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Synthèse 

 

 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

L’exercice 2014 est marqué par le rattachement du programme 
161-Sécurité civile à la mission, qui compte désormais quatre 
programmes. La mission Sécurités change de dénomination en passant du 
singulier au pluriel. Le programme 128-Coordination des moyens de 
secours est absorbé par le programme 161 à l’occasion de cette 
intégration.  

Cette évolution marque l’importance de la mission Sécurités parmi 
les missions placées sous la responsabilité du ministère de l’intérieur et 
notamment la place prépondérante que tend à prendre la thématique de la 
sécurité (publique, routière, civile) dans les métiers qu’il assure. 

Les crédits ouverts dépassent désormais 18 Md€ (AE/CP). En 
exécution, ils ont été consommés à 97,8 % (AE) et 99,5 % (CP). Il n’y a 
pas eu de dépassement de l’enveloppe initiale en gestion. Les ouvertures 
opérées par décret d’avance en titre 2 sur le programme 161 (2,9 M€) et 
sur le programme 207 (2,6 M€), ainsi qu’en crédits hors titre 2 pour le 
programme 161 (11,3 M€ CP), ont été plus que compensées par les fortes 
annulations opérées par ailleurs par ce même décret d’avance (-44,8 M€ 
CP) et en lois de finances rectificatives (-123,3 M€ AE/CP). Comme l’an 
passé, les annulations ont essentiellement porté sur le programme 176-
Police nationale, avec notamment un total de 112,6 M€ de crédits de titre 
2 annulés. Après clôture de l’exercice, le décret n° 2015-39 du 19 janvier 
2015 a encore annulé un total de 42,97 M€ de crédits de titre 2, devenus 
sans emploi, pour la mission. 

La réserve en crédits de titre 2 a été totalement restituée aux 
programmes 161 et 207, tandis que les annulations sur les programmes 
176 et 152 ont porté sur respectivement 66,8 % et 52,3 % de leurs crédits 
mis en réserve. En crédits hors titre 2, la moitié environ des  crédits mis 
en réserve du programme 176 a été annulée (AE/CP), alors que la part 
des annulations sur le programme 152 a été respectivement de 22,4 % 
(AE) et de 33,2 % (CP), celles sur le programme 161 respectivement de 
10,6 % (AE) et de 23,5 % (CP). Les annulations sont en revanche totales 
sur le programme 207. La tendance des gestionnaires à anticiper la levée 
de la réserve dès la programmation se confirme. 
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Si l’exécution des schémas d’emplois est restée dans l’ensemble 
conforme aux schémas initiaux, à l’exception notable du programme 176, 
un écart croissant apparaît entre le plafond d’emplois prévu (244 782) et 
son exécution (241 847). Avec un manque constaté de 2 935 ETPT, la 
sous-réalisation du plafond d’emplois atteint un niveau sans précédent, ce 
qui pose la question des équilibres mis en place par les gestionnaires 
entre recrutement d’effectifs et pilotage de l’activité, avec un coût par 
agent qui ne cesse de croître. 

La tendance à la compression des dépenses hors titre 2, face à la 
hausse des dépenses de titre 2, se poursuit, avec le phénomène d’éviction 
déjà relevé par la Cour. Le sous-investissement de la mission, qui 
caractérise avant tout les programmes 176 et 152 (le programme 161 ne 
connaissant pas une décroissance aussi accentuée de ses crédits hors titre 
2) demeure un sujet de préoccupation. Les dépenses de fonctionnement 
courant (titre 3) ont été supérieures aux crédits ouverts, tandis que les 
crédits ouverts en titre 5 restent à un niveau critique au regard des 
besoins. Le sous-investissement se traduit aussi par le report 
d’autorisations d’engagement, qui demeure à un niveau élevé (180,3 
M€). Les inquiétudes formulées par la Cour quant au maintien des 
capacités des responsables de programme à assurer la pérennité de leurs 
missions, dans ce contexte de tensions, restent d’actualité. 

 

Le programme 176 – Police nationale 

En titre 2, l’exécution est marquée par les fortes annulations 
opérées (149,8 M€)1. En dépit de ces fortes annulations, l’exécution reste 
dans la limite des crédits disponibles et ce, malgré une nette sur-
exécution du schéma d’emplois initial (+580 ETP). La sous-exécution du 
socle de 2013, inférieure à la prévision retenue dans le calcul du projet de 
loi de finances pour 2014 et les recrutements tardifs en 2014 peuvent 
expliquer ce résultat, ajoutés à d’autres facteurs plus ponctuels. 

En crédits hors titre 2, un dégel de la réserve (14,7 M€) avait été 
accordé par anticipation dès juin 2013. Les tensions rencontrées ont 
conduit assez tôt à un second dégel, mis en œuvre fin septembre (16 M€). 
Par ailleurs, la norme de dépenses fixée par la direction du budget dans le 
cadre du schéma de fin de gestion (901 M€) a été respectée, mais 
diverses mesures de surgel intervenues pour respecter cette norme ont pu 
entraîner des reports. 

 

                                                 
1 Auxquelles il convient d’ajouter 27,8 M€ d’annulation par le décret n° 2015-39. 
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Le programme 152 – Gendarmerie nationale 

En crédits de titre 2, l’exécution reste dans l’enveloppe initiale. La 
mise en œuvre de diverses mesures catégorielles a été reportée et 17,9 
M€ de crédits ont été annulés en loi de finances rectificative2. Le solde du 
schéma d’emplois est proche de la prévision. 

