Consommé Taux 

101 Accès au droit 10 0 10 10 100% 10 0 10 10 100% 

107 Adm pénitentiaire 166,16 70,94 237,10 55,47 23% 102,86 26,45 129,31 63,51 49% 

166 Judicaire 57,75 9,64 67,39 57,22 85% 62,15 12,41 74,56 57,85 78% 

182 Protection jeunesse 18,38 1,45 19,83 8,12 41% 11,98 2,06 14,04 6,95 50% 

310 Pilotage  35,31 6,06 41,37 26,84 65% 35,99 24,16 60,15 28,41 47% 

Sous-total PLAT 1 34,25 2,01 36,26 31,33 86% 38,75 21,79 60,54 36,27 60% 

Sous-total PLAT 2 223,81 86,08 309,89 116,73 38% 164,59 43,29 207,88 122,45 59% 

Sous-total PART 29,54 0 29,54 9,59 32% 19,64 0 19,64 8,00 41% 

Total mission 287,60 88,09 375,69 157,65 42% 222,98 65,08 288,06 166,72 58% 

Source: ministère de la justice          

La répartition par poste de dépenses des crédits et emplois liés à la 
lutte contre le terrorisme est détaillée en annexe 1.   

 Les autres mesures nouvelles concernent des revalorisations 
indemnitaires et statutaires (41,1 M€) des agents sur les deux principaux 
programmes métiers (P 166 et P107). Elles permettent également de 
soutenir des programmes immobiliers liés à la rénovation des 
établissements pénitentiaires et à l’amélioration des conditions de 
détentions (1 558 M€ d’AE pour le programme 107) et à l’amélioration du 
service public de la justice (mise en place des Services d’Accueil Unique 
du Justiciable). 
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3. Les économies prévisionnelles en 2017 

 

Les économies suivantes sont mises en avant par la mission dans les 
documents budgétaires3: 

- Pour le programme 166 - Justice judiciaire :  
o La réduction des frais de justice était estimée à 

47 M€ du fait des actions de recouvrement des 
frais récupérables, de l’optimisation des achats et 
surtout du déploiement complet de la plateforme 
nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). 
Les estimations de consommation à fin 2017 
confirment les prévisions d’économie de 
consommation (55 €) cependant les charges à 
payer s’annoncent en hausse selon le ministère 
(voir infra).  

o Des redéploiements (367 ETPT) au bénéfice de 
l’assistance des magistrats par des gains 
d’emplois, permis notamment par la modernisation 
des outils informatiques du ministère et par les 
mesures de déjudiciarisation prévues dans le projet 
de loi de modernisation de la justice du XXIème 
siècle.  

- Pour le programme 310 – Conduite et pilotage de la 
politique de la justice : La poursuite du projet exemplaire 
« Chancellerie 2015 » de regroupement de l’administration 
centrale sur deux sites (fusion des inspections du ministère 
et leur déménagement sur le site du Millénaire). Cette 
économie n’a pas été chiffrée par le ministère. 

À cet égard, les dépenses de fonctionnement des juridictions et les 
partenariats publics-privés ont fait, en 2017, l’objet d’une revue des 
dépenses telle que prévue par l’article 22 de la loi de programmation des 
finances publiques pour les années 2014 à 20194. 

 

                                                                 
3 PAP 2017. 
4 cf. le « jaune budgétaire : Revue de dépenses » annexé au projet de loi de finances 
pour 2017. 
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B) La problématique de budgétisation des autorisations 
d’engagement et des crédits de paiement des 
partenariats public-privé 

 

Les modalités de budgétisation et de consommation des dépenses 
liées aux contrats de partenariat public-privé font l’objet d’une 
recommandation particulière depuis plusieurs années. La mission Justice 
réalise en effet une programmation annuelle des dépenses en AE=CP sur 
la partie relative au fonctionnement et au financement (titre 3). 

Or, l’article 8 de la LOLF prévoit que « l'autorisation d'engagement 
afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l'État 
confie à un tiers une mission globale relative au financement 
d'investissements ainsi qu'à leur réalisation, leur maintenance, leur 
exploitation ou leur gestion couvre, dès l'année où le contrat est conclu, la 
totalité de l'engagement juridique. ».  

L’article 159 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique confirme cette nécessité 
d’engagement conforme aux obligations de l’ordonnateur, en précisant que 
« les autorisations d'engagement sont consommées par la souscription des 
engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l'État s'engage 
auprès d'un tiers. » 

Le ministère de la Justice applique en l’espèce les directives de la 
direction du budget, actualisées en 20175, qui prévoient, dans le cas des 
marchés de partenariats, « que les AE soient consommées au début de 
chaque année civile, jusqu’au terme du contrat, pour un montant égal au 
total des paiements programmés dans l’année ». 

Le montant de l’engagement programmé par le ministère de la 
justice ne correspond pas à ses engagements auprès des prestataires 
puisqu’il n’intègre ni les paiements futurs des loyers relatifs au 
remboursement du financement, dont le montant est pourtant arrêté, ni 
ceux se rapportant au fonctionnement alors que leur caractère obligatoire 
découle du contrat. 

 

 

                                                                 
5 Arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris 
en application de l’article 54 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
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Cette présentation « ne permet pas d’apprécier le montant total des 
dépenses obligatoires à venir et explique les différences entre les restes à 
payer calculés à partir des AE établis par l’administration et ceux estimés 
par la Cour près de trois fois supérieures » ainsi que l’a récemment relevé 
récemment la Cour dans un rapport public thématique6. 

Il est souhaitable que le recueil des règles de comptabilité budgétaire 
soit revu en ce sens par la direction du budget. 

Le rappel de la nécessité de conformité aux dispositions de la LOLF 
reste donc une recommandation forte de la Cour. 

 

  

                                                                 
6 Rapport public thématique « La politique immobilière du ministère de la justice 
Mettre fin à la fuite en avant » Décembre 2017 
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1.2 La gestion des crédits 

Le tableau ci-dessous récapitule les différents mouvements de 
crédits par programme, depuis l’ouverture des crédits jusqu’à leur 
consommation finale. 

 

Tableau n°4 Des crédits initiaux aux crédits consommés 

 Prog 101 Prog 107  Prog 166  Prog 182 Prog 310  Prog 335 Total Mission 

En M€ AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI 403,1 403,1 5 763,1 3 614,3 3 421,4 3 315,2 843,1 828,7 361,4 377,0 3,8 4,5 10 795,9 8 542,8 

LFR 0,0 0,0 -0,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 
Autres mvts 

(cumulé) -21,8 -23,7 463,7 -78,5 194,9 -10,6 -1,0 -11,4 87,5 -14,1 0,3 0,5 723,5 -138,0 

Reports 1,9 0,0 587,9 45,7 238,0 7,9 10,0 4,2 100,8 17,0 0,5 0,7 939,1 75,5 

Virements 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Transferts -0,2 -0,2 1,1 1,1 0,5 0,5 2,0 2,1 -3,1 -0,9 0,0 0,0 0,3 2,4 

Décrets d'avance -23,5 -23,5 -125,6 -125,6 -61,6 -37,0 -13,5 -18,2 -13,2 -33,2 -0,2 -0,2 -237,7 -237,7 

Répartitions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Annulations 0,0 0,0 -0,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 

FDC/ADP ouverts 0,0 0,0 0,8 0,8 18,0 18,0 0,5 0,5 3,0 3,0 0,0 0,0 22,3 22,3 
Total des crédits 

ouverts 381,3 379,4 6 226,3 3 535,3 3 616,3 3 304,6 842,1 817,3 448,9 362,9 4,1 5,0 11 518,9 8 405,1 
Réserve en fin de 

gestion 0,0 0,0 2,9 3,0 8,0 8,0 0,4 0,5 5,1 5,0 0,0 0,0 16,3 16,5 

Gel initial 32,2 32,2 283,5 111,7 99,2 90,7 29,9 28,8 16,2 17,4 0,1 0,2 461,1 281,0 

Surgels 11,1 11,0 372,8 87,3 84,4 24,1 2,9 10,9 6,8 28,8 0,6 0,7 478,6 162,8 

Dégels 19,9 19,7 531,1 73,7 128,9 84,8 18,9 21,0 10,0 13,3 0,7 0,9 709,5 213,4 
Annulation crédits 
gelés 23,5 23,5 122,3 122,3 46,7 22,0 13,5 18,2 7,9 27,9 0,0 0,0 213,9 213,9 

Crédits 
disponibles 381,3 379,4 6 223,4 3 532,3 3 608,3 3 296,6 841,7 816,8 443,8 357,9 4,1 5,0 11 502,6 8 388,6 

Crédits 
consommés 380,7 379,3 4 247,4 3 532,0 3 273,7 3 291,9 821,8 812,9 329,0 355,0 3,2 4,1 9 055,8 8 375,2 

Écart 
disponible/exécuté 0,6 0,1 1 976,0 0,3 334,6 4,7 19,9 3,9 114,8 2,9 0,9 0,9 2 446,8 13,4 
Taux de 
consommation 99,8% 100,0% 68,2% 100,0% 90,7% 99,9% 97,6% 99,5% 74,1% 99,2% 78,0% 82,0% 78,7% 99,8% 

Source : Cour des comptes d’après les textes et les extractions Chorus 
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A) Fongibilité et auto-assurance 
 

1. La réserve de précaution 

 

Graphique n° 2 L’utilisation de la réserve 

Source : Cour des comptes 

 

Le taux de mise en réserve des crédits au titre de l’article 51 de la 
LOLF reste fixé en 2017 à 8 % sur les crédits hors titre 2 et 0,5 % sur les 
crédits de titre 2. Le montant des crédits de la mission Justice mis en 
réserve s’élève à 281 M€ (soit 3,3% des crédits de paiements initiaux). Le 
taux de réserve a été réparti de façon quasi identique au sein de chaque 
programme entre les différentes briques budgétaires.  

Deux dégels sont intervenus en janvier pour près de 58 M€. Un peu 
plus de 17 M€ de crédits ont été dégelés par amendement à la LFI (début 
janvier) afin de rétablir le montant des crédits initiaux du PLF en faveur du 
développement de la Plate-forme Nationale des Interceptions Judiciaires 
(majoritairement sur le programme 310 - Conduite et pilotage de la 
politique de la justice). À la fin du mois de janvier, 40 M€ de crédits de 
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fonctionnement et d’immobilier des juridictions ont ainsi été dégelés sur 
programme 166 – Justice judicaire.  

Des surgels sont cependant intervenus sur les reports et sur des 
crédits frais portant la réserve à 444 M€ soit plus de 5 % des crédits LFI. 
Sur ce montant, 48 % ne sera dégelé qu’en fin de gestion, soit une 
annulation en définitive de près de 214 M€. 

 

2. Les virements  

 

Un virement a été opéré en fin de gestion au sein du programme 166 
- Justice judiciaire. 1,946 M€ sont venus abonder la brique de 
budgétisation « Frais de justice », issus des crédits de titre 2 au titre de la 
fongibilité asymétrique. Cette même brique avait déjà bénéficié d’un dégel 
de crédits de 41,15 M€ au troisième trimestre. Le total consommé s’élève 
en 2017 à plus de 495 M€ soit un écart de près de 27 M€ par rapport aux 
crédits ouverts en LFI. Il reste inférieur au montant consommé en 2016 
(550 M€) mais le ministère de la Justice annonce une forte hausse des 
charges à payer (voir infra). Ce poste de dépense reste donc en tension au 
sein de la mission.  

 

B)  Les outils techniques de la gestion des crédits 

1. Les reports d’autorisations d’engagement  

Les reports d’autorisations d’engagement s’élèvent à 939,2 M€, soit 
17 % du montant des AE HT2 ouvertes en LFI pour la mission Justice. Si 
le montant des reports progresse de près de 200 M€, la part qu’ils 
constituent, au regard des AE HT2 ouvertes en LFI, diminue légèrement 
(elle était de 20 % les précédentes années), du fait de la progression du 
budget global. Les reports de la mission Justice représentent 5 % du total 
des AE reportées sur le budget général (proportion en hausse de 0,5 points).  

Les reports concernent majoritairement les crédits de 
l’administration pénitentiaire (63 %), les services judiciaires (25 %) et le 
secrétariat général (11%) sur les programmes immobiliers et informatique 
de la mission.  
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2. Les reports de crédits de paiement 

Le montant des reports de crédits de l’exercice 2016 sur l’exercice 
2017 s’est élevé à 75,54 M€ de CP. L’administration pénitentiaire 
concentre plus de 60 % de ces reports, le programme de pilotage transversal 
près du quart et les services judiciaires 10 %. L’essentiel de ces crédits 
(hors fonds de concours) a fait l’objet d’un gel total en avril 2017.  

