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Synthèse 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

Les règles de fonctionnement du compte d’affectation spéciale 

(CAS) - mission Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 

ont été maintenues en 2014. Comme les années précédentes, la prévision 

des recettes, il est vrai difficile, a été trop optimiste, de 165 M€ en ce qui 

concerne le total des recettes et de près de 87 M€ sur le CAS. 

Un dispositif complexe 

Le produit des amendes est réparti selon des règles complexes 

entre des bénéficiaires nombreux. Le montant de certaines dépenses n’est 

plafonné que par le montant des recettes constatées. L’information 

donnée au Parlement s’est améliorée. 

En 2014, 15,9 % du produit des amendes de circulation et de 

stationnement routiers ont été affectés directement à l’agence de 

financement des infrastructures de transport de France (AFITF) et au 

fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) géré par 

l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 

(ACSé). 

Le CAS a reçu en recettes 84,1 % du produit des amendes. Ces 

recettes sont réparties entre les deux sections du compte et servent à 

financer des dépenses pour la partie automatisée du dispositif de contrôle 

(21 % des dépenses imputées sur le compte), un versement aux 

départements, aux communes et à leurs groupements (48 %) et un 

versement au budget général de l’Etat (31 %). 

Près de la moitié des dépenses du CAS destinée à la partie 

automatisée du dispositif de contrôle est une subvention à l’agence 

nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour le 

fonctionnement du centre national de traitement à Rennes et le système de 

verbalisation électronique. L’autre moitié sert au remplacement et à la 

maintenance des radars et à la gestion du fichier national du permis de 

conduire et à sa modernisation. 

Ces dépenses imputées sur le CAS ne représentent qu’une petite 

fraction des dépenses de l’Etat pour le contrôle des infractions au code de 
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la route
1
 et de celles qu’il consacre à la politique de sécurité routière telles 

que récapitulées dans le document de politique transversale éponyme.  

Appréciation d’ensemble 

La justification de l’existence du compte se pose, tant au regard de 

la LOLF qui prévoit que l’affectation directe de recettes à des dépenses 

reste une exception et qui lie les opérations budgétaires d’un CAS aux 

recettes. Or, une grande partie du produit des amendes ne finance pas des 

opérations liées aux transports ou la sécurité routière, comme en premier 

lieu l’affectation au « désendettement de l’Etat ».  

La gestion de la mission en 2014 appelle certaines observations sur 

la distinction incertaine entre le produit des amendes routières et celui des 

autres amendes et sur les nouvelles règles concernant les AE désengagées 

sur les années antérieures. 

Le CAS se caractérise avant tout par des reports importants de 

crédits de nature structurelle. Ils seront de 747 M€ sur 2015. La principale 

raison est le décalage de plus d’un an entre l’encaissement du produit des 

amendes et le versement de la part de ce produit allouée aux communes et 

à leurs groupements. Les autres reports résultent d’une caractéristique 

commune à tous les comptes d’affectation spéciale, à savoir l’ouverture 

simultanée d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement 

(CP) de montants égaux, disponibles dès encaissement des recettes. Or, 

pour les acquisitions d’équipement, les paiements sont nécessairement 

postérieurs, parfois de plusieurs mois, à l’engagement des opérations. 

Toutefois, la gestion du programme 751-Radars caractérisée par des 

reports importants et réguliers en CP pourrait laisser supposer une 

dotation trop importante. 

Les recettes constatées sur le CAS ont été de 1 315 M€ et les 

dépenses de 1 333 M€, laissant un solde budgétaire de l’exercice négatif 

de 18 M€. Fin 2014, le solde comptable était de 755 M€. L’essentiel en 

est utilisé pour le versement de la part revenant aux communes en 2015 

(569 M€) sur le produit des amendes encaissé en 2014, réparti selon des 

statistiques relatives aux procès-verbaux dressés en 2013. 

                                                 
1 Les dépenses imputées sur le CAS ne comprennent pas celles du titre 2 des 

programmes 176-Police nationale et 152-Gendarmerie nationale concourant au 

fonctionnement du dispositif.  
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Performance 

Les objectifs de performances attachés aux programmes qui en 

disposent sont pertinents. Le nombre des indicateurs a varié au cours des 

quatre dernières années pour plus de clarté ou d’adaptation à l’évolution 

des comportements routiers. 

 

Soutenabilité budgétaire 

Au regard des exigences de soutenabilité, la mission dispose des 

crédits nécessaires à la réalisation de ses objectifs, dès lors qu’ils sont 

limités au fonctionnement et à la modernisation de la partie automatisée 

du dispositif de contrôle. En 2014, leur financement a été de 271 M€2, 

soit 17 % du produit des amendes (1 563 M€ au total). En revanche, si 

l’ensemble des emplois actuels du produit des amendes est pris en 

compte, la soutenabilité est alors plus incertaine. En effet, à l’avenir, ce 

produit ne devrait plus croître, ce qui témoignerait d’ailleurs de 

l’efficacité de la politique de « contrôle sanction » en particulier, et de 

sécurité routière en général. Le produit des amendes est en légère baisse 

depuis 2012. En outre, la décentralisation du stationnement payant va 

diminuer la recette de 200 M€ environ et affecter les équilibres de la 

mission. 

Le budget de l’agence nationale de traitement automatisé des 

infractions (ANTAI), opérateur, fonction de son activité, doit continuer à 

faire l’objet d’un suivi attentif puisqu’il participe significativement à la 

performance de la mission. 

Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 

2013 

La Cour avait formulé au titre de 2013 les quatre recommandations 

suivantes :  

                                                 
2 Correspondant aux crédits ouverts sur les trois programmes opérationnels du CAS 

751, 752 et 753.  
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- compléter l'information du Parlement en donnant, dans les 

rapports annuels de performance annexés aux projets de lois de 
règlements relatifs au CAS, des informations sur le solde cumulé du 

compte » ; 

- introduire dans les lois de finances des plafonds, dès 2015 pour 
toutes les affectations directes d'une partie du produit des amendes à des 

tiers, et, à l'occasion de l'entrée en vigueur de la dépénalisation des 

amendes de stationnement payant, pour toutes les dépenses financées par 

ce produit ; 

- supprimer, à l'occasion de l'entrée en vigueur de la 
dépénalisation des amendes de stationnement payant, le partage formel 

du CAS en deux sections et réduire le nombre de programmes, source de 

complexité dépourvue de justifications ; 

- au-delà, préparer la suppression du CAS, que la perspective de 

la dépénalisation du stationnement payant et la tendance à la baisse des 
autres recettes rendent, de toute façon, pertinente à terme. 

La première recommandation est mise en œuvre par le biais d’un 

autre document budgétaire et pourra l’être  dans le prochain rapport 

annuel de performance 2015. Les autres recommandations, sur le 

plafonnement de toutes les dépenses, la suppression des sections du 

compte et à terme la suppression du compte lui-même, n’ont pas le 

soutien de la direction générale des collectivités locales. La délégation à 

la sécurité et la circulation routières est favorable à une fusion de certains 

programmes. Les recommandations sur la suppression des sections du 

compte et, à terme, celle du CAS sont maintenues. Une nouvelle 

recommandation porte sur la nécessité de prévisions de recettes tenant 

mieux compte des informations disponibles au moment du vote du 

budget. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

- préparer la suppression du CAS, qui manque de justification 

dans son principe et que la perspective de la décentralisation du 

stationnement payant et la tendance à la baisse des autres recettes 
rendent, de toute façon, pertinente à terme ; 

- dans l’immédiat, établir la programmation budgétaire en 

fonction de prévisions de recettes prenant mieux en compte les 

informations disponibles au moment du vote de la loi de finances initiale. 
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- en tenant compte de la décentralisation du stationnement payant, 

supprimer le partage formel du CAS en deux sections et réduire le 
nombre de programmes, source de complexité. 
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Introduction et présentation 

L’architecture du compte d’affectation spéciale (CAS) mission 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers3 et les règles 

d’affectation du produit des amendes n’ont pas été modifiées en 2014.  

