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Avant-propos 

En application des dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du 
code des juridictions financières, la Cour rend publiques ses observations 
et ses recommandations, au terme d’une procédure contradictoire qui 
permet aux représentants des organismes et des administrations contrôlées, 
aux autorités directement concernées, notamment si elles exercent une 
tutelle, ainsi qu’aux personnes éventuellement mises en cause de faire 
connaître leur analyse. 

La divulgation prématurée, par quelque personne que ce soit, des 
présentes observations provisoires, qui conservent un caractère 
confidentiel jusqu’à l’achèvement de la procédure contradictoire, porterait 
atteinte à la bonne information des citoyens par la Cour. Elle exposerait en 
outre à des suites judiciaires l’auteur de toute divulgation dont la teneur 
mettrait en cause des personnes morales ou physiques ou porterait atteinte 
à un secret protégé par la loi. 
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Justice 

Programme 166 – Justice judiciaire 

Programme 107 – Administration pénitentiaire 

Programme 182 – Protection judiciaire de la jeunesse 

Programme 101 – Accès au droit et à la justice 

Programme 310 – Conduite et pilotage de la justice 

Programme 335 – Conseil supérieur de la magistrature 

Graphique n° 1 :  Mission Justice - exécution 2020 (CP, en M€)  
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Synthèse  

L’accroissement des moyens alloués à la mission Justice se 
poursuit avec la loi de finances initiales pour 2020 (+ 3,68 % par rapport 
à la LFI 2019 et + 7,6 % par rapport à la LFI 2018).  

Cette hausse concerne le T2 (+2,5 % par rapport à la LFI 2019 et
+ 2,1 % entre la LFI 2019 et 2018), comme le HT2 (+ 5,6 %), notamment 
à destination de l’aide juridictionnelle (+14 %), des dépenses immobilières 
de l’administration pénitentiaire (+18 % sur les dépenses immobilières du 
fait du développement du programme « 15 000 ») et des dépenses 
informatiques (+ 7 % sur le P310).  

En outre, les moyens affectés à la mission ont également été majorés 
des crédits (+17 M€) et des ETPT (+950 ETP) survenus en fin d’exercice, 
à la suite des annonces gouvernementales sur la justice de proximité. 

Une exécution marquée par la crise sanitaire 

L’exécution 2020 a été marquée par la crise sanitaire, qui a 
bouleversé l’équilibre budgétaire de la mission par rapport à la 
budgétisation initiale. En effet, le ministère a dû faire face au 
ralentissement voire à la suspension de son activité pendant plusieurs 
semaines au printemps et à l’automne. 

Cette situation a engendré de moindres dépenses. En HT2, ces 
économies de constatation sont évaluées à 138,7 M€ en AE et 239,3 M€ en 
CP et 12,9 M€ en T2, même si le manque de documentation des sous-
jacents et les effets conjugués de la grève des avocats en début d’exécution 
et de la crise sanitaire en mars, rendent complexe l’identification de la 
cause des économies de constatation.  

Les exigences de la crise sanitaire ont également imposé de 
nouvelles dépenses pour l’achat de masques, de gels hydro-alcooliques et 
de consommables (environ 30 M€), d’ultraportables (20,2 M€) et des 
indemnités exceptionnelles pour le personnel (27,8 M€), pour un surcoût 
total estimé à 86,2 M€ en AE et 83,6 M€ en CP en HT2 et 38,3 M€ en T2. 

Les dépenses de fonctionnement supplémentaires occasionnées 
par la crise n’ont pas fait exploser la consommation de crédits 
disponibles en fin d’exercice et n’ont conduit qu’à limiter les sous-
exécutions au sein des crédits disponibles, en particulier des crédits 
d'investissement immobilier, car les projets ont pris du retard, en partie 
seulement du fait de la crise.  
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Un contexte également marqué par l’expérimentation 
budgétaire 

La mission a dû mettre en œuvre une expérimentation budgétaire – 
comme cinq autres missions en 2020 - dans le contexte particulier de la 
crise sanitaire. Cette expérimentation vise à améliorer la qualité de la 
programmation, au niveau infra-annuel et pluriannuel. Elle permet une 
mise à disposition des crédits plus rapide, afin de permettre une gestion 
plus fluide et remplace le visa du CBCM sur le document prévisionnel de 
gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes (DPGECP) 
par un avis, afin de favoriser l’autonomie du gestionnaire.  

Selon le CBCM, cette expérimentation budgétaire demeure encore 
perfectible. Les nouveaux outils de la programmation ne sont pas toujours 
maîtrisés, en particulier la programmation infra-annuelle (semestrielle en 
2020) qui demande beaucoup de travail à des directions qui ne sont pas 
accoutumées à fournir autant de documents budgétaires tout au long de 
l’année. Ces outils auraient pourtant montré leur utilité dans le contexte de 
la crise sanitaire en permettant d’établir un schéma de reprogrammation 
des dépenses en cours d’année et de retracer précisément les surcoûts liés 
à la crise sanitaire. Le CBCM signale ainsi que les remises de documents 
de la mission sont généralement tardives voire postérieures à l’exercice, ce 
qui empêche le contradictoire au fondement du contrôle budgétaire. 

Au cours de l’exercice 2020, deux recommandations de la Cour 
ont été mises en œuvre : celle sur la création d’un indicateur de contexte 
de la récidive pour le programme 166 et celle visant à faire figurer 
l’AGRASC parmi les opérateurs du ministère de la justice dans les 
documents budgétaires à destination du Parlement. 
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RECOMMANDATIONS  

Recommandation n°1 (DSJ) : Améliorer la connaissance des 
frais de justice en optimisant les outils de gestion afin de 
contribuer à une meilleure maitrise. (Recommandation modifiée)  

Recommandation n°2 (Direction des services judiciaires et 
direction de l’administration pénitentiaire) : 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 
reconduite) 

Recommandation n°3 (Secrétariat général) : Établir un suivi 
plus fin des dépenses informatiques, par projet et nature des 
dépenses, afin de pouvoir mieux piloter ces investissements. 
(Recommandation nouvelle) 
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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. 

Les trois programmes concernant les directions métiers concentrent la 

majeure partie des crédits (89 % des crédits de la mission) : 

- Le programme 166 - Justice judiciaire ;  

- Le programme 107 - Administration pénitentiaire ;  

- Le programme 182 - Protection judiciaire de la jeunesse.  

Deux programmes transversaux concernent les fonctions supports et les 

crédits d’intervention : 

- Le programme 101 - Accès au droit et à la justice

- Le programme 310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
qui porte les fonctions transversales coordonnées par la secrétaire 
générale. 

Le programme 335 - Conseil supérieur de la magistrature répond au 

souhait politique 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.  
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La mission Justice fait partie des missions prioritaires depuis 2012 et 

connait à ce titre une progression régulière de ses crédits. En 2020, ses 

crédits de paiement progressent encore de près de 3,68 % (contre 4 % en 

2019). Elle constitue 1,96 % du budget général de l’État en LFI 

(relativement stable). Les dépenses de personnel constituent près de 61 % 

des dépenses de la mission et son plafond d’emploi représente 4,5% du 

plafond d’emplois de l’État. 
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1 ANALYSE DE L’EXÉCUTION 
BUDGÉTAIRE 

1.1 La programmation initiale  

En 2020, le budget de la mission Justice, hors CAS pensions, est en 
forte augmentation (+ 4,02% par rapport à 2019), mais il progresse 
cependant moins que sur la période 2018/2019 (+ de 4,5%).

Tableau n° 1 : Tendanciel de la mission Justice en M€ 

LFI 2019 
Mesures de 

périmètre et de 
transfert 

Tendanciel et 
mesures 
nouvelles 

LFI 2020 

T2 hors CAS pensions 3 835 3,69 96,31 3 935 

CAS pensions 1 764 1,98 37,02 1 803 

HT2 3 457 83,96 109,04 3 650 

Total mission hors CAS pensions 7 292 87,651 205,35 7 585

Source: PAP et LFI 2020,  Direction du budget et ministère 
de la justice pour les mesures de transfert et de périmètre. 

1.1.1 Les mesures de transfert et de périmètre 

Le montant relatif aux mesures de périmètre et de transfert s’élève à 
87,65 M€ hors CAS pensions, constitué pour la quasi-totalité (83 M€) de 
la rebudgétisation de taxes en faveur de l’aide juridictionnelle (cf 1.3.4.1). 

Les autres mesures concernent des transferts d’ETPT dans le cadre 
du transfert du contentieux social.

1.1.2 L’évolution tendancielle et les mesures nouvelles 

La mission justice a bénéficié en loi de finances initiale de crédits 
programmés CP à hauteur de 9 388,9 Md €, montant en hausse de 3,67% 
par rapport à 2019, même si l’évolution est en légère baisse par rapport à 
2019 où elle était de + 3,83%. Les AE sont, quant à elles, quasiment stables 
(+ 0,81). 

1 Ce montant inclut également les amendements votés en LFI pour un montant de 
0,61 M€. 
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Tableau n° 2 : Crédits programmés en LFI 

Source : Cour des comptes d’après les LFI 

Concernant la qualité de la programmation budgétaire, le CBCM2

fait notamment remarquer un risque récurrent sur les frais de justice ainsi 
qu’une « programmation financière trop déconnectée des réalités 
opérationnelles ». Il constate « que la programmation n’est pas davantage 
articulée avec les actes les plus structurants pour les principales briques 
budgétaires » et rappelle que l’arrêté du 17 décembre 2019 portant 
expérimentations3 prévoit que la note de synthèse présente les 
déterminants de la programmation et l’articulation de celle-ci avec les 
résultats de l’exécution de l’année précédente. 

2 Avis sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire du DPU 2020 
pour la mission « Justice » en date du 24 février 2020. 
3 Relatives à l’élaboration, au contenu, à la validation et au contrôle des documents de 
programmation et de répartition budgétaires, pris en application de l’article 36 du décret 
n°2018-803 du 24 septembre 2018. 
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1.2 La gestion des crédits et sa régularité  

Graphique n° 2 :  De la LFI à l’exécution (CP, en M €) 

Source : infographies transmises par l’équipe de synthèse. 

1.2.1. Une consommation des crédits disponibles marquée 
par la crise sanitaire 

En 2020, la mission Justice a consommé 10 Md€ d’AE et 9,15 
Md€ de CP. Le taux de consommation des crédits disponibles est donc 
respectivement de 90% et 98,6%.  

Concernant les AE, la consommation de crédits disponibles est en 
forte augmentation par rapport aux années précédentes (80% en 2019, 
76,8% en 2018 et 78,7%). Elle progresse sur le HT2 des programme 107 
(81% contre 48,7 l’an dernier et ce en dépit d’un report d’investissement 
particulièrement important – 948M€) et 166 (80% contre 64% l’an 
dernier). 

Concernant les CP, la quasi-totalité de la sous-consommation 
(72,6 M €) concerne le HT2, et en particulier le P101 (en raison d’une 
moindre consommation de l’aide juridictionnelle due à l’arrêt des 
juridictions). 
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La sous-consommation des CP d’investissement par rapport à 
la LFI témoigne d’une capacité́ d’engagement limitée sur l’immobilier
(lié notamment à des difficultés sur l’acquisition foncière pour 
l’administration pénitentiaire qui peine à engager ses crédits sur le plan 15 
000 places). Les crédits de personnels sont presque tous consommés 
(98,98%), comme l’an dernier (99,5%). 

Sur l’exercice 2020, il n’y a pas eu de décret d’avance, comme 
en 2019 et en 2018. 132,1 M€ ont été annulés en AE en lois de finances 
rectificative4 et 141 M€ en CP, établissant le niveau d’annulations à un 
niveau plus élevé qu’en 2019 (114,97 M€ en AE et 118 M€ en CP) et plus 
de deux fois plus élevé qu’en 2018.  