3. Les fonds de concours et attributions de produits 

Les fonds de concours rattachés en 2017 s’élèvent à 20,5 M€. Ils 
sont en nette progression par rapport à l’an dernier (11,7 M€ 
supplémentaires). 

Les fonds de concours concernent majoritairement les programmes 
166 et 310. Plus de la moitié (13,5 M€) relève de crédits versés dans le 
cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie et permet de 
financer neuf opérations immobilières. Un fonds de concours de 3 M€ 
provient de l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 
(AGRASC) ; il est destiné notamment à des opérations de sécurisation 
(conservation des scellés). 1,47 M€ provient de l’AGRASC et finance 
opérations et équipements informatiques du programme de pilotage 
transversal (P 310). 0,6 M€ provient de la Caisse des dépôts et 
consignations et participe au financement du projet « numérique en 
détention » de l’administration pénitentiaire, en application d’une 
convention passée dans le cadre du programme d’investissements d’avenir 
(PIA). 

Les attributions de produits sont stables à 1,8 M€ ; elles concernent 
les produits de cession de biens immobiliers et mobiliers.   

4. Les transferts de crédits en gestion 

Huit décrets de transferts ont affecté les crédits de la mission Justice, 
les faisant progresser de 0,26 M€ en AE et 2,44 M€ en CP. 

Les transferts concernent principalement: 

- Un transfert positif de 2,5 M€ (en AE et CP) issu du 
programme 147 - Politique de la ville, relative au 
remboursement des agents mis à disposition pour la mise 
en œuvre de la politique de la ville, dans le cadre du 
dispositif des délégués du préfet. Les crédits abondent 
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majoritairement le programme 182 - Protection judiciaire 
de la jeunesse (1,76 M€)7. 

- Un transfert négatif de 2,8 M€ en AE et 0,7 M€ en CP issus 
du programme 310 - Pilotage et conduite de la politique de 
la justice, afin de financer le fonctionnement de l’Agence 
Française Anticorruption nouvellement créée8. 

- Un transfert positif de 1,14 M€ (en AE et CP) du 
programme 148 - Fonction publique, afin d’assurer le 
financement de l'apprentissage (50 % des coûts de 
rémunération et de formation des apprentis). Ces crédits 
supplémentaires se répartissent sur les programmes 
utilisant des crédits de T29.  

- Un transfert positif de 0,33 M€ (en AE et CP) issu des 
programmes des ministères sociaux en direction du 
programme 166 - Justice judiciaire dans le cadre du projet 
de transfert de compétences au ministère de la Justice des 
TASS-TCI (refonte de l'application de gestion)10. 
 - Un transfert négatif de 0,32 M€ (en AE et CP) issu du 
programme 310 - Pilotage et conduite de la politique de la 
justice, vers le programme 302 - Facilitation et sécurisation 
des échanges, relatif à la facturation d’hébergement de 
centres informatiques. 

5. Les annulations par décrets d’avance et lois de finances 
rectificatives 
Les crédits de la mission Justice ont fait l’objet de trois mesures 

d’annulation, en juillet et novembre par décret d’avance11, et fin décembre 
par la deuxième loi de finances rectificative12.  

Le montant en CP est trois fois plus important qu’en 2016 (238,2 
M€ au lieu de 87 M€), soit près de 2,8 % des crédits de la LFI. Corrigé de 
ces annulations, la progression des crédits de la mission par rapport à 2016 
(en fin de gestion) est de 2,6 % en CP ; ceci tempère la forte hausse affichée 
en LFI (4,3 %).  

                                                                 
7 Décret n°2017-1669 du 6 décembre 2017  
8 Décret n° 2017-1630 du 28 novembre 2017.  
9 Décret n° 2017-1129 du 30 juin 2017. 
10 Décret n° 2017-1626 du 28 novembre 2017. 
11 Décret d'avance n° 2017-1182 du 20 juillet 2017 et décret d'avance n° 2017-1639 du 
30 novembre 2017. 
12 LFR n° 2017-1775 du 27 décembre 2017. 
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Les annulations par décrets d’avance ont majoritairement affecté le 
programme 107 - Administration pénitentiaire qui en a porté plus de 53 % 
en AE et CP (126,5 M€). La réserve n’a pas suffi à absorber l’annulation ; 
elle a pu être compensée par la sous-consommation des crédits de 
personnel. Les deux campagnes de recrutement de personnels 
pénitentiaires n’ont en effet pas complètement saturé l’objectif initial et la 
mise en œuvre de certaines mesures catégorielles s’est faite avec un 
décalage calendaire. Sur les crédits hors titre 2, les annulations de CP ont 
été supportées par l’immobilier (décalage de dépenses PLAT pour 14 M€) 
et sur les frais de santé des détenus (ACOSS). 

Le programme 166 - Justice judiciaire porte 27 % des annulations 
en AE (61 M€) et 17 % en CP (36 M€). La sous-consommation des crédits 
de personnel ainsi que le décalage d’opérations immobilières (plus de 
13 M€ sur opérations d’entretiens et PLAT) permettent au programme 
d’absorber l’annulation.  

Le programme 101- Accès au droit et à la justice porte quant à lui 
près de 10 % des annulations qui sont absorbées par la réserve.  

Les principaux postes ayant porté ces mouvements ont été, au-delà 
de la réserve, les dépenses de personnels et les dépenses immobilières, qui 
sont pourtant les postes signalés en tension par le ministère.  

 

Tableau n° 5 Ouvertures et annulations de crédits en 2016 et 
2017  

    Ouvertures annulations Mvts cumulés 
Solde/ 
LFI 

 En M€ Crédits LFI  Décrets LFR Total % LFI Décrets LFR Total % LFI Cumul % LFI   

  2016 8 565,6 30,6 0 30,6 0,40% 243,6 7,5 251,1 -2,90% 274,2 3,30% -2,49% 

AE 2017 10 795,6 0 0 0 0 237,7 0,5 238,2 -2,21% 238,2 2,21% -2,21% 

  Différence 2 230 -30,6 0 -30,6   -5,9 -7 -12,9   -36     

  2016 8 193,2 45,9 0 45,9 0,60% 133,0 0 133 -1,60% 178,9 2,20% -1,06% 

CP 2017 8 542,8 0 0 0 0 237,7 0,5 238,2 -2,79% 238,2 2,79% -2,79% 

  Différence 349,6 -45,9 0 -45,9   104,7 0,5 105,2   59,3     

Source : Cour des comptes             
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1.3 L’évolution de la dépense 

A) L’évolution de la consommation des crédits 
 

Que ce soit à périmètre constant ou à périmètre courant, l’exécution 
des crédits marque une nette progression en 2017. Le montant des crédits 
consommés progresse de 4 % en AE comme en CP.  

 
Tableau n°6 Évolution de l’exécution des crédits entre 2016 
et 2017 

 2016 2017 Différence 

En M€ AE CP AE CP AE CP 

Périmètre courant (FDC 
et ADP inclus) 7 759 8 042 9 056 8 375 1 297 333 

Périmètre constant (hors 
FDC et ADP ) 7 748 8 032 9 034 8 353 1 286 321 

Différence 11 10 22 22 11 12 
Source: Loi de règlement 2017 et données Chorus au 18/02/2018 
  

B)  Le respect de la norme de dépense 
 

La loi de programmation des finances publiques 2014-2019 fixe la 
norme de dépenses de la mission Justice à 6,31 Md€. Cette norme a été 
dépassée de 310 M€ en 2017, en nette progression par rapport à 2016 
(dépassement de 170 M€).  

Ce dépassement est à mettre en rapport avec l’importante 
progression des crédits alloués à cette mission, prioritaire pour le 
gouvernement. Les arbitrages politiques pris depuis 2015 dans le contexte 
de lutte contre le terrorisme et la radicalisation ont ainsi conduits le 
gouvernement et le parlement à s’éloigner du plafond de dépenses prévu 
par la programmation pluriannuelle des finances publiques. 

La mission Justice n’a donc pas contribué globalement à l’atteinte 
de l’objectif d’économies sur le triennal 2015-2017.   
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Tableau n°7 Exécution des crédits 2017 par rapport à la LPFP 2014-
2019 

En CP (Md€) 2017 

Norme LPFP (a) 6,31 

Périmètre et transferts 2016 et 2017 (b) 0,06 

Norme LPFP format 2017 (I=a+b) 6,37 

Exécution 2017 (c) 8,37 

Fonds de concours et attribution de produits (d) 0,02 

Contribution de la mission au CAS Pensions ( e) 1,67 

Exécution 2017 hors fonds de concours et pensions (II=c-d-e) 6,68 

Écart Exécution - LPFP (III=I-II) 0,31 

Source : Cour des comptes selon les données LPFP 2014-2017 et CBCM 

 

C) Les ressources extrabudgétaires  
 

La mission Justice comporte quelques ressources extrabudgétaires 
et des dépenses fiscales composées de : 

- taxes perçues pour le développement de l’accès au droit, d’un 
montant global de 83 M€. Elles sont reversées au Conseil national des 
barreaux (CNB) pour rétribution des avocats ; 

- droit de timbre, qui alimente le fonds d’indemnisation des avoués 
(FIDA) pour un montant de 33,2 M€ en 2017 ; 

- dépenses fiscales au profit des avocats et des victimes du 
terrorisme, 39 M€ en 2017. 

La mission bénéficie également de crédits de fonds de concours 
relatifs au plan d’investissements d’avenir (voir infra). 
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1.4 La soutenabilité budgétaire 

A) La soutenabilité budgétaire à court terme 
 

1. Les reports de crédits de paiement  

Le montant des reports de crédits entrants connait une hausse de plus 
de 30 % s’élevant à 75,5 M€ en 2017. 

Tableau n° 8 Évolution des reports de CP entre 2016 et 2017 

En M€ 2016 2017 Évolution  

Reports entrants 58 75,54 17,54 

Source : Arrêtés de reports 2016 et 2017  

Les reports sur fonds de concours, qui ne constituent qu’une part 
minime (3,4 M€ soit 4,5 %) de ce total, sont les seuls qui soient reportables 
de droit. Le montant élevé des reports constitue donc un risque pour la 
mission quant à la soutenabilité des dépenses engagées, ces crédits étant 
susceptibles d’être gelés l’année suivante. C’est précisément ce qui s’est 
passé en 2017 puisque l’ensemble des reports a fait l’objet de gel à la fin 
du mois d’avril entrainant de fait l’absorption des dépenses de 2016 sur 
l’exercice 2017. 

Tableau n°9 Montant des reports de CP HT2 en 2017 

En M€ P166 P107 P182 P310 P335 

Crédits LFI 2017 HT2 1018 1504 332 270 0,8 

Reports HT2 7,9 45,7 4,2 17 0,7 

% reports/LFI HT2 0,78%  3,04% 1,27% 6,30% 87,50% 

Source : LFI et arrêtés de reports 2017 

 

Le montant total des reports de 2016 représente 2,2 % des crédits de 
la LFI 2017, soit un montant inférieur au seuil de 3 % imposé par l’article 
15-II de la LOLF. Trois programmes présentent en revanche des taux 
dérogatoires : les programmes 310 - Conduite et pilotage de la politique de 
la justice (6,3 %), 335 - Conseil supérieur de la magistrature (87,5 %) et 
107 – Administration pénitentiaire (6,3 %). L’article 59 de la LFI 2017 a 
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donc été requis pour majorer ce taux, conformément aux dispositions 
organiques du recueil des règles de comptabilité budgétaire13. 

Le montant des reports sortant (de 2017 sur 2018) à fin mars 2018 
s’élève à 5,7 M€ en CP au titre des fonds de concours 14 et 5M€ en CP au 
titre des reports généraux15.  

 

2. Les charges à payer à fin 2017 

Les charges à payer concernent les dépenses qui ont été engagées, 
dont la prestation a été fournie et le service fait constaté, mais qui n’ont pas 
pu être liquidées avant la clôture de gestion. Elles constituent par 
conséquent des dettes certaines qui, en fonction des reports obtenus ou 
disponibles, grèvent les exercices suivants.  