A - Une architecture et des règles d’affectation 

inchangées  

1 -  Le produit des amendes 

Le CAS distingue les amendes forfaitaires issues du « contrôle 

automatisé », dénommées ci-après AF radars, les autres amendes 

forfaitaires, dites AF, et les amendes forfaitaires majorées, dites AFM. 

Ces dernières sont des amendes issues ou non du contrôle automatisé qui 

n’ont pas été payées spontanément par les contrevenants. Majorées, elles 

sont confiées à des comptables publics pour leur recouvrement. 

a) Les AF radars 

Comme en 2013
4
, la LFI pour 2014 a affecté 409 M€ du produit 

des AF radars au CAS, répartis en un montant de 239 M€ à la première 

section du compte intitulée « contrôle automatisé » et un autre montant de 

170 M€ à la deuxième section dénommée "circulation et stationnement 

routiers". Le solde du produit des AF radars est directement affecté à 

l’agence de financement des infrastructures de transport de France 

(AFITF)5. Estimé à 280 M€, il a été en réalité de 203 M€6. 

b) Les AF et AFM 

S’agissant du produit des AF et des AFM, comme en 2013, la loi 

de finances en a affecté 45 M€ à l’agence nationale pour la cohésion 

sociale et l’égalité des chances (ACSé) pour financer le fonds 

interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)7. Le solde du 

produit des AF et des AFM a été affecté au CAS : prévu pour 993 M€ 

                                                 
3 Créé par l’article 49 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 

2006. 
4 Article 47 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. 
5 Idem.  
6 Ce solde avait atteint 181 M€ en 2011, 268 M€ en 2012 et 170 M€ en 2013. 
7 Article 47 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.  
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dans la LFI, il n’a finalement été que de 906 M€. Sur un total de produit 

des amendes de 1 563 M€, 1 315 M€ ont été affectés au CAS, soit 84 %, 

un montant en diminution de 5 % environ par rapport à 2013 (1 382 M€). 

2 -  L’affectation aux programmes du CAS  

Le CAS est composé de cinq programmes répartis en deux 

sections.  

Le programme 751-Radars, dont le responsable est le délégué à la 

sécurité et à la circulation routières (DSCR), finance le déploiement et la 

maintenance des dispositifs de contrôle de la circulation (radars). En 

2014, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) du 

ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est 

encore compétent sur ce programme8. 

Le programme 752-Fichier national du permis de conduire finance 

le système de gestion des points du permis de conduire (envoi de lettres 

de retraits et de restitution de points). Le programme 753-Contrôle et 
modernisation de la politique de la circulation et du stationnement 

routiers finance la généralisation du procès-verbal électronique (PVe). Le 

DSCR est le responsable des programmes 752-FNPC et 753-PVe.  

Le programme 754-Contribution à l’équipement des collectivités 

territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité 

et de la circulation routières vise au financement des collectivités locales. 

Le directeur général des collectivités locales (DGCL) en est le 

responsable. 

Le CBCM compétent pour les programmes 752, 753 et 754 est 

celui du ministère de l’intérieur. Deux ministres sont concernés : le 

ministre de l’intérieur et celui de l’économie et des finances. 

Enfin, le programme 755-Désendettement de l’État permet le 

reversement sur le budget général d’une partie du produit des amendes. 

Le sous-directeur de la cinquième sous-direction à la direction du budget 

en est le responsable. 

Les montants des programmes 751, 752 et 753 sont fixés en loi de 

finances, tandis que ceux des programmes 754 et 755 résultent du calcul 

de répartition des recettes évalué suivant la clé définie à l’article 49 de la 

LFI pour 2006, soit 53 % pour le premier et 47 % pour le second. 

                                                 
8 Dans le cadre d’une délégation de gestion consentie par le ministère de l’intérieur au 

ministère de l’écologie en date du 22 janvier 2014. 
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Par commodité, les programmes 752, 753, 754 et 755 seront 

respectivement dénommés ci-après FNPC, PVe, Collectivités territoriales 
et État. 

B - L’absence d’évolutions administratives en 2014 

Dans sa précédente note d’exécution budgétaire en 2013, la Cour 

avait relevé que la répartition entre le produit des amendes de police, 

affecté au CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, et 

le produit des « autres amendes et condamnations pécuniaires »9 était très 

incertaine lorsque ces dernières sont payées par timbre amende au stade 

de l’amende forfaitaire. Cette situation n‘a pas connu de changement en 

2014. 

Au plan administratif, comme en 2013, le CBCM du ministère de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie demeure compétent 

pour le programme 751-Radars en raison de sa proximité géographique 

actuelle avec le DSCR. Cette situation prévaut encore en 2015. 

C - L’absence d’évolutions en matière de plafonnement 

de certaines dépenses et de lisibilité du dispositif  

1 -  L’information du Parlement 

L’information du Parlement a été améliorée en 2014 avec la 

communication dans le rapport annuel de performances (RAP) pour 2013 

du solde budgétaire de l’exercice achevé.  

2 -  Le non plafonnement de certaines dépenses 

En revanche, comme la Cour l’avait constaté pour 2013, les 

dépenses suivantes ne sont plafonnées que par le montant des recettes 

constatées et non par des dispositions en loi de finances : le solde des AF 

radars affecté à l’AFITF et le solde des AF et AFM affecté au programme 

754-Collectivités territoriales. 

3 -  Un dispositif toujours peu lisible 

La structure du CAS demeure difficilement lisible. D’une part, le 

compte est divisé en deux sections intitulées « contrôle automatisé » et 

                                                 
9 Dont le produit alimente la ligne 2505 : Etat A, article 60, de la loi de finances 

initiale pour 2014 (Voies et moyens. Partie I – budget général). 
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« circulation et stationnement routiers », ce qui revient à créer deux sous-

affectations. D’autre part, les recettes sont affectées de manière complexe 

aux cinq programmes du compte.  

Les programmes 751-Radars, 752-FNPC et 753-PVe, qui ont un 

responsable commun (le DSCR), pourraient être fusionnés. Le nombre de 

programmes du CAS serait ainsi ramené à trois : un programme finançant 

des moyens du ministère de l’intérieur dédiés à la constatation et au 

traitement des infractions au code de la route (y compris la subvention 

versée à l’ANTAI) ; le programme 754-Collectivités territoriales et le 

programme 755-Désendettement de l’État. Après ouverture sur le premier 

programme d’un montant de crédits correspondant aux besoins, sur le 

second d’un montant résultant du fruit de la négociation entre l’État et les 

élus sur le retour aux collectivités locales d’une partie du produit des 

amendes, le solde du produit des amendes serait affecté au budget général 

via le programme 755-État. 

D - La justification du compte  

La question de principe de la justification du compte continue de 

se poser en 2014.  

En effet, au titre du I de l’article 21 de la LOLF « Les comptes 

d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi 

de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes 

particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses 

concernées... ». Or, l’affectation au « désendettement de l’État », 

autorisée par une disposition de la loi de finances, prend la forme d’un 

versement au budget général, et donc d’une désaffectation, contraire à la 

raison d’être d’un compte d’affectation spéciale10. 

En toute hypothèse, l’affectation directe de certaines recettes à 

certaines dépenses prévue à l’article 16 de la LOLF reste une exception 

au principe d’universalité budgétaire, rappelé à son article 611, qui se doit 

d’être pleinement justifiée. Au cas d’espèce, d’une part, près d’un sixième 

des recettes procurées par les amendes n’est pas affecté au CAS, d’autre 

part, parmi celle affectées, près d’un tiers revient au budget général. La 

                                                 
10 Cette situation est aussi celle des CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat, 

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des 

systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’Etat et Participations 

financières de l’Etat.  
11 « L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes 

les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget 

général. » 
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question de la justification de ce compte d’affectation spéciale doit donc 

être posée. 