L’impact de la crise sanitaire a conduit à enregistrer de moindres 
dépenses sur certains postes et des surcoûts sur d’autres.  

En HT2, ces économies de constatation sont évaluées à 138,7 M€ 
en AE et 239,3 M€ en CP et 12,9 M€ en T2. Elles sont liées notamment 
à des économies sur les activités de réinsertion (-4,9 M€), sur les mesures 
de placements extérieurs et de semi-liberté (-0,6 M€) ou aux décalages des 
opérations immobilières (-101 M€). 

La crise sanitaire a également imposé de nouvelles dépenses 
pour l’achat de masques, de gels hydro-alcooliques et de consommables 
(environ 30 M€), d’ultraportables (20,2 M€) et des indemnités 
exceptionnelles pour le personnel (27,8 M€), pour un surcoût total estimé 
à 86,2 M€ en AE et 83,6 M€ en CP en HT2 et 38,3 M€ en T2. 

Tableau n° 3 :  Impact de la crise sanitaire sur le HT2 en CP (en M€) 

HT2 CP (en M€)
Économies 
Covid 

Surcoûts 
Covid 

TOTAL 
Impact Covid 

101 -80,33 12,50 -67,83 

107 -93,28 31,43 -61,85 

166 -53,33 15,8 -37,85 

182 -15 11,8 -3,2 

310 -20,74 15,51 -5,23 

MISSION -262,68 87,04 -175,64 

Source : CBCM 

4 Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ; LOI n° 2020-
473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ; Loi n° 2020-935 du 30 juillet 
2020 de finances rectificative pour 2020 ; Loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de 
finances rectificative pour 2020. 
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1.2.2. Fongibilité et auto-assurance 

a. Une réserve de précaution avec des crédits 
majoritairement annulés en fin d’année 

En 2020, 150,8 M€ d’AE et 159,7 M€ de CP ont été mis en 
réserve, avec des taux de mise en réserve inférieurs à ceux de 2019 (2% 
en 2020 contre 3% pour l’exercice précédent). Sur les crédits HT2, 131,1 
M€ d’AE (soit un taux de mise en réserve de 4% du montant LFI) et 140,1 
M€ de CP ont été mis en réserve et pour les crédits de titre 2, la réserve de 
précaution était de 28,7 M€, soit un taux de mise en réserve de 0,5% 
comme l’an dernier. 

L’effort de mise en réserve a été réparti entre les différents 
programmes et les différentes briques de la mission : le programme 166 a 
bénéficié d’un taux de mise en réserve faible (1,5%).  Il en est allé de même 
pour le programme 310 (1,9%), dont les crédits labellisés « grand plan 
d’investissement » (GPI) de la brique « informatique – investissement » 
ont été exonérés de mise en réserve, comme en 2019. Le taux de réserve de 
la brique « fonctionnement courant » (1,7 M€ en LFI) a, en contrepartie, 
été augmenté à hauteur de 4,2 %. 

Corrélativement, le programme 101 – Accès au droit et à la justice
a fait l’objet d’une mise en réserve de 4 % en 2020 (contre 1,2% en 2019), 
avec un effort qui a porté majoritairement sur l’aide juridictionnelle (19,4 
M€).  

Un surgel est intervenu en fin de gestion, pour un montant de 33,4 
M€ en AE (dont 32,9 M€ HT2 et 0,5 M€ en T2) et 40,6 M€ en CP (dont 
40,1 M€ HT2 et 0,5 M€ en T2).  

Sur l’ensemble des crédits de la réserve, 14,9 M€ en AE et 22,1 
M€ en CP ont été dégelés en HT2 en fin de gestion et ont principalement 
bénéficié au programme 166 (13,9 M€ en AE et 22,1 M€ en CP), pour 
lequel des besoins sont apparus avec la crise sanitaire et à la suite des 
annonces gouvernementales sur la « justice de proximité » et ont nécessité 
un dégel de la réserve de précaution (19,7 M€ HCAS) ainsi que des 
ouvertures en LFR (17 M€ HCAS). 

En T2, les dégels se sont établis à 22,8 M€ (18,3 M€ et 4,5 M€ en 
CAS). Les programmes budgétaires principalement concernés sont 
l’administration pénitentiaire, à hauteur de 8,6 M€, la protection judiciaire 
de la jeunesse, pour 2,7 M€ et la justice judiciaire pour un montant de 11,3 
€. Le reste des crédits de la réserve ont été annulés en fin d’année. 
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b. Un virement entre le programme 107 et le programme 
310 

Dans le cadre de l’auto-assurance au sein de la mission, un décret 
de virement5 de 2,05 M€ a été nécessaire. Il provient d’annulations de 
crédits du P107 – Administration pénitentiaire qui ont permis de couvrir 
les besoins de fin d’exercice du P310 – Conduite et pilotage de la politique 
de la justice (2 M€ pour le T2) et du P335 – Conseil supérieur de la 
magistrature avec 55 000€ de virement. 

1.2.3. Les outils de la gestion des crédits 

a. Les fonds de concours et attribution de produits 

Les crédits issus des fonds de concours et attribution de 
produits s’élèvent à 8,4 M€, soit 0,4 M€ de moins qu’en 2019. Ils 
restent ainsi une ressource limitée pour la gestion, puisqu’ils 
représentent moins de 0,1% des crédits disponibles.  

Les fonds de concours (5,2 M€) concernent en grande partie 
le P310 (2,45 M€ et 47% du total). Ils sont issus en grande partie de 
la participation du fonds d’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (1,5 M€) et de l’Union européenne à des projets 
initiés par l’administration centrale (0,33 M€). Ils contribuent en 
particulier le financement du projet de réseau judiciaire européen en 
matière civile et commerciale. 

Les attributions de produits (3,2 M€ contre 2 M€ en 2019) 
bénéficient au P107 (0,57 M€, majoritairement pour la valorisation du 
patrimoine immatériel des services pénitentiaires) et au P166 (0,76 M€ 
majoritairement pour la valorisation du patrimoine immatériel 
également). 

5 Décret n° 2020-1539 du 8 décembre 2020 portant virement de crédits 
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b. Les transferts de crédits en gestion 

Deux décrets6 ont organisé des transferts de crédits pour un 
montant total de -1,68 M€ d’AE et de CP. 

Ces transferts sont composés : 

- D’un transfert négatif pour le P310 de -2,4 M€ pris sur la brique 
« informatique – fonctionnement » et sur le T2 ; 

- De deux transferts positifs d’un montant total de 0,19 M€ à 
destination du T2 du programme 166 ; 

- D’un transfert positif de 0,53 M€ à destination du T2 du P107 
provenant du P352 - Fonds pour l'accélération du financement des 
start-up d'État.

1.3 Analyse de l’évolution de la dépense et de ses 
composantes 

Graphique n° 3 :  Exécution 2016-2020 (Mds €) 

6 JORF n°0195 du 9 août 2020 décret n° 2020-1015 du 7 août 2020 portant transfert de 
crédits et JORF n°0286 du 26 novembre 2020 décret n°2020-1448 du 24 novembre 
2020 portant transfert de crédits. 
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Graphique n° 4 : LFI et exécution 2016-2020 (AE, Mds €) 
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Graphique n° 5 : LFI et exécution 2016-2020 (CP, Mds €) 

Le taux de consommation des AE par rapport à la loi de finances 
initiale est encore plus élevé qu’en 2019 (110% contre 101% en 2019, du 
fait des reports de crédits, alors qu’il était de 76,8% en 2018). Celui des CP 
est stable par rapport à 2019, avec un taux de 98,6%. 
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Graphique n° 6 : Les dépenses 2016-2020 de la mission par titre (CP, 
en M€) 

Les dépenses de personnel représentent, comme chaque année, 
plus de la majorité des dépenses de la mission, avec 63% des AE et 61% 
des CP et restent à un niveau stable par rapport à 2019 : 62,5% en AE et 
CP. Sur les deux principaux programmes de la mission, ce constat est 
encore plus marqué, les dépenses de personnel représentant 66 % des CP 
sur le P107 et 68% des CP sur le P166. 

Les dépenses de fonctionnement augmentent légèrement par 
rapport à 2019, passant de 2,18 Md€ à 2,22 Md€, mais restent stables en 
proportion, passant de 24,5% à 24,3%. 

Les dépenses d’investissements progressent d’une année sur 
l’autre : elles représentent 5,5% du total des dépenses, soit un niveau 
supérieur à ceux de 2019 (5%) et de 2018 (4,5%). 

Les dépenses d’intervention, elles, restent stables à 7,8% du 
total. 
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1.3.1 Les emplois et les dépenses de personnel  

1.3.1.1 Le plafond d’emploi  

1 165 emplois supplémentaires ont été alloués à la mission justice 
en 2020. C’est une hausse assez importante (1,35 %), même si la 
progression diminue régulièrement depuis 2017 (3% en 2017, 2, 1% en 
2018 et 1,75% en 2019). Les 87 617 ETPT constituent 4,51% du plafond 
d’emplois de l’État (contre 4,45% en 2019). 

Graphique n° 7 :  Plafond d’emplois et exécution (en ETPT pour la 
mission) 

Source : Cour des comptes d’après la LFI et le ministère de la justice 

Ces créations d’emplois sont concentrées, en nombre, au sein des 
programmes justice judiciaire et administration pénitentiaire. Le taux 
d’évolution du plafond d’emplois pour les programmes « protection 
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judiciaire de la jeunesse » et « conduite et pilotage de la justice » est 
cependant en nette progression en 2020. 

Tableau n° 4 : Évolution du plafond d’emplois par programme en ETPT 

Source : Cour des comptes d’après les LFI et le ministère de la justice 

En 2020, la mission Justice a exécuté 86 736 emplois, soit un taux 
d’exécution de quasiment 99%, taux supérieur à 2019 (98,7%). 

Le ministère justifie la non-atteinte des 100% d’exécution de son 
plafond d’emplois par la limitation de la masse salariale, insuffisante pour 
absorber l’ensemble des dépenses afférentes au plein emploi. 

2017 2018 2019 2020
%   de la 

mission

Évolution 

2019/2020

Évolution 

2018/2019

P 166 Justice judiciaire 32 748 33 327 33 542 33 726 38,5% 0,6% 0,7%

P 107 Administration 

pénitentiaire
39 197 40 226 41 511 42 319 48,3% 2,0% 3,2%

P182 Protection 

judiciaire de la jeunesse
9 092 9 108 9 051 9 118 10,4% 0,7% -0,6%

P310 Conduite et 

pilotage de la justice
2 157 2 286 2 326 2 432 3,0% 4,6% 1,8%

P 335 Conseil supérieur 

de la magistrature
22 22 22 22 0,0% 0% 0,0%

TOTAL 83 216 84 969 86 452 87 617 100% 1,4% 2,1%
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1.3.1.2 Le schéma d’emploi  

Tableau n° 5 :  Exécution du schéma d’emploi de 2018 à 2020 

Le schéma d’emploi de la LFI 2020 prévoyait une hausse de         
1 520 ETP. Cette hausse a été minorée de 100 ETP, dans l’objectif de 
tenir compte du recrutement de 100 greffiers en novembre 2019 par 
anticipation du schéma d’emplois de la LFI 2020 sur le programme 166 - 
justice judiciaire. Le schéma d’emplois de la mission justice est donc 
ramené à 1 420 ETP pour 2020. S’y ajoutent 950 ETP au titre de la justice 
de proximité, élevant le schéma d’emplois de la mission à 2 470 ETP.