Les charges à payer au titre de l’exercice 2017 progressent 
sensiblement en 2017 ; elles s’élèvent à 428,7 M€ (près de 38 M€ 
supplémentaires soit une augmentation de 13 %). Selon le ministère, les 
gels et annulations de crédits expliquent en grande partie ce phénomène. 
La hausse des CAP, qui concerne essentiellement les services judiciaires, 
est particulièrement importante sur le circuit centralisé de la dépense, mais 
les CAP des BOP déconcentrés, qui avaient été ramenées à leur niveau 
structurel en 2016 (25,3 M€), ont augmenté de 65 %. 

Ainsi pour les services judiciaires, la hausse est de près de 60 M€. 
Elles concernent majoritairement les frais de justice, dont les CAP sont 
estimées à 203 M€, en nette progression par rapport à l’an dernier 
(+ 53 M€). Cette hausse concerne notamment les dépenses d’analyse et 
d’expertise médicale. Les gels et annulations de crédits en cours d’année 
ont conduit le ministère à ne pas engager les dépenses de cette nature (BOP 
central) pour privilégier les budgets déconcentrés/ Ce poste de dépenses 
reste donc l’un des postes en tension de la mission.  

La progression est également importante pour les CAP afférentes 
aux cotisations dues au titre des collaborateurs occasionnels du service 
public (COSP) qui s’élèvent à 62,3 M€, contre 24,3 M€ en 2016, soit une 
hausse de 38 M€ (+ 156 %, qui représentent plus de 72 % de la hausse 
totale des CAP de la brique « frais de justice »). C’est l’une des 
                                                                 
13 Cf. Partie 2, § 3.1.2 : « Les crédits de paiement disponibles sur le hors titre 2 peuvent 
être reportés dans la limité de 3 % des crédits inscrits en loi de finances initiale sur le 
hors titre 2. Pour les programmes le nécessitant, en raison notamment de décalage de 
projets pluriannuels, il peut être dérogé à cette limite par un article en loi de finances 
initiale de l’exercice sur lequel les crédits seront reportés. ». 
14 Arrêté du 27 février 2018 portant reports de crédits  
15 Arrêté du 23 mars 2018 portant reports de crédits 
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conséquences des nouvelles obligations qui s’imposent au ministère 
concernant l’extension du périmètre d’affiliation au régime général à la 
suite de l’annulation par le conseil d’État du décret n° 2015-1869 du 
30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité 
sociale des personnes participant de façon occasionnelle aux missions de 
service public.  

Pour l’administration pénitentiaire, les CAP s’élèvent à 135,2 M€, 
elles sont en diminution de 6% malgré leur progression sur les frais de santé 
des détenus (qui évoluent de 72 M€ à près de 97 M€) dans un contexte de 
transfert de cette dépense à la sécurité sociale au PLF 2018. Cette 
progression est en partie justifiée par le ministère de la justice par un travail 
de recensement et d’apurement de la dette due au titre de l’ancien système 
déconcentré (paiement direct aux établissements hospitaliers).  

Pour les services de la protection judiciaire, le montant des CAP 
reste limité s’élevant à 12,3 M€ mais il a plus que doublé en un an, 
essentiellement sur le secteur associatif, et est justifié par le ministère par 
la contrainte budgétaire suite aux annulations de crédits. 

 

Tableau n°10 Charges à payer constatées en fin d’année 

En M€ 2015 2016 2017 Évolution/2016 
P166 Justice judiciaire 229,4 205 264,7 29% 

P107 Administration pénitentiaire 81,5 144,3 135,2 -6% 
P182 Protection judiciaire de la 
jeunesse 9,1 7,8 12,3 58% 
P101 Accès et droit et à la justice 1,8 1,6 1,1 -31% 
P310 Conduite et pilotage de la 
politique 24,3 22,2 15,4 -31% 
P335 Conseil supérieur de la 
magistrature 0,04 0,02 0,01 -50% 

TOTAL 346,14 380,92 428,71 13% 

Source : Cour des comptes d’après données ministère de la justice   
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B) La soutenabilité budgétaire à moyen terme 

1. Les restes à payer 

Les restes à payer correspondent à la part des autorisations 
d’engagements engagées sur l’exercice n’ayant pas donné lieu à 
consommation de crédits de paiement avant la clôture de gestion.  

Le montant des restes à payer estimé à fin 2017 est de 6,66 Md€. Ce 
montant progresse sensiblement en 2017 alors qu’il s’était stabilisé depuis 
2015. Le programme 107 - Administration pénitentiaire porte les 2/3 de 
ces RAP. Ceux-ci concernent majoritairement les loyers dus au titre des 
contrats de PPP (1,5 Md€), les marchés dont ceux en gestion déléguée des 
centres pénitentiaires (1,4 Md€) et les opérations immobilières (1 Md€). 
Les services judiciaires représentent près du quart de ces crédits, le montant 
réalisé pour 2017 est en diminution (163 M€) par rapport à l’année 
précédente. Ces crédits concernent essentiellement les dépenses 
immobilières (PPP). 

 

Tableau n°11 Évolution des restes à payer entre 2016 et 2017 

En M€ 2016 2017 Évolution 

P 166 1 733 1 570 -9,4% 

P 107 4 041 4 697 16,2% 

P 182 34 72,60 113,5% 

P 101 0,95 1,64 72,6% 

P 310 316 321 1,6% 

P 335 1,20 0,46 -61,7% 

TOTAL 6 126,15 6 662,70 8,8% 

Source: RAP 2017 et PAP 2018  

 

Pour l’administration pénitentiaire, la part des CP correspondants 
aux restes à payer est de plus de 46 % en 2017 ce qui obère nettement les 
marges de manœuvre du responsable du programme sur ses nouveaux 
engagements. Et ce d’autant que 2, 35 Md€ de CP devront être ouverts au-
delà de 2019 pour honorer les engagements (selon l’échéancier des CP à 
ouvrir).  
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Pour les services judiciaires, la part représentée par les CP liés à des 
engagements antérieurs représente 30 % des CP de 2017 et 1 Md€ de CP 
sont prévus au-delà de 2019 ce qui grève d’autant les perspectives à moyen 
terme. 

Ces données restent en outre à mettre en rapport avec les modalités 
de comptabilisation des AE sur les contrats de PPP, qui conduisent le 
ministère à ne pas engager la totalité des AE relatives aux parts de 
fonctionnement et de financement dès la livraison mais uniquement chaque 
année à hauteur des CP (voir supra). Le volume des AE est ainsi minoré, 
comme de fait celui des restes à payer, ce qui obère davantage encore la 
soutenabilité budgétaire des années à venir. 

2. Les reports d’autorisations d’engagement 

Le reports d’AE de 2016 à 2017 marquent une très nette progression 
(près de 300 M€ supplémentaires) en 2017. Ils représentent 17 % des AE 
HT2 de l’exercice. Si ce taux est en baisse par rapport aux années 
précédentes (18,5 % en 2016 et 21 % en 2015), cette contraction est à 
mettre en rapport avec la forte progression budgétaire. 

 

Tableau n°12 Évolution des reports d’AE depuis 2015 

En M€ 2015 2016 2017 
Évolution 

16-17 

Reports AE entrants  899,6 646,2 939,2 45,3% 

Source : arrêtés de reports 

La progression est très importante pour le programme 310 - Pilotage 
et conduite de la politique de la justice, avec plus d’un doublement, les AE 
de reports représentant plus de 50 % des AE HT2 de la LFI. Cette 
proportion est de 21 % pour les services judiciaires et 17 % pour 
l’administration pénitentiaire.  

 

Cette forte prégnance des reports d’AE fragilise considérablement 
la gestion de l’exercice en cours puisqu’elle suppose d’obtenir les reports 
ad hoc et que ces derniers ne soient pas gelés, or les reports ont été gelés 
sur la majeure partie de l’exercice 2017. La capacité du ministère à engager 
des AE sur de nouveaux projets ou de nouvelles tranches se réalise de fait 
sous forte contrainte. 
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Le montant des reports sortant (de 2017 sur 2018) à fin mars 2018 
s’élève à 521,6 M€ au titre des AENE16, 5,7 M€ en AE au titre des fonds 
de concours 17 et 1,5 Md€ en AE au titre des reports généraux18.  

                                                                 
16 Arrêté du 20 février 2018 portant reports de crédits 
17 Arrêté du 27 février 2018 portant reports de crédits  
18 Arrêté du 23 mars 2018 portant reports de crédits 
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2 LES GRANDES COMPOSANTES DE LA 
DÉPENSE  

2.1 Les emplois et les dépenses de personnel 

A)  Le plafonds d’emplois et le schéma d’emplois 

1. Le plafonds d’emplois 

2 228 emplois supplémentaires sont alloués à la mission justice en 
2017, c’est la plus forte hausse en emplois pour cette mission. Les 83 216 
emplois de la mission constituent 4,3 % du plafond d’emplois de l’État.  

Ces créations sont pour les 2/3 liées à la lutte contre le terrorisme et 
la radicalisation : 1 403 emplois ont été créés à ce titre, dont 660 pour 
l’administration pénitentiaire, 568 pour les services judiciaires et 145 pour 
les services de protection judiciaire de la jeunesse. 

 

Tableau n°13 Évolution du plafond d’emplois par programme 

 2016 2017 
% 

programme Évolution 

P166 Justice judiciaire 32 082 32 748 39% 2% 

P107 Administration 
pénitentiaire 38 074 39 197 47% 3% 

P182 Protection judiciaire de la 
jeunesse 8 821 9 092 11% 3% 

P310 Conduite et pilotage de la 
politique 1 989 2 157 3% 8% 

P335 Conseil supérieur de la 
magistrature 22 22 0% 0% 

TOTAL 80 988 83 216 100% 3% 

Source : Cour des comptes d’après la LFI 
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En 2017, la mission justice a exécuté 82 164 emplois, soit un taux 
d’exécution de 98,7 %. Le différentiel d’emplois consommé est de 1 052, 
il reste important en valeur absolue mais est en baisse régulière depuis 2015 
ce qui marque les progrès réalisés par la mission. L’écart constaté est 
principalement dû aux décalages de recrutements des effectifs de titulaires 
(notamment pour l’administration pénitentiaire). 

 

Graphique n°3 Plafond et exécution des emplois depuis 2015 

 
Source : Cour des comptes d’après données du ministère de la justice 
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2. Le schéma d’emplois 

Les schémas d’emplois de la LFI 2017 prévoyait une hausse de 2100 
ETPT ; la réalisation est proche de la prévision puisque ce sont finalement 
1841 ETPT supplémentaires qui ont été réalisés (soit un écart de 259).  

 

Tableau n°14 Exécution du schéma d’emplois de 2015 à 2017 

 
Exécution 

2015 
Exécution 

2016 LFI 2017 
Exécution 

2017 

Sorties totales 6 405 6 575 5 766 8 187 

dont retraites 1 573 1 712 2 052 1906 

Entrées 7 766 8 867 7 866 10 028 

Variation des ETP 
(entrées moins sorties 
totales) 1 361 2 292 2 100 1 841 

Source: ministère de la justice    

 

Pour le programme 166 - Justice judiciaire, le schéma d’emploi 
est quasi réalisé. Des créations d’emplois à hauteur de 600 étaient prévues 
au PLF 2017, essentiellement au titre du PLAT (568). En neutralisant les 
gages au titre des dépassements de 2016, le différentiel n’est que de 25 ETP 
Ce sont ainsi 568 emplois qui ont été créés sur l’année. Le nombre 
d’effectifs de magistrats en activité progresse légèrement (données 
ministère de la justice) : 8 172 contre 8 068 en 2016 (sont neutralisés les 
auditeurs de l’ENM, les détachements et les positions hors activité). 

Les difficultés de recrutement sur les agents de catégorie C en 
2016 avaient conduit la direction des services judiciaires à transférer 87 
ETP avec accord du CBCM sur la catégorie des greffiers. Cependant, ce 
dernier a demandé qu’en 2017, le schéma d’emploi soit régularisé et que 
soient transférés 87 ETP de greffiers vers les agents de catégorie C.  

Des mouvements en gestion ont également impacté le schéma 
d’emploi en cours de gestion 2017 notamment au titre de la constitution 
des équipes autour du magistrat (redéploiement de 29 emplois magistrats 
vers les assistants spécialisés et juristes assistants) et de mesures de 
repyramidage. 