La création du CAS en 2006 et son élargissement en 2011 

reposaient sur deux éléments : l’abandon du système de prélèvement sur 

recettes pour le financement de la part revenant aux collectivités 

territoriales et l’affectation des recettes aux dépenses afin de sécuriser le 

financement de la montée en puissance du contrôle automatisé. Mais, en 

2014, le contexte a profondément évolué : le contrôle automatisé est entré 

en « régime de croisière » et, surtout, la décentralisation du stationnement 

payant à partir de 201612 va diminuer le champ des recettes et donc, en 

partie, des dépenses du CAS. Il conviendrait de réfléchir à une révision de 

l’architecture du compte, voire à sa suppression.  

I  -  La programmation et la gestion des crédits 

A - L’exécution des crédits de la mission en 2014 

Le compte d’affectation spéciale représente en LFI environ 2 % du 

volume des comptes d’affectation spéciale et 9,8 % hors CAS Pensions. 

Les trois programmes dits « opérationnels » du CAS (n° 751, 752 et 753) 

portent environ 19 % des crédits contre 81 % pour les deux autres 

programmes 754-Collectivités territoriales et 755-État.  

  

                                                 
12 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 

territoriale et d'affirmation des métropoles a dépénalisé, à compter du 1er janvier 2016, 

les amendes dues en cas de non-respect des règles du stationnement payant. En ce cas, 

sera dû un « forfait de post-stationnement », institué par les collectivités territoriales. 
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LFI 2014 – crédits et structure (€ et %) 

 AE CP Structure 

751 Radars-action 1 118 815 437  118 815 437 8,5 % 

751 Radars-action 2 94 304 563 94 304 563 6,7 % 

751 Radars-action 3 6 880 000 6 880 000 0,5 % 

Total 751 Radars 220 000 000 220 000 000 15,7 % 

752 FNPC 19 000 000 19 000 000 1,4 % 

753 PVe  31 559 321 31 559 321 2,2 % 

754 Collectivités territoriales  679 775 440 679 775 440 48,5 % 

755 État  452 063 239 452 063 239 32,2 % 

Total 1 402 398 000 1 402 398 000 100 % 

Source : LFI 2014 

1 -  Les recettes 

a) Le produit des amendes 

La LFI, comme les années précédentes, ne donne pas de prévision 

de recettes pour l’ensemble du produit des amendes et les affectations 

directes de ce produit ne sont pas décrites. Des estimations sont 

néanmoins fournies dans le document budgétaire annexé au projet de loi 

de finances. Le montant du produit des amendes affecté à l’ACSé/FIPD 

(45 M€) est fixé par la loi de finances. Une estimation de celui versé à 

l’AFITF, qui est un solde, est, depuis 2013, fournie dans les documents 

budgétaires13. Il s’élevait à 280,4 M€ pour 2014. 

  

                                                 
13 Ce n’est toutefois pas le cas dans le RAP 2014. 
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Produit des amendes – prévision et exécution (M€) 

 LFI Exécution En % 

Produit des AF radars 689 612 39,2 

dont affecté à 

l’AFITF 
280 203 13 

dont affecté au CAS 409 409 26,2 

Produit des autres AF 

et des AFM 
1 039 951 60,8 

dont affecté à 

l’ACSé/FIPD 
45 45 2,9 

dont affecté au CAS 993 906 57,9 

Total affecté au CAS 1 402 1 315 84,1 

Produit total 1 728 1 563 100 

Source : Cour des comptes d’après direction du budget 

Le produit des amendes forfaitaires issues du contrôle automatisé 

est en hausse de 6 % par rapport à 2013 (611,7 M€ contre 579,3 M€) sans 

atteindre cependant le niveau « record » de 2012 (620 M€). En revanche, 

le produit des amendes forfaitaires hors contrôle automatisé baisse de 7 % 

(527,5 M€ contre 568,3 M€) et celui des amendes forfaitaires majorées de 

6 % (423,8 M€ contre 449,9 M€). L’ensemble du produit des amendes 

baisse de 2 %. Il avait diminué de 1,6 % entre 2012 et 2013. L’évolution 

des recettes est décrite plus en détail infra et en annexe.  

b) Le produit des amendes affecté au CAS et à ses programmes 

En LFI, la prévision des recettes affectées au CAS s’établissait à 

1 402 M€. En exécution, le montant atteint 1 315 M€ seulement, en 

diminution de 5 % par rapport à 2013 (1 382 M€). Si le total des recettes 

des amendes diminue moins fortement, de 2 % par rapport à 2013 

(1 563 M€ contre 1 597 M€), c’est en raison du dynamisme des amendes 

du contrôle automatisé dont le montant affecté sur le CAS est plafonné en 

loi de finances, le solde étant versé à l’AFITF. 

  



16 COUR DES COMPTES 

Produit des amendes affecté au CAS– prévision et exécution (M€) 

 AF radars AF + AFM Total 

 LFI 
Exé 

cution 
LFI 

Exé-

cution 
LFI  

Exé-

cution 

1ère section 239 239    239 

751 -Radars 220 220    220 

752 -FNPC 19 19    19 

2ème section 170 170 993 906 1 163 1 076 

753 -PVe   32 32 32 32 

754 -Collectivités 

territoriales 

170 170 509 463 679 633 

755 – État   452 411 452 411 

Totaux 409 409 993 906 1 402 1 315 

Source : Cour des comptes d’après DEPAFI et direction du budget 

 

2 -  Les dépenses 

a) Le programme 751-Radars 

Le programme 751-Radars finance pour l’essentiel le déploiement 

et la maintenance des équipements du contrôle automatisé. Son 

responsable est le DSCR mais l’agence nationale du traitement 

automatisé des infractions (ANTAI), qui reçoit une subvention, contribue 

aussi à sa mise en œuvre. Il compte trois actions : 1 « dispositifs de 

contrôle », qui compte pour 48 % des dépenses du programme, 2 « Centre 

national de traitement », pour 46 %, et 3 « soutien au programme », pour 

6 %. 

Les crédits ouverts en LFI (en AE=CP) étaient supérieurs à ceux 

de 2013 : 220 M€ au lieu de 211 M€. Avec les reports (3,8 M€ en AE et 

64,4 M€ en CP), les crédits disponibles se sont élevés à 223,8 M€ en AE 

et à 284,4 M€ en CP. La consommation s’est établie à 205,72 M€ en AE 

et à 197,79 M€ en CP.  

L’action 1 supporte le financement du déploiement, du 

remplacement et de la maintenance des radars (94,25 M€ en CP). Les 

reports en CP sur cette action sont structurellement élevés. 

L’action 2 finance à hauteur de 91,30 M€ la première dotation à 

l’agence pour le traitement automatisé des infractions (ANTAI) versée 

sous la forme d’une subvention pour charges de service public (SCSP) de 

80,27 M€ et d’une dotation en fonds propres de 11,03 M€. Ces crédits 

doivent permettre à l’ANTAI d’assurer le fonctionnement du centre 

national de traitement situé à Rennes. Sa baisse par rapport à 2013 



COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE CONTROLE DE LA 

CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS 17 

(92,34 M€) est justifiée par la situation confortable du fonds de roulement 

de l’agence.  

L’action 3 finance notamment des dépenses de communication 

visant à limiter la vitesse sur les routes. Les dépenses ont atteint 12,24 M€ 

en CP. 

Un montant, particulièrement élevé, de 86,64 M€ en CP est 

disponible en fin d’exercice.  

b) Le programme 752-FNPC 

Ce programme porte des dépenses relatives au permis de conduire. 

Il s’agit de l’édition et de l’affranchissement des courriers adressés aux 

titulaires de permis de conduire au titre d’un retrait ou d’une restitution de 

points ; du fonctionnement et de la maintenance évolutive du système 

d’information du FNPC, c’est-à-dire du système national des permis de 

conduire SNPC devenu FAETON1. Le dernier poste de dépenses est la 

conduite et la mise en œuvre du projet FAETON2 visant à la mise en 

application de la directive européenne du 20 décembre 2006 sur les 

permis de conduire harmonisés. Alors que FAETON2 devait remplacer le 

SNPC, cette dernière application, adaptée sous la forme de FAETON1, 

est encore utilisée, et la mise en œuvre de FAETON2, reportée à plusieurs 

reprises, n’a pu aboutir. Le ministère de l’intérieur, qui en a pris acte, doit 

désormais choisir entre la transposition des fonctionnalités de FAETON2 

à FAETON1 ou la relance de FAETON2 avec un nouveau prestataire.  