En incluant les ETP de la justice de proximité, le schéma d’emploi 
conduisait à la création :  

- de 1 100 postes au sein de l’administration pénitentiaire (avec 100 
emplois supplémentaires de conseillers pénitentiaires d’insertion et de 
probation (CPIP) accordés au titre de la justice de proximité à la fin de 
l’été 2020) ;  

- de 1 048 ETP pour la justice judiciaire (dont 764 emplois 
supplémentaires accordés au titre de la justice de proximité à la fin de 
l’été 2020) ;  

- de 156 ETP pour la protection judiciaire de la jeunesse (avec 70 
créations d’emplois prévues en LFI au titre de la réforme de 
l’ordonnance de 1945 sur le renforcement du milieu ouvert et 86 
emplois alloués à la fin de l’été 2020 ;   

- et de 66 ETP supplémentaires pour la conduite de la politique de 
justice (dont 50 ETP pour la poursuite du plan de transformation 
numérique du ministère, 7 pour l’accompagnement de la montée en 
puissance de l’Agence nationale des techniques d’enquêtes 
numériques judiciaires (ANTENJ) et 9 pour le renforcement de la 
qualité de vie au travail au sein du ministère avec le recrutement de 
référents hygiène, sécurité, conditions de travail et handicap dans les 
délégations interrégionales du secrétariat général). 

L’augmentation constatée en exécution est de 2 419 ETP, soit 
une sur-exécution de 49 ETP, avec un taux d’exécution de 102 % (en 
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2019, l’augmentation constatée s’élevait à 1 086 ETP, alors que la LFI 
2019 prévoyait 1 300 ETP, soit un taux d’exécution de 83,5%). 

L’exécution du schéma d’emploi se décompose ainsi, par 
programme : 

- Pour le programme 107 – Administration pénitentiaire : une 
augmentation de 1 180 ETP qui porte sur les personnels de surveillance 
C et s’explique essentiellement par une nette diminution des flux 
sortants de surveillants par rapport au constat des années précédentes 
(1 750 départs contre 2 022 en 2018 et 1 920 en 2019), et, dans une 
moindre mesure, par une attrition plus faible sur le volume d’élèves 
surveillants effectivement entrés à l’ENAP en octobre 2020 ; 

- Pour le programme 166 – Justice judiciaire : une augmentation de 1 
001 ETP, soit une sous-exécution de 47 ETP qui résulte de départs 
supplémentaires imprévus pour les greffiers et de moindres entrées, en 
raison d’une insuffisance du vivier. En revanche, le programme 
présente une sur-exécution pour les magistrats (+8) et les juristes 
assistants (+12). Il sur-exécute également son schéma d’emploi pour 
la justice de proximité (789 recrutements effectués pour une cible qui 
avait été fixée à 764 recrutements à la fin de l’été 2020) ; 

- Pour le programme 182 – Protection judiciaire de la jeunesse : une 
augmentation de 154 ETP, soit une sous-exécution de 2 ETP, 
composée d’une consommation de 10 ETP par rapport au schéma 
d’emploi de la LFI mais d’une surconsommation de 8 ETP sur la 
justice de proximité ; 

- Pour le programme 310 - Conduite de la politique de justice : une 
augmentation constatée en exercice de 83 ETP, soit une sur-exécution 
de 17 ETP par rapport à la programmation, qui trouve son origine dans 
de moindres sorties, les départs ne s’étant pas concrétisés en raison de 
l’insécurité professionnelle générée par la crise sanitaire. 

1.3.1.3 La masse salariale et la gestion des crédits de titre 2  

Les crédits de titre 2 progressent cette année encore, de 2,48 %, mais 
dans une proportion légèrement supérieure à 2019 (+2,2%), pour atteindre 
5,739 Md€ en 2020. Les primes liées à la crise sanitaires sont estimées à 
25 M€. La masse salariale représente 61 % du budget total de la mission 
(en légère baisse de 1 point par rapport à 2019) et ces crédits représentent 
68 % du programme 166 – Justice judiciaire et 67 % du programme 107 – 
Administration pénitentiaire. La programmation et l’exécution de ces 
crédits est donc primordiale pour la mission, d’autant qu’ils portent des 
enjeux prioritaires. 
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Tableau n° 6 : Les différentes composantes de la masse salariale par 
programme (en M€) 

Source : Ministère de la justice

La loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative 
a abondé le T2, le portant ainsi à 3 954,3 M€ en fin de gestion. Finalement, 
l’exécution des crédits de titre 2, hors CAS pensions, présente une sous-
consommation de 18,6 M€ par rapport au schéma de fin de gestion, mais 
une consommation égale à celle prévue en LFI (3 935,68 M€). Cet 
abondement tardif, un mois avant la fin de l’exercice 2020 confirme que le 
ministère de la justice rencontre des difficultés dans la gestion de son T2. 

La sous-exécution concerne essentiellement la DAP pour 14,7 M€ 
(sous-exécution du schéma d’emplois7, report de certaines mesures 
catégorielles, minoration de dépenses de GVT et de certains coûts basés 
sur le RAP 2019 et devant être actualisé en lien avec la DB), les services 
judiciaires pour 2,4 M€ (notamment dû au décalage de recrutements opérés 
en décembre dans le cadre de la justice de proximité) et la PJJ pour 1,5 M€. 

1.3.2 Les dépenses de fonctionnement 

Pour mémoire, en 2017, un effort de maitrise des dépenses avait été 
réalisé en LFI, les réduisant ainsi de 10%. Mais au final, l’enveloppe 
n’avait pas été suffisante. En 2018, les crédits avaient donc été portés à un 
niveau légèrement supérieur (+2 M€) à la consommation 2017. 

En 2020, les crédits, bien qu’ayant augmenté de 26 M€, n’ont pas 
été suffisants, puisque la consommation est supérieure de 144 M€ par 
rapport à la LFI. 

7 Comme indiqué au 1.3.1.2., la sur-exécution apparente du schéma d’emplois du P107 
ne traduit pas la réalisation totale du schéma d’emplois, mais une nette diminution des 
flux sortants de surveillants par rapport au constat des années précédentes (-170 départs 
en 2020 par rapport à 2019). 
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Les sous-exécutions liées à la crise sanitaire (formation, frais de 
déplacement…) n’ont finalement pas eu d’impact à la baisse sur les 
dépenses de fonctionnement, qui ont augmenté sur d’autres postes 
(nettoyage, équipement informatique, …). 

Cette surconsommation résulte, cette année encore, en grande partie 
de l’augmentation des frais de justice, mais aussi d’une surconsommation 
en informatique, liée à l’avancement de la mise en œuvre du plan de 
transformation numérique (PTN). 

Tableau n° 7 : Évolution des dépenses de fonctionnement8 (CP) 

En M€  LFI 2019 
Exéc. 
2019 

LFI 2019 
FORMAT 

2020 

Exéc. 2019

LFI 2020 Exéc. 2020 FORMAT 
2020 

Dépenses de fonctionnement de 
l'État (catégorie 31) 

1 976  2 110 1 976 2 110 2 002 2 150 

Subventions pour charge de service 
public (catégorie 32) 

81 78 81 78 80,9 76,7 

Total dépenses de 
fonctionnement de l'État 

2 057 2 188 2 057 2 188 2 083 2 227 

Source : Cour des comptes d’après LFI, Chorus et ministère de la justice 

1.3.2.1 Les frais de justice 

La dépense réalisée en 2020 s’élève à 544 M€ (+ 2 % 
d’augmentation), le montant initialement programmé étant de 490,8 M€, 
soit un dépassement de plus de 50 M€. Le montant programmé en 2020 
est inférieur de près de 15 M€ à celui programmé en 2019, alors que cette 
brique est en augmentation constante depuis de nombreuses années.  

Le ministère explique notamment le dynamisme de cette brique, et 
ce malgré le confinement, par un déstockage massif des mémoires de frais. 
Afin de mettre un terme à cette pratique et d’avoir une meilleure visibilité, 
l’article 236 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 
2021 prévoit désormais que « la demande en paiement au titre des frais de 
justice doit être présentée à l’autorité judiciaire dans le délai d’un an à 
compter de l’achèvement de la mission ». Par ailleurs, les postes de 
dépenses relatifs aux analyses médicales (+ 2%) et techniques (+ 7%) et 
aux scellés-gardiennages9 (+ 11%) sont en hausse en 2020. 

8 Comme pour les exercices précédents, les chiffres de la LFI 2019 et de l’exécuté 2019 
correspondent à ceux de 2019, format 2020, puisque les mesures de transfert et de 
périmètre ayant affecté la mission « justice » concernent essentiellement les titres 2 et 6. 
9 Un plan d’actions sur le gardiennage est en cours de réalisation au sein du ministère. 
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Comme pour l’exercice 2019, la brique « frais de justice », qui est 
régulièrement en tension, a fait l’objet d’importants mouvements de 
fongibilité ainsi que d’un dégel de réserve.  

La soutenabilité du programme 166 a, cette année encore, reçu du 
CBCM un avis favorable avec de fortes réserves10, considérant qu’il 
existait des incertitudes, s’agissant notamment des charges à payer (CAP11) 
et des « dettes économiques » (il s’agit de la dette due au titre de la prise 
en charge des cotisations employeurs des collaborateurs occasionnels du 
service public (COSP), mais également de la médecine légale et des états 
transmis par les prestataires sur le circuit centralisé (laboratoires, 
opérateurs de communication électronique, prestataire de géolocalisation) 
mais non certifiés, ainsi que ceux des prestataires de la PNIJ en attente de 
paiement). liées aux frais de justice. 

Les charges à payer pour 2020 sont estimées à 60,1 M€ et les dettes 
à 205,4 M€, soit un total de 265,5 M€ (contre 224,5 M€ en 2019 se 
décomposant en 41,4 M€ de CAP et 183,1 de « dettes économiques ». La 
stabilisation prévue par le ministère n’a donc toujours pas eu lieu et elle ne 
se fera pas tant que la brique ne sera pas abondée. 

La PNIJ a permis de générer 7,5 M€ d’économies en 2020 sur les 
opérateurs de communication électronique. En revanche, la mise en œuvre 
de la géolocalisation prévue en 2019 au sein de la PNIJ a pris du retard en 
raison de difficultés techniques, ce qui induit un maintien de certaines 
dépenses. 

En revanche, les projets consistant à recouvrer, auprès des 
justiciables, les frais de justice avancés par l’État afin de rétablir les crédits 
sur le programme 166 n’ont toujours pas abouti, malgré la mise en place 
d’un groupe de travail en 2015 (auquel participaient la DSJ, la DB, la 
DGFIP et le CBCM., SG, DACS et DACG) et quelques expérimentations 
en 2017. 

La Cour avait formulé en 2012 et 2013 et à nouveau à partir de 2017 
une recommandation sur l’amélioration de la connaissance des frais de 
justice et l’optimisation des outils de gestion afin de contribuer à une 
meilleure maitrise. En 2019, la recommandation a été enrichie par une 
référence à une budgétisation réaliste, prise en compte dans le cadre du 
PAP 2021, augmentant le budget des frais de justice de 127,4 M€. C’est 
pourquoi il est proposé de modifier la recommandation.  

10 Avis sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire du Document 
de Programmation Unique 2020 de la mission « Justice » en date du 24 février 2020. 
11 La DSJ précise que ces charges étant payées en flux 4, il n’y a pas d’engagements 
préalables permettant d’avoir la visibilité sur les CAP.  
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Projet de recommandation n° 1. Améliorer la 
connaissance des frais de justice en optimisant les outils de 
gestion afin de contribuer à une meilleure maitrise. 

1.3.2.2 Les dépenses de fonctionnement courant des juridictions 

Sur le programme 166 – Justice judiciaire, les dépenses relatives aux 
moyens de fonctionnement global des juridictions s’élèvent à 154,8 M€, en 
baisse par rapport à 2019 (- 6 %), et légèrement inférieurs par rapport aux 
crédits votés en LFI (155,6 M€). Cette baisse conjoncturelle liée à la crise 
sanitaire s’explique notamment par les restrictions de déplacement.  