 

 



36 
 

 

COUR DES COMPTES

Pour le programme 107 - Administration pénitentiaire, les 
difficultés de stabilisation des effectifs demeurent malgré les 
campagnes de recrutement. 1 255 créations d’emplois étaient prévues au 
PLF 2017 : la moitié au titre du PLAT (660), 477 pour la création de 
nouveaux établissements, 100 pour le renforcement des services 
pénitentiaires d’insertion et de probation et 18 pour l’ouverture du palais 
de justice de Paris. 

Ce schéma d’emploi cible a été ramené à 1 171 ETP en raison d’une 
sur exécution en 2016 (84). Le schéma d’emploi a été sous-réalisé de 
122 ETPT en raison, en grande partie, de difficultés liées au recrutement et 
à la fidélisation des personnels de surveillance de catégorie C. Ce résultat 
est néanmoins plutôt positif au regard du nombre important d’emplois à 
recruter. Par ailleurs, le programme a moins recruté de contractuels 
administratifs et techniques non titulaires que par le passé. En effet, depuis 
2015, le programme 107 accordait des autorisations de recrutement 
d’agents non-titulaires, essentiellement de catégorie C. En 2017, cette 
autorisation s’est limitée aux recrutements de moniteurs de sport, 
d’adjoints techniques (pour permettre le retour en détention de surveillants 
faisant fonction) ainsi qu’à quelques adjoints administratifs pour soulager 
les services en tension. Le programme a cependant connu un grand nombre 
d’entrées (5 010) en partie compensées par les sorties (3 961). 

Au cours de l’année 2017, les surveillants (hors élèves) ont vu leurs 
effectifs en activité s’accroître de 4,6 %, passant 22 452 agents à 23 485. 
Cette augmentation, plus marquée que celles constatées les années 
précédentes, est notamment la conséquence de l’arrivée en détention des 
recrutements supplémentaires permis par les plans de lutte anti-terrorisme 
(425 emplois) et des ouvertures d’établissement intervenues en 2017 (Aix 
2, Draguignan). Cependant, cette catégorie reste difficile à fidéliser comme 
en témoigne notamment l’augmentation assez nette des détachements19. La 
proportion de surveillants en activité reste ainsi relativement stable (96 % 
en moyenne depuis 2011). 

Pour le programme 182 - Protection judiciaire de la jeunesse, 165 
emplois supplémentaires étaient prévus en 2017. Le schéma d’emploi a été 
quasi réalisé à 9 postes près (dont 6 concernant des postes d’éducateur et 
de psychologue ciblés PART sont restés vacants). 

Pour le programme 310 - Conduite et pilotage de la politique de la 
justice, 80 emplois étaient prévus au PLF 2017, au titre de la réforme du 
secrétariat général (50) et au titre du PLAT (30). Le report d’emplois non 

                                                                 
19 Le nombre de détachements des brigadiers est passé de 233 à 348 entre le 01/01/2017 
et le 01/01/2018. 
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soldés en 2016 et les gages en cours d’année ont porté la cible à 101. 74 
emplois ont été créés soit 73 % de la cible. Cet écart s’explique notamment 
par le retard pris dans les recrutements en lien avec la réforme du secrétariat 
général, quelques postes de cadres demeurant vacants au 31 décembre 
2017. Ce programme a par ailleurs intégré 86 transferts d’emplois liés à 
cette réforme. 

B) La masse salariale et la gestion des crédits de titre 2 
 

Les crédits de titre 2 ont connu leur plus forte progression (près de 
5 %) et leur plus haut niveau (5,31 Md€) en 2017. La masse salariale 
représente 62 % du budget total et ces crédits représentent 70 % des crédits 
du programme 166 - Justice judiciaire et 65 % du programme 107 - 
Administration pénitentiaire. La programmation et l’exécution de ces 
crédits est donc primordiale pour la mission, d’autant qu’ils portent ses 
enjeux prioritaires. 

 

Graphique n°4 Variation des dépenses de personnel en 2017 
(M€) 

 
Source : Cour des comptes d’après données du ministère de la justice 
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L’exécution des crédits du titre 2, hors CAS Pensions présente une 
légère sous-consommation par rapport à la LFI (3 583 M€ constatés au lieu 
de 3 627 M€ prévus soit 1,2 %).  

Cette sous-exécution concerne la justice judiciaire (25,5 M€ soit     
63 %), l’administration pénitentiaire (11 M€) et le programme « Conduite 
et pilotage du ministère » (7,5 M€). Elle est majoritairement due à la non 
réalisation du schéma d’emplois mais aussi à une sous-consommation des 
crédits d’emploi hors schéma d’emploi (agents non titulaires) et des 
mesures catégorielles moins importantes sur l’année (4,5 M€ du fait du 
décalage dans la mise en œuvre du RIFSEEP de la filière insertion et 
probation et de la prime de fidélisation pour les personnels de surveillance). 

Au sein du programme 166 - Justice judiciaire, cette sous-
consommation a permis de transférer 1,9 M€ de crédits du titre 2 au profit 
des frais de justice selon le principe de fongibilité asymétrique des crédits. 
Cette mesure, si elle vise à absorber le besoin sur cette brique budgétaire, 
reste néanmoins préoccupante, la priorité de la loi de finances s’étant portée 
sur les ressources humaines et le ministère de la justice ayant précisément 
été appelé depuis plusieurs années par la Cour à réaliser des économies sur 
les frais de justice.   

 

Tableau n°15 Décomposition de l’évolution de la masse 
salariale par programme 

 

En M€ P166 P107 P182 P310 P335 
Total  

mission   

Dépenses de personnel 2016 1 504,70 1 439,39 342,48 105,46 2,06 3 394,10 

Schéma d'emplois 21,63 40,82 5,62 6,53 0,00 74,59 

Mesures générales 11,61 11,49 2,50 0,74 0,00 26,32 

Mesures catégorielles 18,34 16,09 3,36 0,36 0,00 38,15 

GVT-solde 2,93 -1,26 2,13 0,68 0,00 4,48 

Autres mesures/ rebasage 28,82 16,72 -0,39 0,40 0,00 45,55 

Dépenses de personnel 2017 1 588,03 1 523,24 355,70 114,17 2,06 3 583,20 

Source : ministère de la Justice (données prévisionnelles) 
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2.2 Les dépenses de fonctionnement  

Un effort de maitrise des dépenses de titre 3 avait été réalisé en LFI, 
leur montant étant réduit de près de 10 % (soit 912 M€). L’exécution de 
l’exercice montre que cette enveloppe était insuffisante pour couvrir les 
besoins de crédits, d’autant que la réserve a accru la contrainte, des 
abondements ont ainsi été nécessaires en cours de gestion par décret 
d’avances et par transferts de crédits du titre 2. Les frais de justice, qui 
expliquent en partie cette contrainte, restent une problématique importante 
pour la mission Justice. 

Tableau n°16 Évolution des consommations de titre 3 de 2015 à 2017 

En M€ 2014 2015 2016 2017 

Crédits LFI 1914 2008 2121 1906 

Crédits exécutés 1909 2026 2064 1988 

Écart 5 -18 57 -82 

Taux de consommation 99,7% 100,9% 97,3% 104,3% 

Source : Cour des comptes d'après Chorus   

A) Les frais de justice 
La dépense réalisée s’élève à 495,5 M€, le montant initialement 

programmé était de 468 M€. Le programme 166 avait à cet égard reçu un 
avis assorti de très fortes réserves de la part du CBCM sur cette question, 
considérant que l’estimation du tendanciel des frais de justice n’était pas 
fiabilisée20.  

L’exécution des dépenses marque une diminution de près de 55 M€ 
par rapport à l’année 2016, cependant, cette apparente économie est 
annulée par la progression d’autant des charges à payer (53 M€) qui 
s’élèvent à 203 M€. Le choix a été fait en fin de gestion de prioriser les 
BOP locaux afin de permettre la continuité des paiements et respecter la 
norme de dépense. Le ministère constate une progression importante des 
dépenses d’analyse et d’expertise médicale, sans en identifier précisément 
les raisons.  

  

                                                                 
20 Avis du 20/03/2017 relatif à la soutenabilité de la programmation budgétaire du 
programme 166. 
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Les économies prévisionnelles liées au déploiement de la PNIJ 
(47 M€21) qui devaient résulter de la fin progressive du recours aux 
prestataires privés de location de matériel d’interception et de géo 
localisation et de la renégociation tarifaire avec les opérateurs de 
communication électronique sont revues à la baisse, de l’ordre de 16 M€ 
pour 2017 et 14,5 M€ en 2018 (LFI). Cette révision est expliquée par un 
recours moins important que prévu à la PNIJ en substitution des loueurs 
privés. 6,9 M€ de CAP sont en outre prévues à ce titre en raison d’un 
problème de facturation des prestations de la majeure partie d’année par 
Orange. Les économies générées par la PNIJ semblent donc moins 
importantes que celles annoncées et à mettre en perspective avec son cout 
total et l’efficacité de son fonctionnement22. 

La direction des services judiciaires fait valoir des progrès dans la 
gestion de ces frais, notamment du fait du déploiement de Chorus pro sur 
l’ensemble des cours d’appel qui a notamment permis d’apurer les dettes 
accumulées, d’unifier les pratiques et de mieux détailler la dépense. Des 
restitutions sont déclinées pour chaque unité opérationnelle de programme 
et sont comparées entre autres aux ratios moyens du BOP et aux ratios 
moyens nationaux. Ces éléments font l’objet d’une diffusion annuelle aux 
chefs de cours en amont des dialogues de gestion et sont intégrés dans les 
échanges relatifs à la construction de la dotation budgétaire pour l’année à 
venir.  

Si la mesure de la dépense semble s’être améliorée, la prévision de 
dépenses et la maitrise restent néanmoins perfectibles. La gestion des frais 
de justice fait en effet depuis plusieurs années l’objet de critiques 
récurrentes23 ; elle nécessite un effort de pilotage de la part du ministère. Il 
est à ce titre indispensable que le ministère améliore sa prévision de 
dépenses, son analyse des couts et sur la part relative aux dépenses liées 
aux interceptions optimise l’usage de la PNIJ sans nouveaux surcouts.  

La Cour adresse donc une recommandation au ministère afin qu’il 
améliore sa connaissance et sa maitrise des frais de justice en optimisant 
les outils de gestion.   

 

                                                                 
21 Cf. PAP 2017. 
22 Référé de la Cour des comptes du 18 février 2016 relatif aux interceptions judiciaires 
et la Plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). 
23 Cour des comptes Communication à la commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale « Les frais de justice depuis 
2011 » ; « revue des dépenses sur les frais de justice » avril 2015 ; Rapport général de 
la commission des finances du sénat n° 140 (2016-2017) du 24/11/2016.  
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B) Les dépenses de fonctionnement des juridictions 
Sur le programme 166 - Justice judiciaire, les dépenses relatives aux 

moyens de fonctionnement des juridictions s’élèvent à 163 M€, soit 5 % 
par rapport à 2016. Ce poste a fait l’objet d’une revalorisation en cours de 
gestion (+ 6,6 M€) aux fins de remise à niveau comme recommandé par le 
rapport IGF-IGJ24. Il convient cependant de signaler que les dépenses 
d’affranchissement liées aux frais de justice sont désormais imputées sur 
ce poste ce qui a certainement généré en partie la progression évoquée.    

C) Les autres dépenses 
Sur le programme 166, un effort particulier a été porté sur 

l’immobilier judiciaire. Dont le montant des crédits consommés (193 M€) 
a progressé de plus de 18 %. 

Sur le programme 107 en gestion publique, l’exécution progresse de 
27 M€ par rapport à l’année 2016. Le schéma de fin de gestion a permis de 
consommer les crédits en partie gelés par la réserve, un différentiel de 
7,6 M€ résulte principalement du décalage de la procédure d’attribution du 
marché brouilleurs qui n’a abouti qu’en décembre 2017, ne permettant pas 
la consommation de l’enveloppe ouverte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
24 Rapport IGF-IGJ « Les dépenses de fonctionnement courant des juridictions » janvier 
2017. 
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2.3 Les dépenses d’intervention 

Les dépenses d’intervention s’élèvent en 2017 à près de 510 M€ 
marquant une progression de 8 % par rapport à 2016, après deux années de 
baisse. Cette progression s’explique essentiellement par les coûts relatifs à 
la réforme de l’aide juridictionnelle, cette dernière représentant plus des 
2/3 de l’ensemble des crédits. 