En 2014, du fait des multiples difficultés rencontrées, les 

paiements ont été inférieurs à la prévision et à l’exécution 2013. 

Le montant des crédits ouverts en LFI est de 19 M€ en AE=CP. 

Avec les reports, le programme disposait de 27,50 M€ en AE et de 

31,26 M€ en CP. La consommation de  crédits n’a été que de 19,89 M€ 

en AE et de 17,99 M€ en CP. Le montant des crédits en CP disponibles 

en fin d’exercice s’élève ainsi à 13,27 M€. 

c) Le programme 753-PVe 

Ce programme verse la deuxième subvention pour charges de 

service public à l’ANTAI, qui finance notamment l’envoi et le traitement 

des avis de contravention relevées par PVe. Les crédits ouverts en LFI ont 

été de 31,56 M€ en AE=CP. Ces crédits ont été intégralement 

consommés. 
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d) Le programme 754-Collectivités territoriales 

La part des recettes des AF radars revenant aux collectivités 

territoriales est plafonnée en LFI à 170 M€. Ce n’est pas le cas de celle 

des recettes d’AF et d’AFM, dont le montant est calculé comme précisé 

supra.  

La part des amendes revenant aux collectivités territoriales doit 

financer des opérations en matière de transports en commun, de sécurité 

et de circulation routières14. Cette obligation n’est dans les faits pas 

contrôlée et il n’y a pas d’informations précises sur les travaux ainsi 

financés, réalisés par les communes et groupements de communes 

bénéficiaires. 

Les crédits ouverts en LFI 2014 étaient de 679,78 M€ en AE 

comme en CP : 509,78 M€ au titre des AF et AFM et 170 M€ au titre des 

AF radars. Augmentés des reports (610,36 M€ en AE et CP), les crédits 

disponibles devaient s’établir  à 1 290,14 M€ en AE et CP.  

La recette a été inférieure à la prévision à hauteur de 46,16 M€. 

Les crédits finalement disponibles ont été de 1 243,98 M€ en AE=CP. 

Les dépenses se sont élevées à 671,51 M€ en AE et 670,78 M€ en 

CP. Il s’agit, d’une part, de la répartition du produit des amendes au profit 

des communes et de leurs groupements au titre de 2013 effectuée en 

février 2014 (609,37 M€ en AE et en CP) ; d’autre part, de la répartition 

du produit des AF radars de 2014 effectuée au profit des départements en 

novembre 2014 (64 M€ en AE et 63,28 M€ en CP). La différence en 

exécution s’explique par les difficultés rencontrées par certains conseils 

généraux pour répartir l’enveloppe revenant aux communes de moins de 

10 000 habitants.  

Comme en 2013, l’exercice s’est soldé par des montants 

importants de crédits disponibles en fin de gestion : 572,47 M€ en AE 

(soit 1243,98 M€ moins 671,51 M€). 

La somme répartie par le comité des finances locales le 11 février 

2015 au titre de 2014 a été de 569,56 M€. 

e) Le programme 755-Etat 

Le programme 755-Etat bénéficie de la dernière fraction du 

produit des AF et des AFM pour reversement au budget général.  

                                                 
14 Article R 2334-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
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En LFI, 452,06 M€ de crédits, de titre 3, ont été programmés en 

AE et CP, puis abondés de 5 M€ par arrêté du 27 mars 2014 portant 

report de crédits. 

Avec le reliquat de recettes au titre de 2013, non versées au budget 

général en 2013 (78,02 M€)15, les crédits réellement disponibles devaient 

atteindre 535,08 M€, sous réserve que les recettes attendues soient 

encaissées. Celles-ci n’ont été que de 411,13 M€, en baisse de 8 % par 

rapport à 2013. Les crédits disponibles se sont donc élevés à seulement 

489,15 M€.  

En dépenses, le programme a reversé 414,8 M€ sur la ligne n°2501 

« recettes non fiscales » du budget général, en baisse de 9 % par rapport à 

2013. Ce montant correspond à la quote-part revenant au programme sur 

les encaissements des deux derniers mois de l’année 2013 (78 M€), à 

laquelle s’ajoute celle sur les encaissements des dix premiers mois de 

l’année 2014 (335 M€) et un reliquat de recettes de 2012 non distribué en 

2013 (1,7 M€).  

La baisse des recettes de la section 2 du CAS explique l’érosion 

progressive des recettes de ce programme. 

  

                                                 
15 Les modalités de dépenses sur ce programme prévoient le versement au budget 

général des recettes des dix premiers mois de l’année et des deux derniers mois de 

l’année précédente. Le reliquat de recettes de novembre-décembre 2013 non versé en 

2013 figure au solde du CAS et n’est pas formellement demandé en reports de crédits. 

Les montants ouverts en LFI sont suffisants pour couvrir le versement en 2014. 
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Autorisations d’engagement (M€) 

 LFI 
Crédits 

disponibles 

Crédits 

réellement 

disponibles

* 

Crédits 

consommés 

Crédits 

disponibles 

en fin 

d’exercice 

751 Radars 220,00 223,81 223,81 205,72 18,09 

752 FNPC 19,00 27,50 27,50 19,89 7,61 

753 PVe 31,56 31,56 31,56 31,56 00 

754 Collectivités 

territoriales 
679,78 1 290,14 1 243,98 671,51 572,47 

755 -État 452,06 457,06 489,15 414,75 74,40 

Total 1 402,40 2 030,07 2 016,16 1 343,43 672,57 

* Crédits disponibles au vu des recettes réellement encaissées et du reliquat de recettes 

de 2013 non versé en 2013 

Source: DEPAFI, direction du budget 

 
Crédits de paiement (en M€) 

 LFI 
Crédits 

disponibles 

Crédits 

réellement 

disponibles* 

Crédits 

consommés 

Crédits 

disponibles 

en fin 

d’exercice 

751 Radars 220,00 284,43 284,43 197,79 86,64 

752 FNPC 19,00 31,26 31,26 17,99 13,27 

753 PVe 31,56 31,56 31,56 31,56 00 

754 Collectivités 

territoriales 
679,78 1 290,14 1 243,98 670,78 573,20 

755 État 452,06 457,06 489,15 414,75 74,40 

Total 1402,40 2 094,45 2 080,54 1 332,87 747,51 

* Crédits disponibles au vu des recettes réellement encaissées et du reliquat de recettes 

de 2013 non versé en 2013 

Source: DEPAFI, direction du budget 
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3 -  Le solde du compte 

Le solde budgétaire du compte d’affectation spéciale est négatif de 

17,6 M€ pour l’exercice 2014. Il traduit l’écart de consommation en CP 

(1 332,9 M€) avec les recettes encaissées en 2014 (1 315,3 M€). 

Le solde comptable, positif, s’élève à 754,8 M€. Il traduit les écarts 

cumulés entre les consommations réalisées et les recettes encaissées 

depuis l’instauration du CAS. Ce montant très élevé s’explique en grande 

partie par le décalage de consommation des recettes du programme 754-

Collectivités territoriales, compte tenu du rythme de reversement aux 

collectivités locales. Ainsi, en 2014 sur les 670,78 M€ dépensés par le 

programme 754-Collectivités territoriales, seulement 64 M€
16

 ont été 

versés à partir des recettes de 2014, qui se sont élevées pour ce 

programme à 633,6 M€. Par conséquent, 569,6 M€ qui avaient vocation à 

être versés en 2014, ont alimenté le solde comptable. 

L’information sur le solde comptable figure à l’annexe 

« Développement des opérations constatées aux comptes spéciaux » au 

projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes. Il 

serait souhaitable qu’elle soit également disponible dans le rapport annuel 

de performances du CAS Contrôle de la circulation et du stationnement 

routiers. 