Pour mémoire, ce poste avait été revalorisé en 2017, suite à un 
rapport de l’IGF-IGJ, permettant ainsi la réduction des charges à payer pour 
tendre vers leur quasi-maîtrise en 2021. 

1.3.2.3 Les autres dépenses 

Sur le programme 166, les dépenses relatives à l’immobilier 
judiciaire du titre 3 seront traitées au 1.3.3.1 « l’investissement immobilier 
». 

Sur le programme 107- Administration pénitentiaire, les crédits de 
fonctionnement (gestion publique et gestion déléguée) s’élèvent à 607,3 
M€, soit une progression de + 4,2 % par rapport à 2019.  

En gestion publique, la baisse des dépenses de réinsertion liée à la 
crise sanitaire et à la suspension des activités est compensée par des 
mesures de soutien à la restauration et à une subvention téléphonique 
offerte pour les détenus les plus modestes, pendant le premier confinement. 
Des prestations de nettoyage et d’entretien supplémentaires ont également 
dû être mis en œuvre. 

En gestion déléguée, la dépense a également augmenté malgré une 
baisse du nombre de détenus liée à la crise sanitaire qui aurait dû conduire 
à la réduction des loyers. Cependant, le ministère explique que seule la part 
variable des loyers liée à la restauration varie de plus de 50% par rapport 
au taux d’occupation, les autres variables ne variant que de 20 %. Du 
matériel d’hygiène et des prestations de nettoyage supplémentaires ont 
aussi été commandés. 

Enfin, la généralisation du télétravail a engendré un coût de 7,8 M€ 
pour financer l’achat de portables. 

L’ensemble des crédits consommés de titre 3 sur le programme 107 
s’élève à 915 M€ pour une dotation de 922 M€. 
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Sur le programme 310- conduite et pilotage de la politique de la 
justice, les dépenses de fonctionnement concernent l’action sociale pour 
30 M€, l’informatique pour 81,5 M€, l’immobilier pour 36,2 M€, le 
fonctionnement courant pour 16,8 M€, ainsi que les opérateurs pour 
13,9 M€. Le dynamisme de la consommation de la brique de budgétisation 
informatique est lié pour partie à l’avancement du projet PTN, mais 
également à la crise sanitaire ayant conduit le ministère à s’équiper 
davantage en outils numériques. 

Dans une moindre mesure, 2,5 M€ sont consommés sur le 
programme 101- Accès au droit et à la justice et 1,6 M€ sur le programme 
335- Conseil supérieur de la magistrature. 

1.3.3 Les dépenses d’investissement 

Les crédits de titre 5 de la mission Justice représentent 736,4 M€ 
en AE et 772 M€ en CP ouverts en LFI. Par rapport à 2019, ces crédits 
ont augmenté en CP (672,1 M€ ouverts en LFI 2019) et diminué en AE 
(826,8 M€ en 2019). Du fait d’un niveau de reports très élevé d’une année 
sur l’autre depuis 2012, la budgétisation des AE est soumise à de très fortes 
variations. Les CP, eux, augmentent fortement depuis 2018, après avoir 
oscillé autour d’une moyenne de 550 M€ depuis 2012. 

Graphique n° 8 : Évolution des crédits d’investissements en AE 
depuis 2012 (en M€) 

Source : RAP et Chorus 
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Graphique n° 9 : Évolution des crédits d’investissements 
en CP depuis 2012 (en M€) 

Source : RAP et Chorus 

Sur ces enveloppes, ont été consommés 1,71 Md€ en AE et 589,3 
M€ en CP, soit une forte sur-exécution en AE (979,6 M€ sur 
consommés, du fait d’un niveau de reports de crédits issus de 2019 
particulièrement importants) et une sous-exécution en CP (182,7 M€ 
non consommés). Ces crédits sont majoritairement affectés aux opérations 
immobilières, mais ils financent également les projets informatiques. 
Ainsi, les deux principaux programmes bénéficiaires de crédits de titre 5 
sont le programme 107, avec 1,107 Md€ d’AE et 322.3 M€ de CP 
consommés et le programme 166 avec 462 M€ d’AE et 140 M€ de CP. Les 
programmes 182 et 310 ont consommé respectivement 23,7 M€ d’AE et 
13 M€ de CP et 124 M€ d’AE et de 114 M€ de CP. 



34 COUR DES COMPTES 

Tableau n° 8 : Consommation des crédits de titre 5 par programme en 2020 

P 166 P 107 P 182 P 310 TOTAL 

En M€ AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

Crédits LFI 323,7 214 297 391,8 44 24 71,7 142,2 736,4 772

Exécution 462 140 1 107 322,3 23,7 13 124 115 1 716 589,3

Taux de consommation 142,7% 65,4% 372,7% 82,3% 54% 54% 172% 80% 233% 76%

Source : Cour des comptes d'après données Chorus 

1.3.3.1 Une mise en œuvre des investissements immobiliers 
impactée par la crise et par une difficulté structurelle 
d’accès au foncier 

a) La consommation sur l’exercice 2020 

La mission a poursuivi la mise en œuvre des grands projets 
immobiliers en 2020 : 

- Sur le programme 166 :  le nouveau palais de justice de Lisieux (14,2 
M€) a été livré en 2020. Deux projets sont toujours en phase de travaux 
: la construction du nouveau tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence 
(48,7 M€) et la construction du nouveau palais de justice de Mont-de-
Marsan (28,2 M€). Douze projets sont actuellement en phase d’études 
dont quatre principaux : la construction du nouveau palais de justice 
de Lille (budget de 119 M€) ; l’opération de restructuration et de 
remise aux normes du palais de justice historique de Paris sur l’île de 
la Cité (budget provisoire de 100 M€) ; la construction de la cité 
judiciaire de Nancy (budget de 83,6 M€) et l’extension et 
restructuration du palais de justice de Meaux (budget de 80,1 M€). 

- Sur le programme 107 : les investissements du programme 
concernent la construction de bâtiments supplémentaires (dans le cadre 
du programme de création de 15 000 nouvelles places de prison et de 
l’amélioration des conditions de détention), la sécurisation ainsi que la 
modernisation des locaux (voir partie 2.2.). 

L’exécution 2019 fait apparaitre une sous-exécution en CP tant sur 
l’immobilier du P107 que sur celui du P166 et du P310. Pour les P107 et 
P166, cette sous-exécution trouve sa source dans des retards de projets, 
notamment dus à la crise sanitaire, et dans la difficulté d’accès au 
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foncier à laquelle fait face le ministère, souvent par refus des collectivités 
territoriales de voir s’implanter l’administration pénitentiaire sur leur 
territoire. En effet, la crise sanitaire, qui a beaucoup affecté les chantiers, a 
entraîné un décalage estimé de deux à trois mois par la mission pour les 
travaux lourds des sites de l’administration centrale, place Vendôme, et du 
site d’archivage de Russy-Bémont. 

 Sur les AE, l’ampleur des reports ne permet pas une budgétisation 
représentative des engagements. La mise en œuvre du plan de construction 
des 15 000 places rencontre d’importants reports de crédits en AE (1,14 
Md€) issus de l’exercice 2019 sur la mission qui expliquent l’écart constaté 
entre les crédits d’AE en LFI et les crédits consommés.  

Pour autant, la direction du budget estime que des progrès ont été 
réalisés ces dernières années en matière de pilotage et de prévision, qui 
doivent être consolidés. 

b) Des contrats de partenariats publics-privés qui obèrent les 
marges financières de la mission 

Comme pour les exercices précédents, les contrats de partenariats 
publics-privés (PPP) obèrent les marges financières de la mission.  

Leur poids financier qui constitue une composante majeure de 
l’immobilier de la justice, fait, en effet, peser une lourde charge sur les 
budgets d’investissements mais aussi de fonctionnement de l’immobilier 
judiciaire en raison de l’effet d’éviction sur les nouveaux projets ou les 
dépenses d’entretien des infrastructures. 

Cette situation se confirme en 2020 : le montant des dépenses 
réalisées en 2020 au titre des PPP est de 284,7 M€ en AE et 270,1 M€. Il 
progresse donc en AE (245 M€ en 2019) et reste stable en CP (278,4 en 
2019).  

Tableau n° 9 :  Dépenses relatives aux PPP en 2020 (M€) 

Investissement Fonctionnement
Fiches modifs
déps annexes Financement Total 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

Programme 166 61,4 20 25 25 3,4 2,6 29,9 29,9 61 78,7

Programme 107 272,7 62,6 93 93 0 0 38 36 223,7 191,4

Total 334,1 82,6 118 118 3,4 2,6 67,9 65,9 284,7 270,1

Source: ministère de la justice 
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Comme lors des exercices précédents, le ministère continue 
d’effectuer sa programmation annuelle des dépenses de fonctionnement et 
de financement relatives aux PPP en AE=CP, en vertu des prescriptions de 
la direction du budget12, qui considère que cette comptabilisation est 
pertinente.  

La Cour maintient cependant que cette comptabilisation n’est pas 
conforme à la législation13, le montant de l’engagement programmé ne 
correspondant effectivement pas à la réalité de ses engagements pris auprès 
des prestataires puisqu’il n’intègre ni les remboursements du financement 
(dont le montant est pourtant arrêté), ni ceux se rapportant au 
fonctionnement alors que leur caractère obligatoire découle du contrat. Elle 
formule ainsi cette recommandation depuis 2014, sans que cette dernière 
soit reprise dans les arrêtés budgétaire et comptable. Au regard du poids 
financier que ces dépenses constituent pour la mission, la recommandation 
est reconduite. 

Projet de recommandation n°2 (Direction des services judiciaires et 
direction de l’administration pénitentiaire) 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. 

1.3.3.2 La poursuite de l’investissement informatique dans le 
cadre du plan de transformation numérique 

Le plan de transformation numérique (PTN) lancé en 2018 et 
piloté par le secrétariat général du ministère implique chaque année 
un effort budgétaire sur le développement des projets informatiques de la 
mission justice. Ceux-ci visent à optimiser la gestion des dossiers et des 
procédures du ministère et à numériser l’accès à la justice afin de rendre un 
meilleur service aux usagers, conformément au chantier « Justice du 
XXIème siècle ». 

12 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 
13 Article 8 de la LOLF et article 159 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 
à la gestion budgétaire et comptable publique 
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Sur le programme 310, les crédits informatiques en 
investissement étaient de 70 M€ en AE et 136 M€ en CP en LFI, sur un 
total de 206 M€ de crédits informatiques, dont fonctionnement, ce qui 
représente une hausse de 7% par rapport à 2019.  

Ces crédits ont été exécutés à hauteur de 115 M€ en CP, soit un 
taux d’exécution de 80 %, qui traduit des décalages liés à la crise sanitaire 
et des difficultés de pilotage. En revanche, 124,8 M€ ont été consommés 
en AE, soit une sur-exécution de 172%. Comme pour l’administration 
pénitentiaire, la consommation des AE constitue donc un enjeu majeur, 
avec la mise en place du grand plan d’investissements en 2018 (en 
particulier l’initiative 21 : « Objectif 100% des services publiques 
numérisés ») qui a fortement contribué au niveau important de reports 
entrants : 311 M€ d’AENE au total sur le programme, ce qui empêche de 
disposer d’une vision satisfaisante des engagements à venir. 

La brique informatique-fonctionnement connait, elle aussi, une 
sur-exécution cette année, passant de 70 M€ de CP en LFI à 81 M€ 
consommés. 