 

Graphique n°5 Exécution des dépenses d’intervention depuis 2014 

 
Source : Cour des comptes d’après données Chorus 

A) L’aide juridictionnelle 
Le montant des crédits consommés est de 342 M€25 ,en hausse de 

37 M€ (12 %).  

Elle recouvre l’ensemble des moyens permettant de favoriser la 
défense des justiciables aux ressources financières modestes. Outre l’aide 
juridictionnelle, l’action inclut les aides à l’intervention de l’avocat dans 
les procédures non juridictionnelles et l'aide à la médiation. 

L’aide juridictionnelle a fait l’objet d’une réforme ces dernières 
années consistant d’une part, à réviser et revaloriser la rétribution des 
avocats (augmentation de l’unité de valeur, révision des barèmes et fin des 
modulations géographiques) et d’autre part, à l’ouvrir à plus de personnes 
en relevant le plafond de ressources éligible. Ce dispositif s’est également 

                                                                 
25 Données Chorus.  
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trouvé davantage sollicité dans le cadre de modifications de procédures 
(avocat désormais obligatoire pour garde à vue des mineurs). La Cour a fait 
part de ses observations concernant l’aide juridictionnelle dans un référé 
en 201626.  

Cette réforme a en partie été financée par une révision des ressources 
extrabudgétaires et leur revalorisation au titre des LFI de 201527 et 201628.  
Ces ressources, qui sont affectées au Conseil national des barreaux, sont 
issues de la taxe sur les contrats d'assurance (passé de 25 M€ en 2015 à 
45 M€ en 2017) et du prélèvement forfaitaire sur une partie des amendes 
pénale (38 M€ en 2017 en progression de 10 M€).  

En LFI 2017, le budget consacré à l’aide juridictionnelle s’est élevé 
à 491 M€ se répartissant entre 371 M€ de crédits budgétaires et 83 M€ de 
ressources extrabudgétaires (19 % du total). 

Les rétributions versées aux avocats à titre définitif pour leurs 
interventions dans le cadre de l’aide juridictionnelle ont atteint près de 338 
M€ en 2017, en progression de 35,6 M€ par rapport à 2016. Les ressources 
extrabudgétaires (83 M€) représentent 24 % du financement. La trésorerie 
des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) reste stable à 
22,4 M€. 

La Cour souligne de nouveau le faible taux de recouvrement sur les 
sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle (auxiliaires 
justice et frais de justice) qui fait l’objet d’un indicateur de performance 
(indicateur 2.2 « Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’État 
au titre de l’aide juridictionnelle »). Ce taux, estimé à 6 % 29 en 2017, est 
en baisse par rapport aux résultats des années précédentes déjà estimés 
insuffisants. Il convient donc de prendre les mesures ad hoc pour améliorer 
sensiblement le recouvrement de cette dette qui permettrait d’atténuer les 
hausses tendancielles du coût du dispositif et de limiter d’autant le recours 
aux crédits budgétaires supplémentaires. 

                                                                 
26 Référé du 23 décembre 2016 « La gestion et financement de l’aide juridictionnelle et 
des aides à l’intervention de l’avocat ». 
27 Article 35 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 revalorisant la taxe 
spéciale sur les contrats d’assurance de protection juridique, la taxe forfaitaire sur les 
actes des huissiers de justice et le droit fixe de procédure pénale.  
28 Articles 19 et 42 de la loi du 29 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 qui 
relève le plafond de ressources.  
29 PAP 2018.  
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B) Les cotisations sociales et la santé des détenus 
Les dépenses se sont élevées à près de 113 M€, dont 90,2 M€ relatifs 

aux paiements à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS). Les dépenses du ticket modérateur et du forfait journalier pour 
les soins prodigues aux personnes détenues sont depuis 2016 centralisées 
et régies par une convention liant l’administration pénitentiaire à la 
direction de la sécurité sociale et relèvent des dépenses d’intervention 
(hormis Nouvelle-Calédonie et en Polynésie). 

Ces dépenses sont en baisse par rapport à 2016 (près de 7 M€) mais 
les CAP sont en augmentation importante passant de 72 M€ à 92 M€. Sur 
cette base, la dépense au titre de 2017 s’élèvera à 205 M€ et ce alors que la 
mesure de transfert de la dépense à la sécurité sociale a été budgétée à 
135,9 M€30. 

C) L’aide aux victimes 
Conformément au décret n° 2017-1072 du 24 mai 2017, le garde des 

Sceaux, ministre de la justice, est chargé de coordonner le travail 
gouvernemental dans le domaine de l'aide aux victimes. Il dispose à cet 
effet du délégué interministériel à l'aide aux victimes dont les missions sont 
définies par le décret n° 2017-1240 du 7 aout 2017.  

Les crédits consommés en 2017 s’élèvent à 23,8 M€31 ; ils 
progressent de 2 M€ (9 %) par rapport à 2016.  

L'aide aux victimes d’infractions pénales est la composante majeure 
de la politique d’aide aux victimes. Elle a pour objectif d’améliorer la prise 
en charge des victimes d’infractions tout au long de leur parcours 
judiciaire, jusqu’à leur indemnisation. La mise en œuvre du dispositif, 
coordonnée par le service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux 
Victimes (SADJAV), repose en grande partie sur un réseau d’associations 
locales conventionnées par les cours d’appel et qui accompagnent les 
victimes dans leurs démarches. Ces associations tiennent des permanences 
dans les bureaux d’aide aux victimes (BAV) implantés au siège des 
tribunaux de grande instance, ainsi que dans des commissariats, des 
gendarmeries, des hôpitaux, des lieux d’accès au droit… 

Le programme 101 finance également le dispositif d’assistance 
téléphonique « 08 victimes », qui délivre une première écoute et une 
orientation personnalisée. En 2017, France Victimes a reçu 0,36 M€ pour 
le service d’assistance téléphonique rendu aux victimes d'infractions 

                                                                 
30 PAP 2018. 
31 Données Chorus.  
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pénales (subvention de fonctionnement). Depuis le 1er novembre 2017, il 
fait l’objet d’un marché public ce qui, compte-tenu du caractère 
concurrentiel de la prestation, permet d’être en adéquation avec la 
réglementation des contrats publics. 

D) L’accès au droit et la médiation  
Les crédits d’intervention consommés par cette action du 

programme 101 se sont élevés à 13 M€ en 2017, en progression de 1,3 M€ 
par rapport à 2016.  

Les crédits relatifs à l’accès au droit soutiennent les réseaux de 
proximité que sont les centres départementaux d’accès au droit (CDAD) et 
les maisons de la justice et du droit (MJD. Il convient de signaler que 
depuis 2007, les personnels du service de l’accès au droit et à la justice 
ainsi que ceux qui, dans les juridictions, se consacrent à cet objectif (BAJ, 
MJD), sont rattachés au programme 166 « Justice judiciaire ». Les crédits 
consommés en 2017 s’élèvent à 7,9 M€, en légère progression par rapport 
à 2016. 

Un rapport de la Cour relatif à l’accès au droit32 a souligné les limites 
des GIP CDAD et appelé à une rationalisation de leur organisation, de 
l’activité des deux réseaux et à une amélioration de leur pilotage. La loi 
« Justice XXIème » prévoit une évolution des missions (résolution amiable 
des litiges) et de la composition des CDAD (ouverte aux associations) mais 
elle ne répond pas aux nécessités de rationalisation territoriale.  

Le soutien à la médiation familiale et aux espaces de rencontre 
parent(s)/enfant(s) s’inscrit dans le développement des modes alternatifs 
de règlement des conflits très présents dans la loi de modernisation de la 
justice du XXIème siècle. La mise en œuvre de ces dispositions repose 
essentiellement sur un réseau de 274 associations et services de médiation 
familiale ou espaces de rencontre parent(s)/enfant(s). Les crédits 
consommés en 2017 se sont élevés à 5,1 M€33, montant supérieur de 0,8 
M€ aux crédits ouverts en LFI. 

Une sous consommation de 0,55 M€ ayant été constatée sur l’action 
n° 2 « développement de l’accès au droit et du réseau judiciaire de 
proximité », les crédits non-consommés ont été redéployés vers l’action 
n°4 « médiation familiale » pour respecter la norme de fin de dépense. 

 

                                                                 
32 Rapport relatif au « développement de l’accès au droit et du réseau judiciaire de 
proximité » décembre 2016. 
33 Donnée Chorus. 
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2.4 Les dépenses d’investissement immobilier et 
informatique  
 

Les crédits de titre 5 constituent 19,3% des AE et 6,2% de CP de la 
mission Justice. Essentiellement affecté aux opérations immobilières, ils 
financent également le développement des projets et applications 
informatiques au cœur de la réforme « Justice du XXIème siècle ». 

A) Les dépenses d’investissements immobilier 
L’immobilier du ministère de la justice occupe une place importante 

au sein de l’immobilier de l’État « Valorisé à 10 Md€ pour 5,5 millions de 
m², le parc immobilier du ministère de la justice représente 16,4 % du 
patrimoine immobilier de l’État et 6 % de la superficie totale occupée par 
les services de l’État »34. Plus d’un millier de sites extrêmement 
hétérogènes servent le service public de la justice, l’administration 
pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse.  

 

1. L’évolution des crédits  

Enjeu prioritaire de la mission, le titre 5 fait l’objet d’un effort en 
crédits depuis plusieurs années, destiné à la fois à construire des bâtiments 
supplémentaires (dans le cadre de l’amélioration des conditions de 
détention), à sécuriser les locaux (dans le cadre du PLAT) et à les 
moderniser dans le cadre de la réforme judiciaire. Le recours au PPP pour 
réaliser ces investissements ambitieux a été favorisé au cours des dernières 
années ce qui n’est pas sans poser des problèmes de soutenabilité 
budgétaire à long terme compte-tenu de l’effet d’éviction constaté (cf. RPT 
de la Cour sur l’immobilier de la justice). 

  

                                                                 
34 RPT « La politique immobilière du ministère de la justice : mettre fin à la fuite en 
avant ». 
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Graphique n° 5 Variation des AE et CP en LFI (€) 

 
Source : Cour des comptes d’après PAP 

 

Les crédits d’AE marquent une très forte progression en 2017 : 
culminant à plus de 2 Md€, ils font plus que doubler par rapport à 2016. 
Ces crédits sont destinés pour plus d’1,5 Md€ à la construction 
d’établissements pénitentiaires (dont 1 158 M€ pour le lancement d’un 
nouveau programme comprenant à la fois la réalisation de quartiers de 
préparation à la sortie (QPS) et de nouvelles maisons d’arrêt)). Les crédits 
de CP progressent beaucoup plus modérément (3,5 %) s’établissant à 
530,5 M€. 

 

Tableau n° 17 : Consommation des crédits d’investissements en 2017 

 P 166 P 107 Autres programmes TOTAL 

En M€ AE CP AE CP AE CP AE CP 

crédits LFI 244 155 1753 288 83 87 2 080 530 

Exécution -76,4 120,5 601 248 29 42 554 411 

Écart en M€ 321 35 1 152 40 54 45 1 527 120 

Taux de 
consommation -31,3% 77,7% 34,3% 86,1% 34,9% 48,3% 26,6% 77,5% 

Source: Cour des comptes d'après données Chorus et RAP 2017    
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La sous exécution des crédits d’investissements atteint plus d’1,5 
Md€ en AE ce qui démontre les difficultés de consommation annuelle sur 
des projets par nature ambitieux (l’essentiel de ces crédits concernant le 
plan d’encellulement individuel dont l’engagement s’étalera de fait sur 
plusieurs années).  

Les crédits de paiement restent sur un rythme de consommation un 
peu inférieur à celui constaté en 2016 (en dessous des de 80 % constatés 
depuis plusieurs années). Le montant des CP consommé (411 M€) est 
relativement stable par rapport à l’année précédente mais il reste inférieur 
aux montants constatés en 2014 (427 M€) et 2015 (471 M€). La réserve et 
surtout l’annulation de juillet 2017 sur une partie de ces crédits ont joué un 
rôle dans cette sous-consommation. En prenant en compte les crédits 
effectivement disponibles (avant annulations résultant du schéma de fin 
gestion), soit 434 M€, les briques budgétaires « dépenses du propriétaire », 
très majoritairement composées de titre 5, affichent une consommation de 
429 M€, soit 98,8 %.  