Trésorerie du CAS (en M€) 

 2014 

Solde en début d’exercice 

(1) 
772,4 

Recettes (2) 1 315,3  

Dépenses (3) 1 332,9 

Solde de l’exercice (4) = 

(2) – (3) 
- 17,6 

Solde en fin d’exercice (1) 

+ (4) 
754,8 

Source : Cour des comptes 

 

 

                                                 
16 Fraction destinée aux départements et répartie par le comité des finances locales du 

mois de novembre de l’année en cours. 
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B - La programmation des crédits : une évaluation 

optimiste des recettes 

1 -  Une prévision optimiste des recettes 

Comme les deux années précédentes, l’évaluation des recettes des 

amendes dans le projet annuel de performances annexé à la loi de 

finances pour 2014 a été trop optimiste. La recette globale était estimée à 

1 728 M€, dont 689 M€ pour les AF radars et 1 039 M€ pour les AF et 

AFM. L’exécution a été de 1 563 M€. 

S’agissant du produit des AF radars, la prévision s’est appuyée sur 

un taux de disponibilité des radars de 93 %, un taux de paiement global 

de 54 % et une baisse de rendement unitaire des radars vitesse de 7 %. 

L’exécution n’atteint que 612 M€, un montant pourtant en hausse par 

rapport à 2013. En effet, le taux de disponibilité des radars s’est amélioré 

mais sans atteindre la cible de 93 % ; le nombre d’infractions par 

dispositif et par jour, en baisse depuis 2003, est resté stable ; et le nombre 

d’avis de contraventions envoyés à l’étranger a augmenté de 12 %, du fait 

notamment de la mise en place d’échanges avec l’Allemagne et les Pays-

Bas. En dépit de ces facteurs favorables, la prévision a péché, comme les 

années précédentes, par optimisme.  

S’agissant du produit des AF et AFM, son évaluation est plus 

délicate car elle se fonde sur le constat des recettes encaissées en année 

N-1. L’exécution s’élève à 951 M€ contre une prévision de 1 038 M€. La 

tenue des élections municipales et l’anticipation de la décentralisation du 

stationnement payant peuvent expliquer une moindre augmentation 

qu’anticipé des contraventions relevées par PVe.  

2 -  Les hypothèses de budgétisation 

a) Programme 751-Radars 

La prévision de dépenses était fondée sur les hypothèses 

suivantes : remplacement de 95 radars fixes et de 220 radars mobiles 

d’ancienne génération ; prise en compte du coût unitaire du vieillissement 

du parc dans les coûts unitaires de maintenance ; traitement par l’ANTAI 

de 13,24 millions d’avis de contraventions au titre du contrôle automatisé 

(12,6 millions en exécution). 

La programmation des crédits en CP de l’action 1 (contrôle 

automatisé) a été construite par référence aux coûts moyens constatés en 

2013, aux grilles tarifaires des marchés et au nombre de dispositifs, soit 
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75,62 M€ pour le maintien en condition opérationnelle, 35,75 M€ pour le 

déploiement de nouveaux dispositifs et 20,67 M€ pour le pilotage.  

Elle a tenu compte des restes à payer sur engagements antérieurs, y 

compris charges à payer (60 M€) et des échéanciers de paiement liés aux 

engagements programmés (52,33 M€). 

Les dépenses de l’action 2 (subvention pour charge de service 

public et dotation en fonds propres à l’ANTAI) ont été programmées en 

fonction du budget initial arrêté par le conseil d’administration de 

l’agence en décembre 2013 (91,30 M€ en AE=CP). 

Les dépenses de l’action 3 (9,28 M€ en AE=CP) ont été 

programmées comme suit : 

- pour le financement des études, 0,51 M€ (observation de la 

vitesse, radars chantiers, etc.) qui tiennent compte des restes à payer sur 

engagements antérieurs, y compris charges à payer (0,25 M€), et des 

échéanciers de paiement liés aux engagements (0,26 M€) ; 

- pour le financement d’opérations de communication, la dotation 

(4,53 M€ en AE et CP) a été revue à la hausse (7,66 M€ en AE et en CP) ; 

- pour le fonctionnement de la trésorerie du contrôle automatisé, 

4,2 M€ (AE=CP) qui correspondent aux besoins exprimés par la DGFIP. 

b) Programme 752-FNPC  

La programmation des dépenses relatives au fonctionnement du 

FNPC a été arrêtée en fonction : 

- d’une estimation en hausse, à 17 millions, du nombre de lettres 

de retrait et de restitution de points adressés aux titulaires du permis de 

conduire ; 

- des dépenses liées à l’informatique afin de couvrir la tierce 

maintenance applicative du FNCP, poursuivre le marché d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage du projet FAETON2 et la création d’une plate-forme 

de secours pour FAETON2. 

c) Programme 753-PVe  

La prévision de dépenses était fondée sur le traitement par 

l’ANTAI de 21,33 millions d’avis de contravention au titre du PVe. 

La programmation des crédits intégrait le report en 2014 des 

crédits non consommés en 2013 d’un montant de 3 M€ en AE et en CP, 

faisant porter la prévision d’exécution du programme à 34,56 M€. Ces 
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crédits n’ayant finalement pas été reportés, la programmation a été revue 

à 31,56 M€.  

C - La gestion des crédits caractérisée par des reports 

importants 

a) Sur le programme 751-Radars 

Les AE engagées en 2014 s’élèvent à 205,72 M€. 13,17 M€ d’AE 

n’ont pas été engagées, dont 1,4 M€ d’AE affectées non encore engagées 

(AENE) et 11,77 M€ d’AE non consommées.  

Le fait marquant en 2014 est le maintien, en dépit d’un suivi précis 

par le CBCM Ecologie, d’un montant élevé de CP non consommés. Ils 

atteignent 86,64 M€, contre 64,4 M€ en 2013. Si l’on retranche la 

subvention à l’ANTAI, le montant des CP disponibles correspond à près 

de la moitié des crédits ouverts en LFI 2014. La DSCR n’a toujours pas 

atteint la cible d’un décalage de paiement de 30 à 35 M€ qui correspond à 

une estimation consensuelle de report structurel minimum.  

Le CBCM constate un « sur engagement » d’AE qui serait de 

l’ordre de 20 à 30 M€ et témoignerait d’une dotation supérieure aux 

besoins. Le cadre du CAS n’incite pas à corriger cet état de fait. Pour 

2015, il a été demandé aux gestionnaires de la DSCR d’être plus précis 

sur les bons de commande.  

b) Le programme 754-Collectivités territoriales 

Sur ce programme ont été imputés en 2014 : 

- en février, le paiement des sommes dues aux communes et à leurs 

groupements, au titre des amendes encaissées en 2013, réparties selon les 

statistiques de verbalisation de l’année 2012, pour un montant de 

608,62 M€ ; 

- en novembre, le montant de 64 M€, fixé par la LFI, et dû aux 

départements, au titre des AF radars encaissées en 2014. 

Ces règles de détermination et de répartition de la part du produit 

des amendes revenant aux communes et à leurs groupements conduisent à 

décaler la consommation de crédits (tant en AE qu’en CP) à l’exercice 

suivant celui où ils étaient disponibles et crée donc un report systématique 

de plus de 500 M€. 



COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE CONTROLE DE LA 

CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS 25 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Les dépenses par programme 

1 -  Programme 751-Radars 

L’activité de maintenance et de déploiement des radars a été 

inférieure à la prévision. Le nombre total d’équipements est de 4 122 fin 

2014 et non de 4 200. Le programme de déploiement des radars de 

passage à niveau a été retardé, de même que celui des radars mobiles de 

nouvelle génération. Les coûts en matière de maintenance ont été 

surestimés, la programmation ayant été réalisée de manière prudente au 

vu des difficultés de l’année 2013. A ceci s’ajoute la tendance structurelle 

à sur-engager les AE, la consommation des CP ne pouvant suivre et 

aboutissant à des reports importants. En CP, les dépenses pour le maintien 

en condition opérationnelle ont été de 53,21 M€, pour le déploiement de 

nouveaux dispositifs de 20,21 M€ et pour le pilotage de 20,83 M€. 