Les grands projets informatiques du ministère se sont ainsi 
poursuivis cette année, dont les deux principaux qui sont le programme 
PORTALIS (12,7 M€ en CP et 11,8M€ en AE), programme de 
dématérialisation des interactions entre les acteurs de la chaîne juridique 
civile lancé en 2016, qui a intégré les affaires pénales en octobre 2020 ; et 
le programme CASSIOPEE (7,6 M€ en CP et 11,3 M€ en AE), système 
d’information partagé entre les différentes juridictions dont la deuxième 
version devait être achevée en 2020 mais le sera plutôt en 2021. 

Selon la direction du budget, le pilotage des investissements 
informatiques ne présente pas la même maturité que celui des 
investissements immobiliers. Au-delà de l’effet conjoncturel de la crise 
sanitaire, des améliorations sont donc attendues en la matière, notamment 
via un schéma directeur. Ce constat est corroboré par celui du CBCM, qui 
signale que la situation en matière d’investissement informatique, levier 
principal de transformation de l’action publique ministérielle, a été 
caractérisée par une très grande confusion, due seulement partiellement 
aux difficultés induites par la crise sanitaire. En effet, le CBCM regrette le 
manque de documentation des sous-jacents de la dépense et donc de suivi 
des dépenses informatiques, avec un manque de visibilité sur la dépense 
par projet et la nature des dépenses. 
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Projet de recommandation n° 3 : Établir un suivi plus fin 
des dépenses informatiques, par projet et nature des 
dépenses, afin de pouvoir mieux piloter ces 
investissements. 

1.3.4 Les dépenses d’intervention 

Les dépenses d’intervention s’élèvent à 716 M€ en 2020, elles 
marquent une faible progression de 1,5% par rapport à l’année précédente, 
notamment du fait de la crise sanitaire. Ces dépenses constituent une faible 
part des dépenses de la mission Justice (7,8%). Elles concernent 
principalement les programmes 101 – Accès au droit et à la justice et 182 
– Protection judiciaire de la jeunesse. Les dépenses de guichet, qui 
concernent l’aide juridictionnelle et la justice des mineurs, sont très 
majoritaires (97%). Les autres dépenses concernent pour les 2/3 le P 107 – 
Administration pénitentiaire (réinsertion ou accompagnement des 
personnes placées sous-main de justice) et diverses subventions des 
programmes 166 et 310. 

Tableau n° 10 : Évolution des dépenses d’intervention (CP en M€) 

LFI 2019 Exéc. 2019 LFI 2020 Exéc. 2020 

Dépenses de guichet 671,4 648,4 733,3 653,8 

Aide juridictionnelle 423,7 409,1 484,3 419,4

Justice des mineurs 247,7 239,3 249 234,4

Dépenses discrétionnaires 56,1 56,6 61,4 62,2 

Aide aux victimes 28,3 28,1 28,7 28,9

Accès au droit et médiation 14,8 15,6 17,3 16,6

Autres14 13,0 12,9 15,4 16,7

TOTAL 
727,5 705 794,7 716 

Source : Cour des comptes d’après Chorus, les LFI et le ministère de la justice 

14 Pour le programme 107 : subvention versée aux associations et versements directs 
aux personnes détenues sans ressources financières. Pour le programme 310 : 
indemnisation des familles de mineurs licenciés en 1948 et 1952 pour faits de grève, 
action sociale, diverses cotisations, … 
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Les dépenses d’intervention progressent régulièrement depuis 
plusieurs années, toutes catégories confondues.  

L’année 2020 poursuit cette progression, mais de façon moins 
marquée, en raison notamment de la grève des avocats et de la crise 
sanitaire qui ont perturbé le fonctionnement des juridictions et qui ont donc 
impacté l’aide juridictionnelle, plus forte brique du titre 6.   

1.3.4.1 L’aide juridictionnelle 

L’aide juridictionnelle (P 101) recouvre l’ensemble des moyens 
permettant de favoriser la défense des justiciables aux ressources 
financières modestes. Cette action inclut également les aides à 
l’intervention de l’avocat (garde à vue, médiation, assistance aux détenus) 
et des auxiliaires de justice. Ces crédits sont versés aux caisses des 
règlements pécuniaires des avocats (CARPA) sur la base de leurs besoins 
en trésorerie (tableaux mensuels de suivi). L’aide juridictionnelle a fait 
l’objet d’un référé de la Cour en 201615. 

En 2020, le montant des crédits ouverts en LFI était de 484,3 M€, 
en progression de 14% (contre + 7% en 2019), auxquels s’ajoutent 13,1 
M€ de crédits de reports. Les crédits consommés sont de 419,4 M€, soit 
inférieurs de 64,9M € à la prévision de la LFI. 

Jusqu’en 2019, une ressource extrabudgétaire de 83 M€ (issue de la 
taxe spéciale sur les contrats d’assurance de protection juridique et des 
amendes liées à certaines infractions pénales) et visant à équilibrer ce poste, 
abondait le conseil national des barreaux. En 2020, cette ressource de 83 
M€ est venue en recettes du budget général de l’État, augmentant à due 
concurrence les crédits budgétaires du P 101. Cette novation16 explique 
pour partie l’importante sous-exécution des crédits relatifs à l’aide 
juridictionnelle. La crise sanitaire et, dans une moindre mesure, selon le 
ministère de la justice, la grève des avocats, ont participé au ralentissement 
de l’activité, et donc à des dépenses moindres d’aide juridictionnelle. 

La part de la trésorerie des barreaux consacrée à la rétribution des 
avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, s’élevait à fin 2020 
à 51,97 M€ (en hausse de 20,38 M€ par rapport à 2019) permettant 
d’assurer 40,5 jours de fonctionnement. L’augmentation de la trésorerie 
était nécessaire car la loi de finances pour 2021 a entrainé un recul de la 
date de versement de la 1ere dotation aux barreaux, via l’union nationale 
des CARPA (l’UNCA). 

15 Référé du 23 décembre 2016 « La gestion et financement de l’aide juridictionnelle et 
des aides à l’intervention de l’avocat ». 
16 C’est un mécanisme qui permet l’extinction totale d’une obligation et son 
remplacement par une nouvelle obligation. Ces deux opérations s’opèrent 
simultanément. 
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Le montant mis en recouvrement en 2020 – 9 561 564 € – représente 
3,0 % (taux qui diminue régulièrement : 4,5 % en 2018 et 3,7 % en 2019) 
des dépenses d’aide juridictionnelle dans les matières où un recouvrement 
est possible si les conditions normatives soient réunies.   

Actuellement la mise en recouvrement concerne exclusivement les 
personnes condamnées aux dépens par une décision de justice et ne 
bénéficiant pas elles-mêmes de l’aide juridictionnelle ainsi que les 
personnes faisant l’objet d’une décision de retrait de l’aide juridictionnelle.  

En liaison avec le département comptable ministériel et avec la 
DGFiP, le SADJAV a pour objectif de rendre opérationnelle la mise en 
recouvrement de l’aide juridictionnelle dont ont bénéficié les personnes 
dont l’avocat a été commis d’office dans le cadre du nouvel article 19-1 
introduit dans la loi sur l’aide juridique par l’article 234 de la LFI 2021. 

1.3.4.2 La justice des mineurs 

Le programme 182 – Protection judiciaire de la jeunesse finance 
principalement en crédits d’intervention le secteur associatif habilité 
(SAH) qui conduit certaines mesures d’investigation prononcées par les 
juges (MJIE) et prend en charge des mineurs délinquants (centres éducatifs 
fermés (CEF), centres d’hébergement…).  

En 2020, le montant total des crédits consommés est de 234,4 
M€, soit une baisse de 2,1% par rapport à l’exécution 2019. La 
programmation initiale était de 249 M€, dont 237,2 M€ pour la brique 
SAH17. Or, cette brique, du fait de la réserve de précaution établie à 9,5 
M€, a vu fortement diminuer ses crédits disponibles, même si une 
fongibilité au sein du programme a permis d’abonder la brique à hauteur 
de 1,64 M€.  

La crise sanitaire a également eu un impact sur la baisse de 
consommation des crédits, notamment sur la création ou l’extension de 
services d’investigation éducative ou des lieux de vie et d’accueil qui ont 
été reportées au second semestre ou en 2021 (-3,5 M€), mais aussi sur la 
consommation des crédits de formation professionnelle (-1 M€ par rapport 
à la prévision de la LFI), cette dernière ayant été stoppée durant la crise. 

Par ailleurs, une sous-consommation des indemnités de placement 
familiale à hauteur de 1,5 M€ traduit la difficulté à recruter des familles 
d’accueil, malgré la revalorisation du montant de la journée à 40€.  

17 Au total, les crédits disponibles sur le SAH, qui s’élevaient donc à 229,4 M€, ont été 
consommés à 99,1%. 



MISSION JUSTICE 41 

1.3.4.3 L’aide aux victimes 

La coordination de l’aide aux victimes d’infractions pénales revient 
au ministre de la justice, assisté par la déléguée interministérielle à l’aide 
aux victimes. L’aide aux victimes a pour objectif d’améliorer la prise en 
charge des victimes d’infractions tout au long de leur parcours judiciaire, 
jusqu’à leur indemnisation. Elle est assurée par un réseau d’associations 
locales.  Le programme 101 finance également le numéro national d’appel 
«116 006 », qui délivre une première écoute et une orientation 
personnalisée, ainsi que le dispositif de télé-protection des personnes en 
grave danger dit « TGD ». 

En 2020, les crédits mis à disposition sont relativement stables à 28, 
7 M€. Les crédits consommés sont de 28,9 M€, en progression de 847 000 
€ par rapport à 2019. Cette année encore, l’effort a porté principalement 
sur les bureaux d’aide aux victimes (BAV) dans le cadre de l’assistance 
systématique portée aux victimes assistant à un procès pénal.  

1.3.4.4 L’accès au droit et à la médiation 

Ces crédits, ont augmenté en programmation budgétaire (17,3 M€) 
et également en consommation, puisqu’ils ont progressé de 1 M€ pour 
atteindre 16,6 M€. 

Ces crédits d’intervention soutiennent, au titre de l’accès au droit, 
les réseaux de proximité : conseils départementaux d’accès au droit, 
maisons de justice et du droit et des fédérations et associations d’accès au 
droit. Ce domaine a fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes en 
2016, appelant notamment à rationaliser l’organisation et le pilotage du 
réseau. Les crédits consommés en 2020 sont de 8,03 M€, montant 
quasiment stable depuis 2017.  

Ils soutiennent, d’autre part, la médiation familiale et le 
développement des espaces de rencontre parents-enfants qui améliorent le 
règlement des conflits familiaux et s’inscrivent dans la loi de 
programmation et de réforme de la justice. Les crédits consommés 
s’élèvent à 8,6 M€, en progression par rapport à l’année précédente (0,9 
M€ soit 14,3 %). La principale hausse concerne les associations locales de 
médiation familiale qui bénéficient d’une hausse de 0,5 M€ dans le cadre 
de l’expérimentation de la médiation obligatoire, et depuis peu, de la 
possibilité offerte au juge statuant sur l’autorité parentale de proposer une 
médiation ou d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur. Les espaces 
de rencontre bénéficient par ailleurs d’une hausse de 0,36 M€ afin de faire 
face à la complexité croissante des situations et de pallier la saturation des 
structures spécialisées. 
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1.4 Perspectives associées à la trajectoire 
budgétaire  

1.4.1 La soutenabilité budgétaire à court terme 

i) Des reports de crédits issus de l’exercice 2019 d’un niveau 
très élevé 

Les reports de crédits issus de l’exercice 2019 en AE atteignent 
un niveau très important, et s’élèvent à 2,28 Md€. Ils représentent 25 % 
des crédits d’AE disponibles de la mission sur l’année. Ils étaient de 2,38 
Md€ en 2019 et représentaient 20% des crédits d’AE disponibles à 
l’exercice précédent.  