 Le montant des AE affectées non engagées (AENE) s’élève à plus 
de 524 M€, dont 239,7 M€ pour les services judicaires (PJ de Perpignan, 
grand chantier de Créteil). Des retraits d’engagements ont également été 
réalisés pour les services judiciaires correspondant notamment aux 
indemnités de dédit prévues au contrat dont le montant décroit en fonction 
du nombre d’années de contrat restantes. 

Graphique n° 6 : Crédits de paiements ouverts et consommés 
depuis 2014 (en M€) 

 
Source : Cour des comptes d’après données Chorus 
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2. Les contrats de partenariats publics privés (PPP) 

Les contrats de PPP sont une composante importante de 
l’immobilier de la justice. Ils représentent 45 % des crédits de titre 5. 
Comme l’a démontré le récent rapport de la Cour consacré à l’immobilier 
de la justice, leur emprise financière obère les budgets d’investissements 
(qui financent les parts relatives à l’investissement et au financement) mais 
aussi de fonctionnement de l’immobilier judiciaire ayant, de par leurs couts 
induits, un effet d’éviction certain sur les nouveaux projets ou les dépenses 
d’entretien des infrastructures35. 

Tableau n° 18 : Dépenses relatives aux PPP en 2017 

 Investissement Fonctionnement Financement Fiches modifs Déps annexes Total 

En M€ AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

Programme 166 4,17 4,31 9,15 3,47 21,46 8,87 12,57 8,44 0,31 0 47,66 25,09 

Programme 107 8,33 38,75 55,62 81,77 20,22 40,34 nc nc 0 0 84,17 160,86 

Total 12,5 43,06 64,77 85,24 41,68 49,21 12,57 8,44 0,31 0 131,83 185,95 

Source : Cour des comptes d'après données du ministère de la justice        

Pour le programme 166 - Justice judicaire, deux PPP sont en cours 
en 2017 :  le PPP du tribunal de Paris dont la livraison est intervenue le 
11 août 2017 et le nouveau palais de justice de Caen a été livré en juillet 
2015. 

Pour le programme 107 - Administration pénitentiaire 14 contrats 
de PPP pour centre pénitentiaires ou des maisons d’arrêt sont financés par 
plus de 160 M€ de CP en 2017 (la moitié en crédits de titre 2). Le détail 
des loyers et dépenses est joint en annexe 1 du présent rapport. 

B) Les dépenses informatiques 
Les projets informatiques constituent un enjeu majeur pour le 

ministère de la justice, porteur à la fois d’optimisation dans la gestion des 
dossiers et procédures, mais aussi de modernisation du service public et 
d’économies. L’ambitieux plan de numérisation et de dématérialisation 
souhaité par le chantier « Justice du XXIème » et dont le pilotage est confié 
au secrétariat général, a bénéficié de moyens supplémentaires (17,7M€ 
                                                                 
35 RPT « La politique immobilière du ministère de la justice : mettre fin à la fuite en 
avant ». 
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supplémentaires en LFI dont 13,3 M€ en crédits de titre 5) et d’emplois 
transférés des autres directions. 

En 2017, l’effort s’est porté sur le développement de la plate-forme 
nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) désormais déployée au 
niveau national, la mise en œuvre d’infrastructures pour répondre aux 
enjeux de la dématérialisation, le lancement ou la poursuite des projets de 
SI s’inscrivant dans la modernisation de la Justice et la mise en conformité 
des applications métier avec les évolutions règlementaires.  

Les crédits consommés sur le titre 5 en 2017 s’élèvent à 34 M€36 sur 
62,5 M€ prévus. Ces montants sont à rapprocher de ceux également 
engagés en titre 3 (maintenance, équipements et logiciels) qui doublent le 
budget (130 M€).  

Parmi les 50 projets informatiques majeurs de l’État, six projets de 
systèmes d’information sont portés par la mission Justice. L’examen des 
crédits consommés depuis le début de chaque projet fait apparaitre un 
défaut de prévision certain au regard des surcouts pour chaque projet et de 
l’allongement des délais.  

Ce défaut a notamment été relevé dans les observations faites par  la 
Cour en 201637 sur la PNIJ. Ce système d’information n’en a pas fini de 
son développement puisqu’une phase de maintenance opérationnelle de la 
version actuelle est programmée sur 2018-2024 pour un montant de 
120,6 M€ ce qui porte le cout total de PNIJ à 274 M€ soit plus du double 
de l’estimation initiale.  

Le coût de la PNIJ est d’autant moins stabilisé qu’une nouvelle 
phase est prévue au PLF 2018 (nouvelles fonctionnalités), estimée à 
111 M€ d’ici 2025.  

La Cour appelle de nouveau l’attention du ministère de la justice sur 
l’absolue nécessité d’établir une programmation fiabilisée, en lien avec les 
besoins des directions métiers et d’assurer un suivi des coûts et des 
consommations. Il est à espérer que la réorganisation de la fonction 
informatique ministérielle au secrétariat général, qui s’est accompagnée 
d’emplois et de crédits supplémentaires, règle enfin cette question par le 
suivi rigoureux du schéma directeur informatique.  

Le tableau suivant précise ainsi les différentes données de couts 
relatives aux principaux projets dans une logique de coût complet faisant 
apparaitre l’évolution des dépenses et des délais. 

                                                                 
36 Source Chorus 
37 Référé du 18 février 2016 « Les interceptions judicaires et la PNIJ » 
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Tableau n°19 État des lieux sur les projets informatiques de la mission 

En M€ 

AE 
consommées en 
2017 

CP consommés 
en 2017  

Cout total 
estimé* 

Année de 
lancement Surcouts 

Dépassement 
des délais 

PNIJ version 1 
Interceptions 
judiciaires 17,5 24,6 274** 2005 106%** 9%**  

T5 1,4 13,6         

T3 16,1 11         
HARMONIE 
SIRH paye 6,3 3,8 78 2014 3% 143% 

T5 2,4 2         

T3 3,9 1,8         
CASSIOPEE 
Chaine pénale 4,9 5,5 142 2014 3127% 223% 

T5 3,9 4,6         

T3 1 0,9         
GENESIS 
Gestion détenus 3,2 2,4 37,4 2014 5% 10% 

T5 2,4 2         

T3 0,8 0,4         
PORTALIS 
Dématérialisation 6,8 5 85,3 2014 199% 17,50% 

T5 6,1 4,6         

T3 0,7 0,4         
ASTREA 
Casier judiciaire 3,2 2,4 31,3 2012 59% 33% 

T5 3 1,8         

T3 0,2 0,6         

*Y compris T2      
** Hors V2 lancée en 2018      
Sources : PAP 2018 et extractions Chorus     

Les surcouts des projets informatique, ajoutés aux dépenses des 
contrats de PPP produisent un effet d’éviction certains sur les crédits 
d’investissements de la mission Justice. 

  



52 
 

 

COUR DES COMPTES

2.5 Le financement des opérateurs 
 

Cinq opérateurs relèvent de la mission Justice : 

• Pour le programme 166 - Justice judiciaire : l’école 
nationale de la magistrature (ENM) ; 

• Pour le programme 107 - Administration pénitentiaire : 
l’école nationale de l’administration pénitentiaire ; 

• Pour le programme 310 - Conduite et pilotage de la 
politique de la justice : l’agence publique pour l’immobilier 
de la justice (APIJ) ; l’établissement public du palais de 
justice de Paris (EPPJP) et le GIP « mission de recherche 
Droit et justice ». 

Aucune modification n’a affecté l’organisation ou les missions des 
opérateurs contribuant à la mission Justice en 2017 mais les moyens de 
l’ENAP et de l’ENM ont cependant été renforcés dans le cadre des plans 
de lutte contre le terrorisme (7,3 M€ et de 11 emplois supplémentaires).  

Compte-tenu du niveau élevé du fonds de roulement de l’ENM, la 
subvention versée à l’établissement a été réduite en fin d’exercice de 2014 
à 2016. Ce dernier s’établit désormais à 2,5 mois de fonctionnement. Celui 
de l’ENAP se situe également au même niveau.  

Tableau n°20 Subventions de charges de service public prévues 
et exécutées en 2016 et 2017  

 2016 2017 

En M€ LFI Exécution LFI Exécution 

ENM 31,1 31,1 32,9 30,6 

ENAP 27,8 26,5 34 30,8 

APIJ 10,3 10 10,6 10,3 

EPPJP 2 2 2 1,8 

MRDJ 0,5 0,2 0,5 0,4 

TOTAL 71,7 69,8 80 73,9 

Source : LFI et extraction Chorus 28/02/18  

Depuis 2015, les deux écoles bénéficient d’emplois supplémentaires 
dans le cadre des plans de lutte contre le terrorisme afin d’accompagner les 
recrutements d’élèves supplémentaires. L’ENM a ainsi bénéficié de près 
d’une cinquantaine de postes en trois ans et l’ENAP d’une trentaine. 
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Tableau n° 21 : Plafond d’emplois prévisionnels et exécutés de 
2015 à 2017 

 2015 2016 2017 

Plafond emploi 509 554 565 

Exécution 502 543 561 

Différentiel 7 11 18 
Source: ministère de la 
justice     

La trésorerie de l’AGRASC reste stable en 2017 avec un excédent 
de 86 560 € grâce aux intérêts perçus sur les fonds déposés à la Caisse des 
dépôts et consignations et à une sous-exécution des dépenses de 
fonctionnement, et ce, malgré un prélèvement de 4,5 M€ destiné à abonder 
le fonds de concours « lutte contre la délinquance et la criminalité ». 

Il est de nouveau constaté par la Cour que l’agence de gestion et de 
recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) n’est pas intégrée 
aux opérateurs de la mission malgré une recommandation en ce sens de la 
précédente NEB. Cette entité figure en effet dans le « jaune opérateurs », 
même si elle ne reçoit pas de subvention pour charge de service public. En 
outre, la nature de ses missions, de son personnel, l’organisation de son 
activité en lien avec les juridictions, sa contribution aux ressources du 
budget de la mission justice lui confèrent la nature d’opérateurs.  

L’AGRASC a fait l’objet d’un contrôle de la Cour ayant donné lieu 
à un référé en 201638, rappelant notamment pour la tutelle la nécessité de 
définir une stratégie claire pour l’établissement et d’en renforcer le 
pilotage. Son intégration dans les documents budgétaires servirait cet 
objectif. Cette recommandation est donc reprise. 

2.6 Les programmes d’investissement d’avenir 
(PIA) 

La mission Justice a reçu 1,2 M€ de crédits en fonds de concours au 
titre des PIA. 

Les services pénitentiaires ont bénéficié de 0,6 M€ de la Caisse des 
dépôts et consignations qui cofinance le projet « numérique en détention » 

                                                                 
38 Référé de la Cour des comptes du 29 juin 2016 relatif à l’AGRASC ; 
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en application d’une convention passée dans le cadre du programme 
d’investissements d’avenir (PIA).  

Le programme 310 - Pilotage et conduite de la politique de la justice 
a bénéficié de 0, 63 M€ de fonds de concours destiné à financer la transition 
numérique (notamment l’hébergement de serveurs interministériels). 

2.7 Les dépenses fiscales 

Les dépenses fiscales de la mission Justice concernent uniquement 
le programme 101 - Accès au droit et à la justice.  

La principale mesure concerne la franchise en base pour les avocats 
et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation dont le chiffre 
d’affaires n’excède pas 42 600 € (cf. article 293 B du CGI). Cette dépense, 
estimée à 39 M€ en 2017 est en nette progression en 2017 (30%).  

Tableau n°22 : Évolution du coût de la franchise fiscale (en M€)  

2013 2014 2015 2016 2017 

28 29 28 29 39 

Source : données ministère de la Justice 
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Quatre mesures fiscales en faveur des victimes décédées du terrorisme ou 
des opérations extérieures ou de sécurité intérieure (dégrèvement de taxe 
d'habitation, décharge de paiement d'impôt sur le revenu, dégrèvement de 
la contribution pour l’audiovisuel public et exonération des droits de 
mutation au profit des proches) ont été introduites en 2016 au sein du 
programme. Concernant un nombre de bénéficiaires restreints (une 
centaine de ménages), elles ne font pas l’objet d’une estimation de la part 
du ministère de la justice.  
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3. LA DÉMARCHE DE PERFORMANCE  

 

3.1 Les indicateurs représentatifs de la mission  
 

Le ministère de la justice présente dans son programme annuel 
performance quatre indicateurs emblématiques de ses missions. 