La LFI prévoyait une dotation de 94,3 M€ à l’ANTAI, dont la part 

versée sur titre 7 a été réduite de 3 M€ par redéploiement de l’action 2 

vers l’action 1. Il s’agissait de faire face à des dépenses de maintenance 

des radars après actes de vandalisme. Pourtant, le nombre de ces actes a 

été en diminution de 11,6 %.  

Les dépenses au titre de l’action 3 sur la communication face aux 

dangers de la vitesse ont été supérieures à la programmation en réaction 

aux mauvais résultats en termes d’accidentalité routière dès le début de 

l’année. Les dépenses au titre de cette action ont été de 12,68 M€ en AE 

et 12,34 M€ en CP.   

Au total, les dépenses en AE comme en CP sont inférieures à 2013 

de 9 et 10 %, alors que la dotation en LFI était supérieure.  

2 -  Programme 752-FNPC 

Le nombre de lettres de retraits et de restitution de points du 

permis de conduire adressées en 2014 a été inférieur à la prévision et s’est 

établi à 15,3 millions, soit un peu moins qu’en 2013 (15,97 millions). Ce 

résultat traduit une amélioration du comportement des conducteurs. 

L’exécution (12,63 M€ en AE et 11,91 M€ en CP) est donc inférieure à la 

programmation (17,30 M€ en AE et 19,52 M€ en CP).   

L’application gérant le système de points dite « système national 

des permis de conduire » (SNPC), puis FAETON1, de technologie 

ancienne, est demeurée en place moyennant un maintien en condition 
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opérationnelle de 2,22 M€ en AE et 1,1 M€ en CP. En revanche, 

l’application FAETON2, appelée à remplacer le SNPC, n’a finalement 

pas pu être déployée, ce qui pose de nouveau la question de l’application 

à mettre en place. La dépense en CP est donc inférieure à la 

programmation (6,08 M€ contre 11,72 M€). 

3 -  Programme 753-PVe 

La dotation versée à l’ANTAI au titre des dépenses liées au PVe, 

est conforme à la prévision, en hausse de 9 % par rapport à 2013, censée 

prendre en compte le développement du PVe au sein des collectivités 

territoriales. Cependant, l’exécution en nombre d’avis de contravention 

issus du PVe a été inférieure à la prévision : 18,56 millions contre 21,33 

millions.  

B - Les dépenses par titre  

Exécution 2014 - CP par titre et action (M€) 

 Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total 

751 Radars-action 1 70,95 23,30    94,25 

751 Radars-action 2 80,27    11,03 91,30 

751 Radars-action 3 12,24    12,24 

Total 751 Radars 163,46 23,30  11,03 197,79 

752 FNPC 13,78 4,21    17,99 

753 PVe 31,56     31,56 

754 Collectivités 

territoriales 
   670,78 

 
670,78 

755 État 414,75      414,75 

Total mission 623,55 27,51 670,78 11,03 1 332,87 

Source : DEPAFI, direction du budget  
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C - L’agence nationale de traitement automatisé des 

infractions 

1 -  Le poids de l’opérateur dans la mission 

Le poids total de l’ANTAI dans les dépenses de la mission 

(122,86 M€) est stable, à 9 %. Apprécié par rapport aux dépenses des 

seuls programmes opérationnels, il est de 49 %. 

Subventions versées à l’ANTAI de 2011 à 2014 (M€) 

 2011 2012 2013 2014 

Imputée sur le programme 753-

PVe 
21,22  43,35 29,00 31,56 

Imputée sur le programme 751-

Radars 
92,37* 64,70 92,34 91,30 

Total 113,59* 108,05 121,34 122,86 

*Dont 28,55 M€ au titre d’une subvention exceptionnelle pour transferts de 

marchés qui n’a pas été reconduite en 2011 

Source : DEPAFI 

2 -  L’exercice de la tutelle et la gestion des crédits 

L’ANTAI est un établissement public administratif, créé par le 

décret n° 2011-348 du 29 mars 2011. L’agence assure le développement 

et l’exploitation du traitement automatisé des infractions relevées au 

moyen des radars ; l’administration du centre national de traitement de 

Rennes ; le développement et l’exploitation du PVe ; la coordination 

interministérielle entre les différents ministères intervenant sur la chaîne 

du traitement automatisé (chaîne pénale). 

Elle est soumise à l’obligation de réduction de ses dépenses de 

fonctionnement courant de 10 % sur trois ans, qui « fera l’objet d’un suivi 

particulier dans le cadre de la préparation du triennal budgétaire 2013-
2016 »17. La lettre de mission du directeur s’inscrit dans cette perspective. 

Un contrat d’objectifs et de performance (COP) d’une durée de cinq ans a 

été signé le 28 mars 2012.  

La LFI a fixé le plafond d’emplois de l’opérateur à 26 ETP. Il se 

situe à 21 ETP en exécution. Sur les 26 ETP, 6 sont directement 

rémunérés par l’ANTAI et les 20 restants par le ministère de l’intérieur 

contre remboursement de l’établissement aux programmes 176-Police 

nationale, 152-Gendarmerie nationale de la mission Sécurités et 216-

                                                 
17 Contrat d’objectifs et de performance de l’agence. 
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Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur de la mission 

Administration générale territoriale de l’Etat.  

L’agence bénéficie de subventions des programmes 751-Radars et 

753-PVe. Le DSCR assure la tutelle de l’agence en tant que responsable 

du programme 753-PVe, par le biais d’un comité de tutelle associant 

chaque semaine la DSCR et la direction de l’agence, des pré-conseils 

d’administration et des réunions thématiques auxquelles peuvent 

participer la direction de l’évaluation de la performance et des affaires 

immobilières et financières du ministère de l’intérieur (DEPAFI) et la 

direction du budget.  

Compte-tenu du nombre d’avis de contravention inférieur à la 

prévision, les dépenses de fonctionnement ont été revues à la baisse. Le 

fonds de roulement de l’agence avait déjà atteint environ 30 M€ au titre 

de l’exercice 2013. A l’automne 2014, une décision modificative l’a 

réduit de 15,5 M€, dont 14 M€ pour l’ANTS et 1,5 M€ pour le 

désendettement de l’Etat18. Ces prélèvements n’ont été opérés que début 

2015. Compte tenu des dépenses prévues en 2015, le fonds de roulement 

devrait encore être élevé fin 2015, atteignant 28 M€ contre un niveau 

prudentiel de 14,5 M€. Cette situation souligne le fait que les montants 

des subventions reposent sur des hypothèses très optimistes de 

verbalisation, donc d’activité. La DSCR indique que le suivi du budget de 

l’établissement sera encore accru en 2015, avec la passation de nouveaux 

marchés et la mise en œuvre de la décentralisation du stationnement 

payant.  

3 -  L’évolution attendue du mandat de l’ANTAI  

Dans le cadre de la future dépénalisation des amendes de 

stationnement payant19 qui instaure les forfaits de post-stationnement, 

FPS20, ce sont les collectivités territoriales qui, à compter de 2016, 

percevront le produit du FPS. L’ANTAI n’aura plus à traiter les avis de 

contravention de stationnement payant au titre du PVe. Cependant le 

CGCL21 prévoit que l’envoi postal du FPS sera effectué par un 

«établissement public spécialisé de l’Etat », qui pourrait être l’ANTAI 

selon les informations communiquées à la Cour.  

                                                 
18 Cf. article 83 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances initiale pour 

2015 et article 20 de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative 

pour 2014. 
19 Articles 63 et 64 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de 

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) déjà citée. 
20 Article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales. 
21 Idem. 
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Les pistes actuellement explorées pour une évolution du rôle et du 

statut de l’ANTAI prévoient que l’agence participe au traitement des FPS 

et reçoive des redevances pour services rendus. Un projet de décret est en 

cours de préparation. L’agence devant adapter toute la chaîne de 

traitement des avis de contravention aux spécificités des FPS, une 

enveloppe de 5 M€ est programmée dans le budget initial de l’agence 

pour 2015 à cette fin. 

III  -  Appréciation d’ensemble : régularité, 

performance et soutenabilité budgétaire 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Aucune anomalie dans l’exécution budgétaire n’a été observée. 