Ces reports concernent majoritairement l’administration 
pénitentiaire (1,14 Md€), principalement liés au programme immobilier 
des 15 000 places, et le programme 166 (615 M€), là aussi sur les 
opérations d’investissements immobiliers. Les reports d’autorisations 
d’engagement affectées non engagées, liées aux programmes 
d’investissement, constituent une part importante de ces reports (17%).   

Les reports de CP s’élèvent, eux, à 25,9 M€. Ils étaient de 28 M€ 
en 2019. Ils concernent principalement le programme 101 - accès au droit 
et à la justice (13 M€), et sont composés de crédits qui avaient été ouverts 
en décembre 2019, soit trop tard dans l’année pour être consommés et sont 
issus du fonds de concours « participation des collectivités au dispositif de 
téléassistance grave danger ».  

ii) Les charges à payer qui concernent principalement les 
frais de justice 

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.  

Elles s’élèvent à 405,2 M€ (contre 350,6 M€ en 2019) et 
concernent majoritairement les charges à payer liés aux frais de justice qui 
passent de 218 M€ en 2019 à 265,5 M€ en 2020. 

Selon le CBCM, les charges à payer générées par les frais de 
justice demeurent donc un sujet de préoccupation important. C’est 
pourquoi, il a demandé au ministère d’améliorer son suivi des charges à 
payer par la production d’un tableau dédié et actualisé en cours d’exercice.  
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1.4.2 La soutenabilité budgétaire à moyen terme est 
fragilisée par des restes à payer qui progressent et des 
reports sortants importants

i) Les restes à payer progressent d’une année sur l’autre 

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

Le montant des restes à payer estimés à fin 2020 est de 7,5 Md€, 
contre 6,6 Md€ en 2019. Leur progression d’une année sur l’autre se 
poursuit puisque le montant est en hausse de 0,9 Md€ par rapport à 2019 et 
de 1,4 Md€ par rapport à 2018.  

Chaque année, le programme 107 – Administration pénitentiaire 
porte plus des deux tiers de ces restes à payer, principalement en raison des 
loyers des PPP et des opérations immobilières et le programme 166 – 
Justice judiciaire un peu moins du quart, également en raison des loyers 
des PPP (le TGI de Paris concentre à lui seul plus de la moitié des RAP). 

Le mode de comptabilisation des AE sur les contrats de PPP du 
ministère conduit à ne pas engager la totalité́ des AE relatives aux parts de 
fonctionnement et de financement dès la livraison, mais uniquement 
chaque année à hauteur des CP. Cela entraine une minoration des volumes 
des AE et donc des restes à payer qui fait peser une charge sur la 
soutenabilité́ à plus long terme. 

ii) Des reports d’autorisation d’engagement importants 
mais en baisse par rapport aux précédents exercices 

Les reports d’AE de 2020 à 2021 s’élèvent à 750,9 M€, montant 
en forte baisse (-34%) par rapport à 2019 (1,15 Md€) et 2018 (1,45 
Md€), ce qui traduit essentiellement la mise en œuvre des engagements en 
matière de grands projets immobiliers et informatiques. Ainsi, cette 
diminution est principalement portée par le programme 166 (-261 M€ par 
rapport à 2019) et par le programme 107 qui a consommé un niveau élevé 
de reports entrants au titre de l’immobilier. Ils sont en revanche élevés sur 
le P101 (près de 57 M€ en AE et en CP) en raison de la sous-consommation 
de l’aide juridictionnelle sur l’exercice. 
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Même s’ils diminuent, l’importance des reports d’AE fragilise ainsi 
la gestion de l’exercice à venir, car elle suppose d’obtenir les crédits 
concernés et de ne pas voir ces deniers gelés. La capacité de la mission à 
engager des AE sur de nouveaux projets ou de nouvelles tranches est donc 
fortement contrainte. 

1.4.3 Le respect de la norme de dépense  

La LFI 2020 (7,6 Md€ de crédits sous norme) fait apparaître un 
montant en retrait de 30 M€ par rapport à l’annuité 2020 de la LPFP. 
La norme de dépense a donc été respectée en 2020. Elle présentait un écart 
négatif de 50 M€ en 2019, dépassement marginal par rapport au volume de 
crédits de la mission et à l’écart à la cible (0,7%). De réel progrès sont donc 
à signaler depuis 2017 (pour mémoire, dépassement de 310 M€ en 2017 et 
170 M€ en 2018). 

Tableau n° 11 :  Dépenses 2020 par rapport à la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022 (Md€) 

2019 

Norme LPFP  (a) 7,6

Périmètre et transferts 2019 et 2020 (b) -0,13

Norme LPFP format 2019 (I=a+b) 7,47

Exécution 2020 (c ) 9,15

Fonds de concours et attribution de produits (d) 0,01

Contribution de la mission au CAS pensions (e) 1,70

Exécution 2020 hors fonds de concours et pensions (II = c-d-e) 7,44

Écart Exécution-LPFP (III=I-II) 0,03

Source: Chorus 
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2 POINTS D’ATTENTION PAR 
PROGRAMME 

2.1 Programme n°166  

i) Les effets de la crise sanitaire sur le service public rendu 
aux usagers 

Les juridictions faisant partie des lieux particulièrement 
fréquentés, il n'était pas possible d'assurer le service public de la justice 
dans les conditions matérielles habituelles. Le ministère a donc mis en 
place des plans de continuité de l’activité. Cependant, alors que les 
dispositions du code de l’organisation judiciaire qui prévoient que « La 
permanence et la continuité du service public de la justice demeurent 
toujours assurées », lors du premier confinement, l’activité des juridictions 
judiciaires a été très fortement réduite et cette situation a été préjudiciable 
à l’institution dont les conditions de fonctionnement ont été critiquées. 

Même si la mission précise qu’une sensibilisation à la gestion de 
crise avait été organisée en octobre 2019, rares étaient les juridictions à 
avoir préparé en amont leur propre plan de continuité de l’activité. Elles 
ont ainsi dû déterminer dans l’urgence leur plan de continuité, en ciblant 
les activités indispensables18 et celles qui nécessitaient que les agents 
soient présents physiquement ou en télétravail. Par exemple, l'article L. 
1142-7 du code de la défense prévoit que « le ministre de la justice assure 
en toutes circonstances la continuité de l'activité pénale ainsi que 
l'exécution des peines ». Pour ce faire, chaque juridiction a travaillé de 
façon quasi-autonome à l’élaboration de son plan, ce qui a créé une 
hétérogénéité à l’échelle nationale. Cette hétérogénéité au sein des 
juridictions, ajoutée à une certaine confusion entre « contentieux 
essentiel » et « contentieux urgent », a provoqué une situation 
difficilement lisible, pour les justiciables comme pour les avocats, comme 
le souligne la mission de suivi du Sénat. 

Le service public de la justice a aussi pâti retard numérique du 
ministère, particulièrement pénalisant lors de cette crise, car les juridictions 
ne disposaient pas des outils nécessaires et leurs agents n’étaient pas 
habitués à télé-travailler. Finalement, la crise sanitaire a agi comme un 

18 Elles concernaient, en grande partie, des audiences pénales urgentes, des 
présentations devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention ou des 
audiences du tribunal pour enfants 
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révélateur des sujets d’organisation déjà soulignés par la Cour dans ses 
précédents rapports et qui doivent faire partie des enseignements à retenir.

ii) Des résultats mitigés en termes de performance et des 
indicateurs toujours insuffisants 

Le programme 166 dispose de 8 indicateurs dont un indicateur 
prioritaire de la mission correspondant au délai moyen de traitement
des procédures civiles, hors procédures courtes (Indicateur 1.1). Les 
résultats publiés en 2020 confirment la dégradation des délais depuis 
2012, en particulier pour les cours d’appel (de 13,3 mois à 15,8 mois entre 
2015 et 2020) et les tribunaux judiciaires (le délai de traitement affiche une 
augmentation d’un mois et demi entre 2018 et 2020).  

L’an dernier, la Cour précisait que « l'indicateur de 
performance recherché devrait donc être élaboré au niveau de la 
mission et pourrait être présenté comme un indicateur de contexte, 
comme l’autorise la circulaire de la direction du Budget consacrée à la 
performance ». La direction du budget, qui rappelait son accord à cette 
recommandation de la Cour, souligne également une difficulté́ d’accès aux 
données qui conduit à̀ des indicateurs non remplis ou imparfaits et qui 
empêche l’introduction d’indicateurs pertinents, tel que l’effet de la 
réponse pénale sur la récidive.  

Par ailleurs, la performance en termes de réponse pénale  revêt 
un caractère central en termes de conséquences budgétaires sur les 
autres programmes. En effet, les moyens des programmes hors 166 sont 
essentiellement déterminés par la nécessité d'exécuter des décisions de 
magistrats ou d'en préparer l’exécution future, à l’instar du programme « 
15 000 » de construction pénitentiaire. Par conséquent, toute amélioration 
de l'analyse de l’activité judiciaire irait dans le sens d’une meilleure 
budgétisation et d’une programmation plus efficace des crédits de 
l’ensemble de la mission. 

De fait, l’introduction d’un indicateur de contexte sur la 
récidive dans le programme 166 à l’occasion du PAP 2021 est un 
premier pas dans cette voie et constitue un progrès. Le reste de la 
maquette de performance n’a pas évolué et reste donc marquée par la 
refonte des indicateurs lors le PAP 2020, et par les difficultés de 
disponibilité des données en temps utile pour la publication des documents 
budgétaires, notamment le RAP 

Sans sous-estimer les efforts déjà entrepris, ni les difficultés 
techniques liées à la mise en œuvre de cette recommandation, la Cour 
réaffirme la nécessité de faire évoluer les études sur l’impact de la 
réponse pénale et les systèmes d’information métiers dans le sens 
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d’une meilleure systématisation de l’agrégation des données afin 
d'améliorer la performance d’ensemble. 

iii) Des effets ressentis dès 2020 des annonces 
gouvernementales sur la justice de proximité 

Les annonces du ministre de la justice s’inscrivent dans le 
contexte plus large de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPRJ). Ainsi, 
la mission a procédé au 1er janvier 2020 à la fusion du tribunal de grande 
instance et du tribunal d’instance au profit du tribunal judiciaire. Pour 
répondre aux besoins de proximité de la justice, la loi prévoit que les 
tribunaux judiciaires puissent comprendre, en dehors de leur siège, des « 
tribunaux de proximité », dont les compétences sont celles des ex-
tribunaux d’instance. Le maillage judiciaire de première instance qui 
comprend désormais 164 tribunaux judiciaires et 125 chambres de 
proximité dénommées « tribunaux de proximité » permet ainsi de répondre 
au besoin d’une justice plus lisible et plus proche du justiciable. 

Conformément à la volonté́ du Gouvernement de faire un effort 
significatif en faveur des fonctions régaliennes et de concrétiser une justice 
de proximité́ dans des délais les plus courts possibles, le ministre a 
annoncé des moyens supplémentaires dès l’exercice 2020 (914 agents 
contractuels supplémentaires des catégories A et B, dont 764 en gestion 
2020). Les besoins nouveaux liés à ces annonces gouvernementales ont 
nécessité au final un dégel de la réserve de précaution (19,7 M€ HCAS) 
ainsi que des ouvertures en LFR (17 M€ HCAS). 

2.2 Programme n°107  

i) Un impact important de la crise sanitaire sur le service et 
sur le T2 

Au cours du premier confinement, la population pénale a 
diminué de 12 959 personnes détenues (4 390 prévenus et 8 569 
condamnés). En effet, les libérations anticipées, la limitation des entrées en 
détention liée au gel de l’activité judiciaire durant le premier confinement 
et l’application de l’ordonnance du 25 mars 202019, a conduit à une 
diminution du taux d’occupation des centres pénitentiaires. 