 

Tableau n°23 Indicateurs stratégiques de la mission justice 

 Objectif Indicateur 

P166 Justice judiciaire 
 

Améliorer la qualité et l'efficacité de la 
justice 
 

Délai moyen de traitement des procédures 
civiles 
 

P107 Administration 
pénitentiaire 
 

Favoriser la réinsertion 
 
 
 
 

Pourcentage de personnes placées sous écrou et 
condamnées bénéficiant d'un aménagement de 
peine ou d'une libération sous contrainte 
 
 

P107 Administration 
pénitentiaire 
 

Améliorer les conditions de détention 
des personnes sous main de justice ainsi 
que les conditions de sécurité et de 
travail des personnels pénitentiaires 
 

Taux d'occupation des établissements 
pénitentiaires 
 
 

P182 Protection 
judiciaire de la jeunesse 
 

Garantir une aide à la décision efficace 
et améliorer la qualité des prises en 
charge éducatives 
 

Part des jeunes âgés de moins de 17 ans à la 
clôture d’une mesure pénale qui n’ont ni 
récidivé, ni réitéré dans l'année qui a suivi 
 

Source : PAP 2017 

La Cour a demandé dans la précédente NEB que soit inséré un 
nouvel indicateur relatif à la réponse pénale qui permettrait de mesurer le 
taux de récidive par catégories de peine. Cet indicateur n’a pas été introduit 
dans les PAP 2017 et 2018. La recommandation est donc réitérée. 

Les deux indicateurs emblématiques de la mission se doivent de 
refléter les enjeux des politiques métiers, leurs priorités stratégiques et les 
moyens affectés. Le choix est donc fait d’analyser la réalisation de deux 
indicateurs des programme 166 et 107.  
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A)  Le délai moyen de traitement des procédures civiles 
Pour le programme 166, la maitrise des délais de traitement des 

procédures civiles constitue un enjeu important pour une bonne 
administration de la justice et répond à une préoccupation essentielle pour 
chaque requérant. Cet objectif sous-tend en partie les réformes de la loi de 
modernisation « Justice du XXIème siècle » et notamment les mesures de 
simplification des procédures, de déjudiciarisation et de développement de 
la médiation et du règlement amiable.  

Par ailleurs des moyens supplémentaires sont mis sur les moyens de 
fonctionnement des juridictions, les effectifs supplémentaires et 
l’immobilier ou les dépenses informatiques. De fait cet indicateur 
(indicateur 1.1) est certainement l’un des plus emblématiques de la 
mission.  

Tableau n°22 Évolution des délais moyens de traitement des 
procédures civiles depuis 2015 

 
Réalisation 

2015 
Réalisation 

2016 PAP 2017 
Réalisation 

2017 
Cour de Cassation 15,7 16,4 15,5 15,9 

Cours d’appel  13,3 13,9 13 14,7 

Tribunaux de grande instance  10,8 11,1 11,6 11,8 

TGI : juge des enfants 2,3 2,3 2,1 2,2 

Tribunaux d’instance (dont justice 
de proximité) 

5,9 5,8 5,7 5,9 

Conseils de prud’hommes 16,6 17 16,3 17,3 

Tribunaux de commerce 8,4 8,4 8,2 8,3 

Source : RAP 2017 et PAP 2018     
     

Les résultats prévisionnels pour 2017 montrent une dégradation 
quasi générale des délais des procédures. Le délai de jugement des TGI 
s’allonge ainsi et ce alors qu’il s’agit de la juridiction de droit commun de 
première instance. Cet allongement des délais est le fruit de facteurs 
multiples tels que le développement du nombre des contentieux, les 
évolutions législatives et la priorisation des moyens de l’activité pénale, au 
détriment du civil. 
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B)  Le taux d’occupation des places en maison d’arrêt  

 

L’amélioration des conditions de détention est également un objectif 
prioritaire du ministère de la justice. Sujet extrêmement sensible, il pose 
des questions de responsabilités au regard des droits humains, du respect 
de la loi et sous-tend également une partie des mouvements sociaux du 
ministère. Cet objectif d’amélioration est notamment porté par un plan de 
construction de 15 000 places de prisons supplémentaires, doté de crédits 
et d’effectifs supplémentaires significatifs. Des réformes engagées telles 
que le développement des aménagements de peines et la surveillance 
électronique doivent permettre de réduire ce taux.  

Tableau n°23 Évolution du taux d’occupation des places en 
maison d’arrêt depuis 2015 

Nb détenus/nb de places 
Réalisation 

2015 
Réalisation 

2016 PAP 2017 
Estimation 

2017 
Taux d'occupation des places en 
maison d'arrêt 

134 136 132 138 

Source : RAP 2017     

Le résultat prévisionnel de 2017 est moins bon que la cible (qui était 
de 131) et marque même une détérioration continue. L’administration 
pénitentiaire fait valoir la forte augmentation du nombre des détenus en 
2017 (2 000 personnes supplémentaires). Les retards de livraison des 
nouveaux bâtiments peuvent également expliquer le phénomène. 
L’ouverture annoncée de 2 047 places nettes en 2018 devrait améliorer 
l’indicateur. 

 

3.2 L’évolution des indicateurs dans le PAP 
 

La maquette des PAP 2017 et 2018 évoluent assez peu par rapport 
au modèle arrêté en 2015.  

Pour le PAP 2018, seules de légères modifications surviennent, 
essentiellement pour l’administration pénitentiaire, à savoir : 

- La suppression du sous-indicateur 1.2.1 « Pourcentage de 
propositions d'aménagements de peine avec avis favorable du 
service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) au 
regard du nombre de dossiers examinés par le SPIP dans le 
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cadre de l'article 723-15, 712-6 et 723-19 du code de 
procédure pénale ». 

- La distinction des données relatives au travail et à la 
formation. 

- L’ajout d’un sous-indicateur 1.3.3 « Pourcentage de 
personnes détenues scolarisées par l'Éducation nationale » 

- L’ajout d’un sous-indicateur 2.1.2 « Taux d'occupation des 
places en centre de détention ». 

 

3.3 Les bonnes pratiques  

La démarche de mise en place d’une comptabilité analytique au sein 
de la mission justice reste encore embryonnaire.  

La direction de l’administration pénitentiaire a progressé dans cette 
voie afin d’avoir une meilleure visibilité de ses coûts. 

Pour les dépenses hors titre 2, un suivi régulier des imputations 
Chorus a été mis en place afin de garantir la qualité des informations 
permettant de fiabiliser les travaux analytiques.  Plusieurs études ont été 
réalisées portant notamment sur le coût hors titre 2 des différents corps des 
personnels pénitentiaires au moment de leurs prises de fonction. 

De même, dans le cadre de l’élaboration d’un bilan analytique des 
dépenses de fonctionnement de la direction de l’administration 
pénitentiaire, une étude sur le coût de référence d’un établissement 
pénitentiaire est en cours de réalisation. L’objectif de cette étude est de 
disposer de ratios de référence pertinents pour réaliser différentes 
extrapolations de coût, et notamment analyser le positionnement de chaque 
structure du parc pénitentiaire par rapport à ces ratios prédéfinis (coûts 
relatifs à la prise en charge des personnes détenues, au fonctionnement de 
l’établissement et aux personnels pénitentiaires). 

Pour les dépenses de personnel, un projet de ventilation de ces 
dépenses est venu compléter la démarche engagée sur la comptabilité 
analytique des dépenses hors titre 2. À titre d’exemple, la comptabilité 
analytique du titre 2 a été utilisée dans une enquête sur le coût de 
l’absentéisme, en valorisant le temps de travail des « planificateurs » des 
établissements pénitentiaires. 

Un référentiel analytique propre au titre 2 et en cohérence avec le 
référentiel des axes analytiques HT2 a été mis en place et permet de faire 
coïncider les deux comptabilités analytiques pour en faire un modèle 
complet. 



60 
 

 

COUR DES COMPTES

4 LES RECOMMANDATIONS DE LA 
COUR 

 

4.1 Le suivi des recommandations formulées au 
titre de 2016 

Au titre de la gestion 2016, la Cour des comptes a formulé quatre 
recommandations.   

 

Recommandation n° 1 : « Conformément à l’article 8 de la LOLF, 
prévoir que les autorisations d’engagement correspondant aux opérations 
immobilières financées en partenariat public-privé (PPP) couvrent, au 
plus tard à la livraison, l’intégralité de l’engagement de l’État, 
investissements et loyers de financement et d’exploitation » 

Le ministère de la justice se prévaut des règles fixées par la direction 
du budget qui prévoient l’annualisation des AE pour les dépenses de 
fonctionnement et de financement des PPP. Ce mode de comptabilisation 
se trouve encore prescrit dans le recueil des règles budgétaires de l’État, 
actualisé en 201739.  

La Cour maintient cependant cette recommandation, malgré un 
nouveau refus de la part de la direction du budget, le mode de 
comptabilisation adopté n’étant pas conforme à l’article 8 de la LOLF et 
ne permet pas d’apprécier le montant réel des dépenses obligatoires à venir.   

 

Recommandation n° 2 : « Disposer d’indicateurs de la 
performance de la réponse pénale, qui mesurent et rendent compte du taux 
de récidive ainsi que, par catégorie de peines, de leur taux et de leur délai 
d’application. » 

Le ministère de la justice n’a pas procédé à l’introduction de cet 
indicateur. Seule l’activité des services pénitentiaires de probation et 
d’insertion est mesurée et les aménagements de peine suivis, ce qui ne 
permet pas de mesurer les taux demandés. 

 

                                                                 
39 Arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris 
en application de l’article 54 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 
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Recommandation n° 3 : « Présenter l’AGRASC parmi les 
opérateurs du ministère de la justice dans les documents budgétaires à 
destination du Parlement. » 

Le ministère de la justice indique que « le fait que l’AGRASC ne 
perçoive pas de subvention pour charge de service publique ne permet pas 
de donner suite en l’état à ce projet ».  

La Cour maintient cette recommandation. Cet établissement, qui a 
fait l’objet d’un référé récent de la Cour, est référencé en tant qu’organisme 
public dans le « jaune opérateurs », même s’il ne reçoit pas de subvention 
pour charge de service public. En outre, la nature de ses missions, son 
organisation et sa contribution aux ressources du budget de la mission 
justice lui confèrent la nature d’opérateur. 

Recommandation n° 4 : « Mettre en place un suivi détaillé de 
l’emploi des crédits ouverts depuis 2015 à la mission Justice au titre des 
plans de lutte antiterroriste et anti-radicalisation, afin d’en rendre compte 
de manière transverse et spécifique dans les rapports annuels de 
performance. » 

Un texte relatif aux mesures prises en application des plans de lutte 
contre le terrorisme et la radicalisation a certes été introduit dans le RAP 
de l’exercice 2016 et dans les PAP de 2017 et 2018 dans la synthèse de la 
mission et au sein des programmes. Ce dernier, qui consiste en une liste 
des mesures principales ne permet pas d’avoir une vision claire, 
pluriannuelle et synthétique de l’exécution des mesures et des crédits 
consommés. Les données de synthèse présentes dans la note (voir supra) et 
en annexe permettent certes de dresser un bilan de la consommation des 
crédits mais elles ont fait l’objet d’un long travail de récolement de la part 
du ministère.  

La nécessité de la mise en place d’un pilotage et d’un suivi 
systématique de ces mesures est donc rappelée et ce d’autant que de 
nouvelles dotations budgétaires au titre de cette action sont annoncés pour 
les exercices à venir.  

Au vu des éléments d’analyse, la réalisation des recommandations 
est évaluée comme ci-après. 
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Tableau n°24 Mise en œuvre des recommandations de la Cour 

 

n° Libellé recommandation Cotation 

1 Conformément à l’article 8 de la LOLF, prévoir que les 
autorisations d’engagement correspondant aux opérations 
immobilières financées en partenariat public-privé (PPP) 
couvrent, au plus tard à la livraison, l’intégralité de l’engagement 
de l’État, investissements et loyers de financement et 
d’exploitation. 

Refus 

2 Disposer d’indicateurs de la performance de la réponse pénale, 
qui mesurent et rendent compte du taux de récidive ainsi que, par 
catégorie de peines, de leur taux et de leur délai d’application. 

Non mise 
en œuvre 

3 Présenter l’AGRASC parmi les opérateurs du ministère de la 
justice dans les documents budgétaires à destination du 
Parlement. 