Toutefois, la Cour relève que le programme 751-Radars a bénéficié 

jusqu’en 2013 de reports de fait d’AE : celles qui, au cours d’exercices 

antérieurs, après avoir été consommées pour des montants supérieurs aux 

engagements juridiques de l’Etat redevenaient, après « retrait », 

disponibles.  

Depuis 2014, la direction du budget applique l’article 160 du 

décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 sur la gestion budgétaire et 

comptable publique (GBCP), selon lequel ces AE sont indisponibles, sauf 

arrêté du ministre chargé du budget en disposant autrement. Sur les 

programmes concernés, les crédits étant votés en AE=CP et étant 

disponibles, en fonction des recettes, également en AE=CP, il en résulte 

un excès du montant des CP disponibles par rapport à celui des AE 

disponibles et une partie de la « trésorerie » du compte ne peut être 

employée.  

B - Une démarche de performance pertinente 

1 -  Des indicateurs lisibles et évolutifs 

a) Le programme 751-Radars 

Ce programme compte quatre indicateurs, en relation directe avec 

la politique suivie, et qui mesurent son impact sur le comportement des 

conducteurs ainsi que son efficience. 

- Indicateur 1.1 Evolution des vitesses moyennes  
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La vitesse moyenne est globalement en baisse. La cible initiale 

pour 2014 était de 77,5 km/h, à comparer avec la vitesse de 78,7 km 

atteinte en 2013 (79,6 km/h en 2010). La cible a été révisée à 78,5 km/h, 

mais la vitesse moyenne est finalement de 79,8 km/h, en nette hausse.  

- Indicateur 1.2 Evolution des excès de vitesse de plus de 30 km/h 
et de plus de 40 km/h 

Les taux atteints sont désormais très marginaux : en 2013, 

respectivement 0,15 % et 0,04 % des véhicules ont été en excès de vitesse 

de plus de 30 km/h et de plus de 40 km/h par rapport à la vitesse 

autorisée. En 2014, ils ont été de 0,17 % et de 0,04 %. Cet indicateur, à 

raison, est retiré en 2015. 

- Indicateur 1.3 Pourcentage d’avis de contravention envoyés par 

rapport au nombre d’infractions relevées par les radars vitesse 

Il s’agit de mesurer la performance de l’ANTAI, responsable de la 

bonne transformation des messages d’infractions en avis de 

contravention, qui a un impact sur la recette. En 2014, deux sous-

indicateurs distinguent le ratio des immatriculations françaises de celui 

des immatriculations étrangères (5 pays échangeant les données 

d’immatriculation avec la France). Les cibles actualisées, fixées à 72 % et 

70,5 %, ont été dépassées : en 2014, ces ratios sont respectivement de 

75,6 % et 76,5 %, en baisse toutefois par rapport aux résultats de 2013.  

- Indicateur 1.4 Taux de disponibilité des radars  

Cet indicateur est directement lié à la recette et donc à l’efficience 

du dispositif. Il représente le rapport entre le nombre d’équipements en 

état de fonctionnement et le nombre d’équipements en service. Après un 

niveau élevé atteint en 2012 (94,5 %), l’année 2013 a été marquée par une 

chute brutale due à la mise en place d’un nouveau marché de 

maintenance. Le taux était tombé à 86,5 %. L’indicateur opposable au 

prestataire est le taux de maintenance fixé à 92 % pour 2014 ; il 

représente le rapport entre le nombre d’équipements « hors production » 

pour cause de maintenance ou de panne et le nombre d’équipements mis 

en service.  

La cible pour le taux de disponibilité, fixée à 93 %, n’a pas été 

atteinte, même si ce taux est finalement de 92,6 % pour l’année 2014. 

b) Les programmes 752-FNPC et 753-PVe 

Compte tenu du faible montant des crédits, ces programmes n’ont, 

chacun, qu’un seul indicateur. 
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- Indicateur du programme 752-FNPC : évolution du nombre total 

de lettres de restitution et de retrait de points 

Cet indicateur, qui mesure le comportement des conducteurs, est 

repris dans le document de politique transversale (DPT) « Sécurité 

routière ». Depuis 2013, il est décliné en deux sous-indicateurs portant sur 

le nombre de lettres de restitution de points et le nombre de lettres de 

retrait. Les cibles actualisées sont de 8 et 8,2 millions, soit un total de 

16,2 millions de lettres (contre une prévision initiale de 17 millions). En 

exécution, un total de 15,3 millions de lettres ont été adressées 

(respectivement 7,3 et 8 millions). 

- Indicateur du programme 753-PVe : part des procès-verbaux 

électroniques dans les contraventions de police de circulation dressées 

par les services de l’Etat 

Cet indicateur évalue le degré de couverture par le PVe des 

contraventions émises par les services de l’Etat et, donc, la performance 

de l’ANTAI. Les forces de sécurité intérieures sont désormais toutes 

équipées en matériels adéquats. La cible fixée à 85 % pour 2014 aurait pu 

être plus ambitieuse, d’autant que celle de 90 % a été retenue pour 2015, 

correspondant au contrat d’objectifs et de performance entre l’Etat et 

l’ANTAI de mars 2012. Le taux réalisé n’est cependant que de 77 %. 

2 -  Des indicateurs pertinents  

L’ensemble des indicateurs participe à la bonne information du 

citoyen sur la politique de contrôle et de sanction des infractions au code 

la route, qui est une composante essentielle de la politique de sécurité 

routière. Ces indicateurs sont liés à la mesure du résultat (vitesses 

moyennes, lettres de restitution ou de retrait de points) ou de l’activité 

(part du PVe dans les contraventions, lettres de restitution ou de retraits 

de points) et orientent dans ce cas les crédits alloués. Ils sont aussi liés à 

la recette (taux de disponibilité des radars, pourcentage d’avis de 

contravention par rapport au nombre d’infractions). 

La politique de contrôle et de sanction des infractions au code la 

route est adaptée à une mesure de la performance simple et efficace.  

Les rapports et les projets annuels de performance annexés aux lois 

de finances se sont progressivement étoffés (mention du solde affecté à 

l’AFITF, développements sur le déploiement des radars) et ont gagné en 

clarté.  
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C - La soutenabilité budgétaire 

Comme susdit, la mission compte d’affectation spéciale Contrôle 

de la circulation et du stationnement routiers sera affectée par la mise en 

œuvre de la dépénalisation du stationnement payant, ou décentralisation 

du stationnement, inscrite dans la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 

portant modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM).  

Pour préparer la mise en œuvre opérationnelle de cette réforme, 

une mission interministérielle pour la décentralisation du stationnement 

(MIDS), pilotée par le préfet Bérard, a été créée en juillet 2014. 

L’inspection générale des finances, l’inspection générale de 

l’administration et l’inspection des juridictions administratives ont été 

chargées d’une mission d’appui. Enfin, une direction de projet rattachée 

au secrétariat général du ministère de l’intérieur est chargée de piloter la 

mise en œuvre opérationnelle des modalités de traitement par l’ANTAI 

des avis de paiement des FPS adressés aux usagers et de la mise en place 

de la juridiction administrative spécialisée appelée à gérer les recours 

contentieux.  

Le cadre normatif de la réforme fait l’objet d’un projet 

d’ordonnance relatif à la gestion, au recouvrement et à la contestation du 

forfait de post-stationnement prévu à l’article L.2333-87 du code général 

des collectivités territoriales et de plusieurs décrets d’application.  

La loi MAPTAM a prévu que cette réforme devrait être neutre sur 

le plan budgétaire pour l’Etat et les collectivités territoriales. Cette 

question, particulièrement délicate, est abordée au sein d’un groupe de 

travail piloté par la direction du budget, auquel participe la direction 

générale des collectivités locales (DGCL), respectivement responsables 

des programmes 755-État et 754-Collectivités territoriales concernés. La 

décentralisation du stationnement payant devrait avoir un impact à la 

baisse sur les recettes de la 2
ème

 section du CAS, évalué à 200 M€, et 

l’équilibre du compte devrait en être modifié. Il ne sera pas aisé de 

garantir la neutralité budgétaire pour l’Etat et les collectivités territoriales. 