19 Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure 
pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de covid-19



48 COUR DES COMPTES 

Par conséquent, les activités du P107 ont été marquées par la 
crise. En particulier, la restauration en gestion publique et les crédits de 
marché (loyers) en gestion déléguée et partenariat public privé (PPP), ont 
fait l’objet d’un ajustement de la prévision de consommation au regard des 
projections de la population carcérale.  

La restauration en gestion publique a connu une minoration des 
prévisions de dépenses de 5,9 M€ par rapport aux crédits disponibles, en 
raison de la baisse du nombre de détenus. Pour la gestion déléguée et les 
PPP, les loyers sont partiellement calculés sur les taux d’occupation des 
établissements, bien qu’ils soient composés d’une part fixe importante. 
Ainsi, la composante « restauration » présente 5 M€ de CP de moins qu’en 
2019.  

Si le P107 présente néanmoins une consommation de crédits 
dynamique malgré la baisse du nombre de détenus, c’est en partie du 
fait d’un niveau de charges à payer élevé de 2019 sur 2020 sur ces 
activités (5 M€ sur l’activité hébergement et restauration en gestion 
publique et 14 M€ sur la brique gestion déléguée), et en raison d’une forte 
reprise des incarcérations dès la fin du premier confinement avec une 
augmentation de 4 547 personnes détenues entre le 11 mai et le 17 
décembre (2 191 prévenus et 2 356 condamnés). 

La « prime Covid » a été versée à près de 31 500 agents de la 
DAP et a représenté un montant de 22,5 M€, en veillant à répartir cette 
prime en priorité à destination des agents ayant été en contact direct avec 
des publics pris en charge pendant la crise ou ayant eu une charge de travail 
particulièrement importante. 

ii) Des difficultés persistantes sur la mise en œuvre du plan 
15 000 places 

Si la mission a bénéficié d’un accroissement de ses moyens en 
LFI, c’est en grande partie du fait du développement du programme 
15 000 (+ 10% de crédits sur les dépenses immobilières). Ce 
programme, lancé en 2018, répond à l’engagement du président de la 
République de construire 15000 places supplémentaires d’ici 2027. Il 
devait permettre la livraison de 7 000 places en détention d’ici 2022 et le 
lancement des chantiers des 8 000 autres à cette même date. 

Depuis, 2 000 places ont été mises en service, dont 826 en 2019
avec l’ouverture de la maison d’arrêt de Paris-La Santé et le quartier de 
semi-liberté de Nanterre. Les opérations du programme prennent 
néanmoins du retard, ce qui explique l’ampleur des reports sur le P107 
(948 M€).  
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Au 31 décembre 2020, pour les 7 000 places qui doivent être 
livrées en 2022, le foncier est acquis pour 90 % d’entre elles, le 
groupement de maîtrise d’œuvre et d’entreprises a été choisi pour 89 % 
mais le lancement des travaux n'est effectif que pour 46 %. En 2020, 
aucune nouvelle livraison n’est intervenue. Les prochaines livraisons 
interviendront en 2021 avec les établissements de Lutterbach et de Koné 
(Nouvelle-Calédonie). 1 500 places devraient être livrées à partir de 2022 
en structure d’accompagnement (SAS) vers la sortie. 

En toute probabilité, le programme connaitra donc un retard 
dans la livraison des 7 000 places à horizon 2022 mais également dans 
le lancement de la phase de construction des 8 000 autres places, même si 
la mission précise que les deux prochains années devraient permettre 
d’engager les opérations liées aux 8 000 places. 

iii) Les indicateurs de performance du P107 ne s’améliorent 
pas, au-delà des effets conjoncturels dus à la crise 

Alors même que les efforts budgétaires en la matière se 
poursuivent, les conditions de détention ne s’améliorent pas selon les 
indicateurs de performance du programme. En effet, le pourcentage de 
personnes placées sous écrou et condamnées (indicateur 1.1 du PAP estimé 
à 22%, soit légèrement sous le niveau de 2019), comme le taux 
d’occupation des places en maison d’arrêt ou en centre de détention 
(indicateur 2.1 du PAP, respectivement à 120% et 89%) se maintiennent à 
des niveaux problématiques, en dépit d’une diminution conjoncturelle lors 
du premier confinement. 

La mission signale également qu’en 2020, les conférences de 
performance se sont déroulées dans des conditions dégradées du fait du 
premier confinement intervenu exactement pendant la période 
programmée. Les indicateurs ont donc été calculés et des cibles définies 
par l’administration centrale sans travail concertée avec les services 
déconcentrés. 

2.3 Programme 310  

Le programme transversal 310, porté par le secrétariat général du 
ministère, a également bénéficié ces dernières années d’un renforcement 
en moyens et emplois afin de rationaliser l’organisation et la gestion du 
ministère et de piloter le chantier du plan de transformation numérique 
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(PTN), qui est une action prioritaire (et qui a été retenu au titre du grand 
plan d’investissement (GPI)), au même titre que le développement de 
l’action sociale et de la sécurité au travail à destination de tous les agents. 

Le secrétariat général a bénéficié de nouveaux emplois liés aux 
transferts de compétences depuis les directions. Ainsi en 2020, 30 emplois 
ont été intégrés (dont 20 avaient été transférés en gestion en 2019) au titre 
du « soutien informatique en milieu fermé ». 

Le programme 310 porte également le plan de transformation 
numérique dont la définition initiale a été conçue au printemps 2017 et les 
travaux se sont poursuivis ensuite dans le cadre de plusieurs chantiers 
ministériels ou interministériels, notamment la procédure pénale 
numérique (PPN) avec le ministère de l’intérieur et le chantier transverse 
de transformation numérique d’Action publique 2022. 

Le projet PPN, porté conjointement par le ministère de l’intérieur, a 
pour objet la dématérialisation des échanges entre les acteurs de la 
procédure pénale depuis l’enregistrement d’une plainte ou la constatation 
d’une infraction jusqu’à l’audience de jugement. Des expérimentations ont 
été lancées au printemps 2019 dans deux TGI, Amiens et Blois. Le projet 
en est toujours au stade de l’expérimentation.  

Le recrutement de 260 ETP, prévu sur 5 ans, au sein du service des 
systèmes d’information et de communication et des départements 
informatiques des délégations interrégionales a débuté en 2018. Le solde à 
fin 2020 est de + 166 ETP (pour + 43 ETP en 2019). Il reste à recruter 
encore 94 ETP sur deux ans pour atteindre l’objectif des 260 ETP. Le 
ministère, à l’instar des services informatiques des autres ministères, 
rencontre des difficultés à recruter les informaticiens. La fidélisation pose 
également problème de par le haut niveau de concurrence sur des profils 
rares. Le ministère essaye de contrer ces difficultés en mettant en place des 
mesures de revalorisation salariale (le plan de revalorisation pour 2020 a 
été reporté à 2021) ou en améliorant les délais de recrutement. La montée 
en puissance du pôle RH du SSIC est également prévue.

Pour l’informatique, les crédits de paiement exécutés en 2020 ont 
été supérieurs à ceux de la LFI pour atteindre 81,3 M€ en fonctionnement 
et 115 M€ en investissement (soit + 11,5 M€ sur le T3 et – 21 M€ sur le 
T5). (Cf le 1.3.3.2 pour la sous-consommation en T5 et la forte 
consommation en AE) 

La surconsommation en T3 est due en partie à la crise sanitaire qui 
a accéléré la dotation en ultra-portables, les faisant passer de 19 000 à fin 
2019 à 36 000 fin 2020. 

La capacité d’accès à distance à l’environnement de travail par VPN 
a par ailleurs été portée de 2 500 connexions simultanées à plus de 50 000. 

3 500 téléphones sécurisés ont également été déployés en 2020. 
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 Ces avancées s’inscrivent dans le cadre de trois axes définis par le 
plan de transformation numérique que sont « l’adaptation du socle 
technique et des outils de travail », « les projets applicatifs » et « 
l’accompagnement des utilisateurs ».

Le programme 310 ne comporte pas d’indicateurs prioritaires de 
performance. 
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3 MOYENS CONSACRÉS PAR L’ÉTAT A 
LA POLITIQUE DE LA JUSTICE  

3.1 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 42 900€ (cf. article 293 B du CGI). Cette dépense 
est en forte diminution depuis 2018 et ne correspond pas aux chiffres 
inscrits les années précédentes dans les PLF. Ces variations importantes 
entre les documents budgétaires s’expliquent, selon la direction du budget, 
par la modification de la méthode de comptabilisation des franchises en 
2019 opérée par la DGFiP.  

Tableau n° 12 :  Évolution du coût des dépenses fiscales (en M €) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

28 29 28 38 42 14 15* 16*

Source : RAP du ministère de la Justice et PLF 2020.  

*Chiffrages provisoires. 

Quatre autres mesures fiscales concernent certaines victimes 
d’actes de terrorisme (dégrèvement de taxe d’habitation en cas de décès ; 
décharge de paiement d’impôt sur le revenu en cas de décès ; exonération 
de droits de mutation des dons en numéraires reçus par les victimes d’actes 
terroristes ou, en cas de décès, par leurs proches ; dégrèvement de 
contribution pour l’audiovisuel public en cas de décès). 

Le coût de ces quatre mesures étant négligeable, il n’est pas estimé 
par le ministère de la justice. 

Aucun indicateur de performance n’est associé aux dépenses 
fiscales. 
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3.2 Les opérateurs et les taxes affectées  

Les documents budgétaires communiqués au Parlement mentionnent 
cinq opérateurs :  

- Pour le programme 166 - Justice judiciaire :  
o L’école nationale de la magistrature (ENM) ;  
o A partir de l’an prochain, l’agence de gestion et de 

recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) 
figurera également parmi les opérateurs de la mission 
Justice conformément à la recommandation de la Cour 
(cf. ci-dessous). 

- Pour le programme 107 - Administration pénitentiaire : l’école 
nationale de l’administration pénitentiaire (l’ENAP) ;  

- Pour le programme 310 - Conduite et pilotage de la politique de 
la justice :  

o L’agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) 
;  

o Le GIP « mission de recherche Droit et justice ».  

Ces opérateurs bénéficient de 80,9 M€ en LFI (contre 77,8 M€ en 
2019). Sur cette enveloppe, 78,3 M€ ont été consommés. Cette légère sous 
exécution s’explique par le fait que les subventions de l’ENAP et de l’ENM 
ont été revues à la baisse en fin de gestion (respectivement -1,4 M€ et -1,2 
M€), afin de tenir compte de l’impact budgétaire de la suspension des 
enseignements lors du premier confinement.  

Tableau n° 13 :  Subventions de charges de service public prévues et 
exécutées en 2018 et 2019 (en CP) 

En M€ 2019 2020 

LFI LFI LFI Exécution

ENM 31,8 31,8 33,2 32

ENAP 32,9 32,9 34,2 32,8

APIJ 13 13 13,4 13,4 

MRDJ 0,1 0,1 0,1 0,1 

TOTAL 77,8 77,8 80,9 78,3 

Source : LFI et extraction Chorus 12/02/19           * Chiffrage provisoire 
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Depuis 2015, les deux écoles bénéficient chaque année d’emplois 
supplémentaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme afin 
d’accompagner les recrutements d’élèves supplémentaires. Ainsi 
l’ENM a-t-elle bénéficié de 2 ETP supplémentaires en 2020 et l’ENAP 
d’un abondement en gestion de 3 ETPT, sans transfert de masse salariale, 
dans le cadre de la création du département de formation au renseignement 
pénitentiaire. Ces ETPT supplémentaires ont induit une correction 
technique du plafond de l’opérateur en LFI 2021. 