Refus 

4 Mettre en place un suivi détaillé de l’emploi des crédits ouverts 
depuis 2015 à la mission Justice au titre des plans de lutte 
antiterroriste et anti-radicalisation, afin d’en rendre compte de 
manière transverse et spécifique dans les rapports annuels de 
performance. 

Mise en 
œuvre 

incomplète 
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4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2017 

Recommandation n° 1 (réitérée):  

Conformément à l’article 8 de la LOLF, prévoir que les 
autorisations d’engagement correspondant aux opérations 
immobilières financées en partenariat public-privé (PPP) 
couvrent, au plus tard à la livraison, l’intégralité de l’engagement 
de l’État, investissements et loyers de financement et 
d’exploitation ; 
 
Recommandation n° 2 (réitérée):  
Disposer d’indicateurs de la performance de la réponse pénale, qui 
mesurent et rendent compte du taux de récidive ainsi que, par 
catégorie de peines, de leur taux et de leur délai d’application. 
 
Recommandation n° 3 (réitérée):  
Présenter l’AGRASC parmi les opérateurs du ministère de la 
justice dans les documents budgétaires à destination du Parlement. 
 
Recommandation n° 4 (réitérée):  
Mettre en place un suivi détaillé de l’emploi des crédits ouverts 
depuis 2015 à la mission Justice au titre des plans de lutte 
antiterroriste et anti-radicalisation, afin d’en rendre compte de 
manière transverse et spécifique dans les rapports annuels de 
performance. 
 
 Recommandation n° 5 (nouvelle):  

Améliorer la connaissance des frais de justice en optimisant les 
outils de gestion afin de contribuer à une meilleure maitrise.   
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Annexe n° 1 :  Consommation des crédits et réalisation des 
emplois relatifs à la lutte contre le terrorisme en 2017  

Les crédits 

 En M€ 
AE  CP 

Programme 
action ou brique 

budgétaire 
Programmés Consommés Taux Programmés Consommés Taux 

  Frais de justice 16,00 16,00 100,00% 16,00 16,00 100,00% 

  
Dépenses immobilières 
(propriétaire) 13,02 7,32 56,22% 20,18 8,46 41,92% 

P 166 - Justice 
judiciaire 

Dépenses immobilières 
(occupant) 23,38 23,38 100,00% 23,38 23,38 100,00% 

  
Autre moyens de 
fonctionnement courant  7,72 4,04 52,31% 7,73 4,04 52,25% 

  
École nationale de la 
magistrature 7,27 6,48 89,14% 7,27 5,97 82,12% 

  TOTAL 67,39 57,22 84,91% 74,56 57,85 77,59% 

  
Dépenses immobilières 
(propriétaire) 166,99 27,45 16,44% 53,51 34,30 64,10% 

  Gestion publique 30,33 6,94 22,87% 33,57 10,39 30,94% 
P 107 - 
Administration 
pénitentiaire 

Autre moyens de 
fonctionnement courant  25,75 13,90 53,97% 31,50 13,71 43,52% 

  

École nationale de 
l’administration 
pénitentiaire 14,03 6,62 47,19% 10,73 4,47 41,67% 

  Autre   0,57     0,64   

  TOTAL 237,09 55,47 23,40% 129,31 63,51 49,11% 

  
Dépenses immobilières 
(propriétaire) 9,49 0,02 0,24% 3,09 0,03 0,82% 

P 182 - 
Protection 
Judiciaire 
Jeunesse 

Dépenses immobilières 
(occupant) 0,12 0,63 523,29% 0,47 0,76 162,51% 

  Secteur public hors immo 10,22 4,05 39,63% 10,48 3,81 36,39% 

  Secteur associatif 0,00 3,42     2,34   

  TOTAL 19,83 8,12 40,94% 14,04 6,95 49,47% 
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P 101 - Accès 
au droit et à la 
justice Aide aux victimes 10,00 10,00 100,00% 10,00 10,00 100,00% 

  TOTAL 10,00 10,00 100,00% 10,00 10,00 100,00% 

  Action sociale 1,18 1,08 91,53% 1,67 0,57 34,23% 
P 310 - 
Conduite et 
pilotage de la 
politique de la 
justice 

Investissement 
informatique 37,28 24,20 64,90% 55,49 25,54 46,04% 

  
Dépenses immobilières 
(propriétaire) 0,26 0,37 143,46% 0,47 0,54 115,11% 

  immobilier occupant 1,72 0,18 10,70% 1,49 0,86 57,99% 

  fonctionnement courant 0,93 1,00 108,09% 1,04 0,89 84,77% 

  TOTAL 41,37 26,84 64,87% 60,15 28,40 47,22% 
TOTAL tous 
programmes 
hors titre 2 

  375,69 157,65 41,96% 288,07 166,71 57,87% 

Source: Ministère de la justice       

 

Les emplois 
 

 Prévisionnels Réalisés Taux 

P 166 - Justice judiciaire 568 582 102,46% 

P 107 - Administration 
pénitentiaire 663 474 71,49% 

P 182 - Protection Judiciaire 
Jeunesse 145 139 95,86% 

P 101 - Accès au droit et à la 
justice non concerné     

P 310 - Conduite et pilotage 
de la politique de la justice 30 53 176,67% 

Source: Ministère de la justice   

 

 

 



66 
 

 

COUR DES COMPTES

Annexe n° 2 :  Montant des crédits exécutés en 2017 au titre 
des partenariats publics privés (données du ministère de la 

justice) 

Direction des services judiciaires 

Concernant le BOP 166-CIMM, deux contrats de partenariat publics privés 
étaient en cours d’exécution financière en 2017 :  

• PPP du tribunal de Paris 
 

La livraison du tribunal de Paris sur le site des Batignolles, 
initialement prévue au 30 juin 2017 est intervenue le 11 août 2017. 
 

Le montant des crédits exécutés en 2017 est décrit ci-dessous : 
 
S’agissant des consommations en AE : 

• L’exécution des loyers du contrat de partenariat du tribunal 
de Paris : les parts financement (soit 12.724.460 €) et 
fonctionnement (soit 5.681.431 €) ont été engagées en juillet 
2017, sur la base de l’échéancier prévisionnel des loyers 40; 

• 12 568 260 € ont été engagés au titre des fiches modificatives 
(FM) au contrat de partenariat du Tribunal de Paris sur le 
site des Batignolles, soit respectivement : 

- FM 34 relative aux travaux de micro zoning : 5.545.540 € ; 
- FM 39 relative à la modification du cloisonnement et de 

l’aménagement des locaux : 1.399.224 € ; 
- FM 21bis relative à l’aménagement des locaux du 

commandement de sureté et du commandement du dépôt de 
police : 3.520.423 €  

- FM 41 relative au gardiennage et la sécurité incendie durant 
les travaux modificatifs, un marché a été passé avec 
ARELIA nécessitant l’engagement supplémentaire de 
956.791 € ; 

- FM 38 bis relative aux modifications programmatiques des 
locaux toques vestiaires: 865 662 € ; 

- FM 42 relative à la création d’un système d’enregistrement 
de badges tiers : 268 007 € ; 

                                                                 
40 Pour mémoire, les AE relatives à la part « investissement » ont été engagées en 2012, 
pour un montant de 889.498.644 €  
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- FM 46 relative à l’installation de connecteurs pour le 
passage en fibre optique du tribunal : 12 613 €. 

• Enfin 313.603,82 € ont également été engagés pour les dépenses 
annexes au contrat de partenariat (publication de marchés : 1 896 
€ ; marchés subséquents des centres d’appel et des serveurs fax : 
271.496,30 € ; marché d’installation du réseau téléphonique : 
12.731,52 € ; marché relative à la mission de responsable unique 
de sécurité (RUS) du site 41 : 27.540 €). 

S’agissant des consommations en CP : 
 

Le décalage constaté dans la date de prise de possession, intervenue 
le 11 août 2017, a eu pour conséquence l’absence de facturation au mois 
d’août, contrairement au calendrier prévisionnel du contrat. La première 
échéance de facturation et donc de règlement des loyers était, en 
conséquence, celle du 14 novembre 2017. 
  

                                                                 
41 La prise de possession du bâtiment, considéré depuis en exploitation, a entrainé le 
transfert de la responsabilité du site au ministère de la justice, qui a passé un marché 
avec un prestataire afin d’assurer une mission de responsable unique de sécurité (RUS). 
L’exécution de ce marché de prestation, confiée au groupe ASER, a nécessité 
l’engagement d’une part forfaitaire de 19.440 € et l’engagement de 3 240 € 
correspondant au premier bon de commande. 
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Loyers contrat de partenariat   

Part investissement 4 316 487,34 

Part Financement 8 766 501,94 

Part Fonctionnement 3 476 853,74  

Total Loyer  16 559 843,02 

Financement des fiches modificatives   

FM n°34 4 540 656,86 

FM n°39 991 215,57 

FM n°21 bis 2 357 842,99 

FM n°42    

FM n°41 549 107,22 

FM n°38bis   

FM n°46   

Total FM 2 906 950,21 

Dépenses annexes 6 776,85 

Total CP 2017 Tribunal de Paris 25 005 442,51 

• PPP du palais de justice de Caen 

 

Le nouveau palais de justice de Caen a été livré en juillet 2015. 
Seules les parts investissement et financement sont payées sur le BOP 166-
CIMM. 

Les consommations 2017 en AE et en CP sont décrites ci-dessous : 

PPP CAEN        AE 2017     CP 2017 

Loyer - part investissement -       152 387 €       631 660 € 

Loyer - part financement      1 975 905 €   1 975 905 € 

Total      1 823 519 €   2 607 565 € 

Le retrait de 152 K€ d’AE sur la part investissement corresponds 
aux indemnités de dédit prévues au contrat dont le montant décroit en 
fonction du nombre d’années de contrat restantes. La part financement du 
contrat est engagée et payée chaque année. L’exécution 2017 est conforme 
à l’échéancier prévu au contrat. 
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Direction de l’administration pénitentiaire 

 

Pour le programme 107, les crédits consommés en 2017 au titre des 
contrats de PPP se répartissent comme suit : 

 

Les mouvements en AE sur la part investissement s’expliquent 
comme suit : 

- Le Havre : il s’agit de l’impact de la réforme territoriale. En effet, à 
l’occasion de la bascule de l’EJ de la DISP de Lille vers la DISP de 
Rennes, la PFI et le comptable assignataire ont réinterrogé le montant 
de l’engagement. 

- Le Mans : à l’occasion du changement de SIRET du partenaire, l’EJ 
de PPP a été finalisé, sa réouverture a permis de prendre en compte 
les demandes du comptable relatives au calibrage des parts 
fonctionnement et investissement. 

- Valence : une évolution du compte général d’imputation de la part 
investissement a été mise en œuvre au cours de la gestion 2017, ce 
qui explique le retraitement modique.  

Par ailleurs, 2,3 M€ ont été imputés sur le titre 3 PPP au titre des 
COA des établissements en full PPP (lot 3, lot A et B). 

Nom du PPP Bâtiment

AE CP AE CP AE CP

Lot 1 Roanne 0 4 370 621 1 766 709 3 019 710 1 269 747 2 453 096

Lyon-Corbas 0 3 865 871 1 842 454 3 469 100 1 125 453 1 998 801

Nancy-Maxeville 0 2 767 182 4 290 645 4 290 645 1 934 418 1 934 418

Beziers 0 3 029 593 6 904 869 5 882 328 3 283 811 2 189 207

Lot 2 Poitiers-Vivonne 0 3 134 656 3 951 897 4 226 979 2 376 744 2 376 744

Le Mans 12 833 569 2 188 175 -10 937 328 3 291 530 -1 896 241 1 606 787

Le Havre -4 404 747 2 829 419 4 114 713 4 114 713 2 145 308 2 145 308

Lot 3 Nantes 0 3 633 762 14 093 386 14 342 762 2 968 782 3 236 813

Lille-Annoeullin 0 3 164 308 8 090 558 9 301 713 3 113 747 3 113 737

Réau 0 2 864 603 8 271 890 9 790 135 3 953 369 4 877 356

Lot A Valence -98 034 2 502 232 4 783 641 7 287 561 0 4 974 063

Riom 0 2 242 871 2 729 952 7 165 969 0 4 406 362

Lot B Beauvais 0 2 154 871 4 051 096 4 036 103 0 5 025 884

MAPLS Paris 0 0 1 670 101 1 554 187 -50 401 0

Total 8 330 788 38 748 165 55 624 584 81 773 435 20 224 737 40 338 575

Montant investissement Montant fonctionnement Montant financement