Il est envisagé de reporter l’entrée en vigueur des articles correspondants 

au dernier trimestre 2016.  

Actuellement, l’équilibre du CAS est fondé sur le maintien d’un 

dynamisme de la recette, qui est toutefois en contradiction avec l’objectif 

de la politique de sécurité routière, à laquelle ces crédits contribuent, et de 

baisse tendancielle des infractions au code de la route, donc des recettes.  

Il est toujours aussi difficile de prévoir la façon dont les recettes 

vont évoluer. Si le nombre de radars atteint désormais un palier autour de 
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4 200 dispositifs, le niveau des recettes dépend d’éléments jouant en sens 

inverse, tels que l’amélioration du comportement des conducteurs mais 

également la performance des radars (de nouveaux radars feux rouges ou 

radars chantiers engendrent des recettes) et l’encaissement des amendes 

infligées aux véhicules immatriculés à l’étranger. Dans le même temps, la 

décentralisation du stationnement payant entrainera de nouvelles 

dépenses qui restent à chiffrer.  

Les véhicules immatriculés à l’étranger représentent 18,6 % des 

infractions relevées par des dispositifs de contrôle automatique en 2014 et 

10,1 % des avis de contravention du contrôle automatisé (en premier lieu 

en Allemagne et aux Pays-Bas, pour un taux de paiement spontané de 

70 %). Cependant, l’annulation le 6 mai 2014, pour raisons de forme, par 

la Cour de justice de l’Union européenne de la directive sur les échanges 

d’informations relatives aux infractions routières a freiné la mise en 

œuvre des échanges avec les nouveaux pays partenaires et la transposition 

de la nouvelle directive risque de prendre du temps.  

Dans ces conditions, il paraît plus que jamais nécessaire de 

procéder à des estimations prudentes des recettes des amendes de la 

circulation. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de la gestion 2013 

La Cour avait formulé, au titre de l’exécution 2013, les quatre 

recommandations suivantes :  

Compléter l'information du Parlement en donnant, dans les 

rapports annuels de performance annexés aux projets de lois de 

règlements relatifs au CAS, des informations sur le solde cumulé du 
compte ; 

Introduire dans les lois de finances des plafonds, dès 2015 pour 

toutes les affectations directes d'une partie du produit des amendes à des 
tiers, et, à l'occasion de l'entrée en vigueur de la dépénalisation des 

amendes de stationnement payant, pour toutes les dépenses financées par 
ce produit ; 

Supprimer, à l'occasion de l'entrée en vigueur de la dépénalisation 

des amendes de stationnement payant, le partage formel du CAS en deux 
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sections et réduire le nombre de programmes, source de complexité 

dépourvue de justifications ; 

Au-delà, préparer la suppression du CAS, que la perspective de la 

dépénalisation du stationnement payant et la tendance à la baisse des 

autres recettes rendent, de toute façon, pertinente à terme. 

Compte tenu des informations figurant à l’annexe au projet de loi 

de règlement du budget et d’approbation des comptes, la Cour retire sa 

première recommandation.  

La direction du budget est prête à étudier les trois autres, y compris 

celle visant à supprimer le CAS, dans le cadre de la réforme du CAS liée 

à décentralisation du stationnement payant.  

S’agissant de la deuxième recommandation, la DGCL n’est pas 

favorable à un plafonnement des dépenses pour le reversement du produit 

des amendes de police aux collectivités territoriales car cela présenterait 

le risque de pénaliser ces dernières en cas de plafond inférieur aux 

recettes constatées ou de déséquilibrer le CAS dans le cas inverse. Cette 

recommandation est retirée. 

La DGCL n’est pas davantage favorable à la troisième 

recommandation.  

En outre, elle ne considère pas souhaitable de supprimer le CAS. 

Selon ses calculs, la décentralisation du stationnement payant entraînerait 

une baisse de l’ordre de 21 % pour les programmes 754-Collectivités 

territoriales et 755-Etat, qui ne remet pas en cause l’utilité du CAS.  

Ces deux recommandations sont maintenues. Est ajoutée une 

recommandation portant sur la nécessité de prévision de recettes tenant 

mieux compte des informations disponibles au moment du vote du 

budget.  

B - Les recommandations formulées au titre de la 

gestion de 2014 

La Cour formule, en 2014, les recommandations suivantes : 

- préparer la suppression du CAS, qui manque de justification 
dans son principe et que la perspective de la décentralisation du 

stationnement payant et la tendance à la baisse des autres recettes 

rendent, de toute façon, pertinente à terme ; 

- dans l’immédiat, établir la programmation budgétaire en 

fonction de prévisions de recettes prenant mieux en compte les 
informations disponibles au moment du vote de la loi de finances initiale; 
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- en tenant compte de la décentralisation du stationnement payant, 

supprimer le partage formel du CAS en deux sections et réduire le 
nombre de programmes, source de complexité. 
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Annexe 

Evolution des recettes et des dépenses (2009-2014) 

 

Source : direction du budget 

 recettes en M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Contrôle automatisé 
(radars vitesse, contrôles feux 

rouge et passage à niveaux)

570,0 582,1 641,8 730,7 708,3 740,1 31,8 4%

AF 457,1 468,4 539,0 619,9 579,3 611,7 32,4 6%

AFM 112,9 113,7 102,8 110,8 129,0 128,4 -0,6 0%

hors contrôle automatisé

 ( PVélect - amendes carnets à 

souche)

912,0 897,2 873,8 893,2 889,2 822,9 -66,3 -7%

AF 503,2 526,0 523,3 588,6 568,3 527,5 -40,8 -7%

AFM 408,8 371,2 350,5 304,6 320,9 295,4 -25,5 -8%

Ensemble recettes (AF 

radars et hors radars et 

AFM)

1 482,0 1 479,3 1 515,6 1 623,9 1 597,5 1 563,0 -34,5 -2%

Dont recettes affectées au 

CAS
212,1 212,1 1 299,6 1 296,09 1 382,3 1 315,3 -67,0 -5%

dont section 1 212,1 212,1 198 192 239,0 239,0 0,0 0%

dont section 2 1 101,6 1 104,09 1143,3 1076,3 -67,0 -6%

Répartiton des recettes par 

programme du CAS
212,1 212,1 1 299,6 1 292,5 1 382,3 1 315,3 -67,0 -5%

dont P 751 201,7 196 182 176 211 220,0 9,0 4%

dont P 752 10,35 16,05 16 16 28,0 19,0 -9,0 -32%

Sous-total section 1 212,05 212,05 198 192 239,0 239,0 0,0 0%

dont P 753 21,2 37,1 29 31,6 2,6 9%

dont P 754 647,8 594,4 670,5 633,6 -36,9 -6%

dont P 755 432,6 469,0 443,8 411,1 -32,7 -7%

Sous-total section 2 0 0 1101,6 1100,5 1143,3 1 076,3 -67,0 -6%

Dépenses en CP par 

programmes du CAS
180,1 200,3 683,9 1 375,4 1 315,1 1 332,9 17,7 1%

dont P 751 168,52 188,64 228,4 197,7 218,7 197,8 -20,9 -10%

dont P 752 11,63 11,69 12,4 29,2 22,8 18,0 -4,8 -21%

dont P 753 21,2 43,4 29,0 31,6 2,6 9%

dont P 754 59,6 646,5 598,1 670,8 72,7 12%

dont P 755 362,2 458,6 446,6 414,8 -31,8 -7%

Solde BUDGETAIRE 615,7 -82,9 67,2 -17,6 -84,8 -126%

Pour mémoire Répartition 

recettes hors CAS (AFITF - 

FIPD - fonds emprunts 

toxiques en 2012)*

1 270,0 1 267,3 216,0 331,4 215,2 247,7 32,5 15%

Evol 2014/2013

*en 2009 et 2010 le section 2 du CAS n'avait pas été créée : les recettes des collectivités locales étaient versées sur le PSR "amendes" et les 

recettes de l'Etat étaient directement versées au BG