Pour l’ENAP, les dépenses ont légèrement diminué en raison de la 
réduction de l’accueil des élèves depuis mars 2020 et d’une sous 
exécution du plan de charge de l’école. En effet, l’école a été fermée 
pendant deux mois, avant de ne ré-accueillir ses élèves que 
progressivement, avec une capacité d’accueil limitée par les protocoles 
sanitaires.  

De plus, l’APIJ qui pilote le programme 15 000 places et connait 
donc une intensification de son plan de charge a vu son plafond d’emploi 
passé de 114 ETPT en 2018 à 138 en 2020. Ainsi, la hausse du montant 
de subventions de charges de services public (SCSP) destinées à 
l’APIJ (+0,2 M€) s’explique par l’augmentation des dépenses de 
personnel liées à 5 ETPT supplémentaires.  

Tableau n° 14 :  Plafond d’emplois prévisionnels et exécutés par les 
opérateurs de 2016 à 2020 en ETPT 

2016 2017 2018 2019 2020

Plafond 
d'emplois 554 565 580

617 625

Exécution 543 552 575 588 613

Différentiel 11 13 -5 -29 -12

Source : PAP 2020 et ministère de la Justice 
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Alors même qu’elle en présentait les caractéristiques, 
l’AGRASC n’était pas en 2020 un opérateur de la mission. L’AGRASC 
avait même fait l’objet d’un contrôle de la Cour ayant donné lieu à un référé 
en 201620, rappelant notamment pour la tutelle la nécessité de définir une 
stratégie claire pour l’établissement et d’en renforcer le pilotage.   

La recommandation, que la Cour formulait déjà lors des 
exercices précédents, de faire figurer l’AGRASC parmi les opérateurs du 
ministère de la justice dans les documents budgétaires à destination du 
Parlement est mise en œuvre à compter du PAP 2021. 

 Alors que le budget initial de l’AGRASC prévoyait un déficit de 
5 M€, son déficit en fin d’exercice n’est que de 0,8 M€. Cela s’explique en 
partie par le contexte sanitaire, qui a conduit au non-recrutement de certains 
personnels. Mais plus largement, le budget de l’AGRASC, pour 
l’exercice 2020, a traduit la volonté de mieux maîtriser les dépenses
dans un contexte de baisse des crédits alloués de 5 M€ d’euros, compensée 
par la baisse des dépenses en faveur de la lutte contre la criminalité et la 
délinquance. L’année 2020 a aussi été celle des premières opérations 
d’apurement des dossiers en stock (2011-2015), 

3.3 Les fonds sans personnalité juridique  

Aucun fond sans personnalité juridique n’est rattachable à la 
mission Justice.  

20 Référé de la Cour des comptes du 29 juin 2016 relatif à l’AGRASC ; 
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3.4 Les programmes d’investissements d’avenir  

La mission Justice, bénéficie, au titre de l’initiative 21 « Objectif 
100 % des services publics numérisés », de crédits du grand plan 
d’investissements (GPI) 2018-2022.  Le programme 310 - Conduite et 
pilotage de la politique de la justice se voit ainsi doté de 53 M€ d’AE et 
106 M€ de CP en 2020 affectés à la mise en œuvre du plan de 
transformation numérique du ministère (voir supra).  

Le ministère a exécuté la dépense en consommant l’intégralité des 
AE et une grande partie des CP (86,2 M€). L’année 2020, qui a été marquée 
par la crise sanitaire, a conduit à une mobilisation forte pour favoriser le 
télétravail et a donc accéléré la consommation de crédits pour doter les 
agents d’ultra-portables. En revanche, des retards de livraisons ont été 
signalés sur les investissements informatiques, ce qui conduit à un décalage 
de consommation estimé à 12,1 M€ en CP. 

3.5 L’évolution de la dépense totale sur moyenne 
période  

La mission justice a bénéficié d’une forte hausse de ses crédits de 
paiement depuis neuf ans. En effet, leur montant est passé de 7,1 Md€ en 
2011 à 9,15 en 2020, soit une hausse de 29%. 

Graphique n° 10 :  Dépense budgétaire, extrabudgétaire et fiscale 
2011-2020 (Mds €) 
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Annexe n° 1 : Liste des publications récentes de la Cour 
des comptes en lien avec les politiques publiques 

concernées par la NEB 

 « L’inadaptation des ressorts des cours d’appel » (référé du 
30/04/2019) 

  « Approche méthodologique des coûts de la justice » 
Enquête sur la mesure de l’activité et l’allocation des 
moyens des juridictions judiciaires (Communication à la 
commission des finances, de l’économie générale et du 
contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, décembre 
2018) 

 « La politique immobilière du ministère de la justice : 
mettre fin à la fuite en avant » Rapport public thématique 
(Décembre 2017) 

 « Les services de sécurité et de justice dans les 
départements d’outre-mer » (référé du 13/11/2017) 

 Les interceptions judiciaires et la PNIJ (référé du 
18/02/2016) 

 L’agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 
(AGRASC) (référé du 28/06/2016) 

 Rapport « Les frais de justice depuis 2011 » 
(communication à la commission des finances du sénat 
article 58-2° de la loi organique du 1er aout 2001 relative 
aux lois de finances du 28/10/2014) 

 La Caisse des dépôts et consignations, banque du service 
public de la justice (référé du 12/02/2015) 

 La fonction d'inspection au ministère de la justice (référé 
du 30/04/2015) 

 Les écoles de formation du ministère de la justice (référé du 
22/12/2014) 

 Organisation et fonctionnement de la justice commerciale 
(Référé du 13/05/2013) 
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Annexe n° 2 :  Suivi des recommandations formulées au 
titre de l’exécution budgétaire 2019 

N° 
Recommandation formulée au 

sein de la note d’exécution 
budgétaire 2019 

Réponse de l’administration 
Analyse de la 

Cour 

Appréciation 
par la Cour 
du degré de 

mise en 
œuvre* 

1 

Améliorer la connaissance des 
frais de justice en optimisant 
les outils de gestion afin de 
contribuer à une meilleure 
maitrise tout en budgétisant un 
montant réaliste par rapport au 
consommé de l’exercice 
précédent.

Depuis 2011, la Direction des services judiciaire a élaboré 
une stratégie de maîtrise des frais de justice permettant de 
préserver l'indépendance du magistrat et d'optimiser la 
dépense publique. 
Suite au décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au 
traitement des états et mémoires des frais de justice 
permettant le déploiement du portail Chorus Pro, les 
mémoires de frais de justice sont traités intégralement depuis 
leur dépôt jusqu’au paiement, sous format dématérialisé.  Les 
mémoires sont dématérialisés et saisis par le prestataire sur le 
portail internet Chorus Pro, puis envoyés directement aux 
services centralisateurs des frais de justice des juridictions 
concernées qui se chargent de les contrôler, et de les certifier 
ou taxer, avant de les transmettre au pôle Chorus pour 
paiement.  
De plus, une macro de suivi d’activité a d’ailleurs été 
développée et diffusée dans toutes les cours d’appels. Cette 
macro permet de filtrer et trier des données extraites des 
tableaux de bord Chorus formulaire en restituant le nombre, 
le délai de paiement et de rejet des mémoires, ainsi que leur 
montant en cours de traitement dans Chorus formulaire et 
Chorus Cœur. En 2019, une évolution de la macro a été 
initiée afin de décliner le montant de la dépense notamment 
par type de prestation et par centre de coût. Elle permet 
dorénavant de connaître les frais engagés par type de 
prestation et par autorité requérante, avec : 
• un tableau synthétique ventilant la dépense pénale par 
groupe de prestation avec la distinction siège/parquet ;
• un tableau détaillé de la dépense par référentiel d’activité, 
avec un regroupement de la matière pénale (siège/parquet), 
civil et social, commercial ainsi qu’un total général. 
L’exécution budgétaire enregistrée chaque année fait 
ressortir une sous-budgétisation chronique de la brique « frais 
de justice ». La budgétisation 2021 (618 millions d’euros, 
+127 millions d’euros par rapport à 2020) prend en compte 
l’impact des réformes engagées et des mesures nouvelles. 
Elle vise aussi à rapprocher la budgétisation de la prévision 
d’exécution et à favoriser la maîtrise des restes à payer. 

Si les procédures 
de paiement ont 
été améliorées, la 
connaissance et 
la maitrise des 
frais de justice 
n’ont quant à eux 
pas progressé. En 
2020, le montant 
des frais de 
justice a encore 
augmenté ainsi 
que les charges à 
payer, qui 
devaient être 
stabilisées, selon 
le ministère. 

Mise en 
œuvre 
incomplète 
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2 

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. 

Comme indiqué les années précédentes, les modalités de 
couverture des engagements du ministère de la justice 
correspondant aux opérations immobilières financées en 
PPP sont conformes à l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux 
règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en 
application de l’article 54 du décret du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 
Ce recueil précise notamment, s’agissant des règles de 
consommation des AE et des CP des (AOT-LOA et contrat 
de partenariat) : « Les modalités de couverture des 
engagements du ministère de la justice correspondant aux 
opérations immobilières financées en PPP sont conformes à 
l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de la 
comptabilité budgétaire de l’Etat pris en application de 
l’article 54 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique ». 

La Cour 
maintient 

cependant que 
cette 

comptabilisation 
n’est pas 

conforme à la 
législation, le 
montant de 

l’engagement 
programmé ne 
correspondant 

en effet pas à la 
réalité de ses 
engagements 

auprès des 
prestataires 
puisqu’il 

n’intègre ni les 
remboursements 
du financement 
(dont le montant 

est pourtant 
arrêté), ni ceux 
se rapportant au 
fonctionnement 
alors que leur 

caractère 
obligatoire 
découle du 

contrat. Elle 
formule ainsi 

cette 
recommandation 

depuis 2014, 
sans que cette 
dernière soit 

reprise dans les 
arrêtés 

budgétaire et 
comptable. Au 
regard du poids 
financier que 
ces dépenses 

constituent pour 

Refus 
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la mission, la 
recommandation 
est reconduite.

3 

Disposer d’indicateurs de la 
performance de la réponse 
pénale qui mesurent et rendent 
compte du taux de récidive. 

Le PAP 2021 a vu l’introduction d’un indicateur de contexte 
sur la récidive dans le programme 166. 

Consciente des 
difficultés 

techniques liées à 
la mise en œuvre 

de cette 
recommandation, 
la Cour considère 

que ’évolution 
des systèmes 
d’information 
métiers dans le 

sens d’une 
meilleure 

systématisation 
de l’agrégation 

des données 
permettrait la 
création d’un 

véritable 
indicateur de la 

récidive une 
action à mener 

pour améliorer la 
performance 
d’ensemble. 

Mise en 
œuvre 

4 

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

Cette recommandation a été mise en œuvre dans les 
documents budgétaires pour 2021 

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. 

Toutefois, le 
rapport des 

députés Laurent 
Saint-Martin et 

Jean-Luc 
Warsmann 

"Investir pour 
mieux saisir, 

confisquer pour 
mieux 

Mise en 
œuvre 
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sanctionner", 
propose une 
réforme du 

financement de 
l'AGRASC, et 
notamment la 

suppression des 
affectations de 
recettes, et le 

financement de 
l'Agence par une 
subvention pour 

charges de 
service public. 
Cette question 

est actuellement 
à l'étude avec le 

ministère de 
l'action et des 

comptes publics 
dans le cadre du 

PLF 2021. 

* Totalement mise en œuvre, mise en œuvre incomplète, mise en œuvre en cours, non mise 
en œuvre, refus, devenue sans objet 
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