S’agissant des crédits hors titre 2, des difficultés pouvaient être 
anticipées dès la programmation. Le CBCM, qui relevait la 
programmation de deux dépenses inéluctables sur les crédits mis en 
réserve, avait ainsi émis un avis défavorable en début de gestion. 
L’exécution a, de fait, été marquée par des tensions importantes, amenant 
la DGGN à solliciter le dégel des crédits mis en réserve. Cependant les 
dégels n’ont été obtenus que tardivement, pour un total de 61,8 M€ (AE) 
et 56,8 M€ (CP) 

 

Le programme 161 – Sécurité civile 

En titre 2, la prévision d’exécution s’établissait à un niveau 
supérieur aux crédits autorisés en loi de finances. De fait, le besoin de 
financement a été couvert, au-delà du dégel de la réserve de précaution, 
par l’ouverture de 2,94 M€ par décret d’avance. Le schéma d’emplois a 
été réalisé conformément à la prévision. 

En crédits hors titre 2, 8,3 M€ (CP) ont été ouverts par décret 
d’avance pour faire face aux besoins de la crise Ebola, dont 4 M€ 
(AE/CP) ont été ensuite transférés au ministère des affaires étrangères. 
Les dépenses d’intervention sont restées maîtrisées. 

Des écarts importants sont constatés entre le montant des dépenses 
du programme161-Sécurité civile figurant dans le système d’information 
financier de l’Etat -états financiers de référence-, et les données 
transmises par l’administration. Ces écarts, déjà relevés lors de l’exercice 
2013, soulèvent la question de la crédibilité des restitutions budgétaires 
du programme. 

Par ailleurs, un report répété de volumes importants d’autorisations 
d’engagement non engagées pour le programme 161 est constaté. Une 
annulation devrait intervenir ou, à tout le moins, une réouverture selon un 
cadencement plus adapté à la capacité réelle du programme à engager ses 
dépenses. 

 

                                                 
2 Ainsi que 13,6 M€ supplémentaires par le décret n° 2015-39. 
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Le programme 207 – Sécurité et éducation routières 

Comme l’an passé, il a fallu procéder à une ouverture 
supplémentaire de 2,64 M€ en crédits de titre 2 par décret d’avance. Le 
schéma d’emplois a été exécuté en partie grâce à la prise en charge des 
suppressions d’ETP prévues par d’autres programmes du ministère. 

De fortes contraintes se sont appliquées sur les crédits hors titre 2. 
Au total, 9,1 % des ouvertures initiales de ces crédits du programme ont 
été annulées, conduisant à renoncer à plusieurs dépenses initialement 
programmées. 

 

Appréciation d’ensemble 

 

Régularité 

Plus d’une centaine d’agents de la police nationale sont toujours 
mis à disposition gratuitement, sans que la Cour, qui n’a pas eu 
communication de la liste des personnels concernés, puisse vérifier si ces 
mises à disposition relèvent effectivement du cadre réglementaire prévu. 

L’exécution de schéma d’emplois par le programme 176-Police 
nationale a excédé de 580 ETP la cible initialement inscrite dans les 
documents budgétaires (+243 ETP). La direction générale l’explique par 
la volonté, arbitrée en réunion interministérielle en cours d’exécution, de 
rattraper la sous-exécution de 2013. Cependant, cette sur-exécution du 
schéma d’emplois en 2014 n’est pas conforme à l’autorisation votée par 
le Parlement en loi de finances initiale sur la foi des documents qui lui 
sont présentés. 

Des problèmes de régularité restent constatés dans la nomination de 
commandants de police à l’emploi fonctionnel, pour le programme 176. 
La volonté de la direction d’accorder une bonification indiciaire à tous 
les personnels nommés a nécessité une actualisation tardive de l’arrêté du 
17 octobre 1995 modifié instituant une bonification indiciaire pour les 
fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des 
fonctionnaires actifs des services. 
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Performance 

L’intégration du programme 161-Sécurité civile a conduit à une 
refonte des indicateurs. Les autres indicateurs de la mission ne changent 
pas, avec la convergence des indicateurs utilisés pour les programmes 
176 et 152. 

Les résultats non consolidés que la Cour a pu consulter ne 
permettent pas d’évaluer la performance de la mission pour 2014. La 
question se pose en tout état de cause de l’utilisation des indicateurs dans 
le pilotage budgétaire par la performance et des réflexions devraient 
notamment être engagées pour un meilleur raccordement des statistiques 
du ministère avec celles du ministère de la justice. 

 

Soutenabilité budgétaire 

Les restes à payer sont en diminution (-7,5 %) mais demeurent 
importants, avec un volume représentant 57,7 % du volume total de 
crédits hors titre 2 de la mission ouverts en loi de finances initiale (2 468 
M€). Les opérations concernées sont essentiellement les opérations 
immobilières. Les autorisations d’engagement affectées mais non 
engagées sont également en diminution, la majeure partie des crédits 
concernés étant également relatifs aux opérations immobilières, ce qui 
atteste de la situation de sous-investissement des programmes. Les 
autorisations d’engagement affectées non engagées du programme 161 
s’établissent à un montant, élevé, de  50,7 M€ en raison de retards pris 
dans la réalisation des grands projets ou de certaines opérations 
immobilières. 

 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 2013 

Au titre de 2013, la Cour avait formulé six recommandations dans 
la NEB Sécurité et deux recommandations dans la NEB Sécurité civile. 

Les progrès enregistrés sont ponctuels. Ainsi, une meilleure 
réalisation des schémas d’emplois prévus est relevée, mais un écart 
croissant dans l’exécution des plafonds d’emplois subsiste. L’éviction 
des dépenses hors titre 2 par la croissance des dépenses de titre 2 n’est 
pas véritablement enrayée. De même, les progrès restent insuffisants 
quant à la sincérité de la programmation, au report des dépenses de titre 5 
en titre 3 et au respect de la destination des crédits mis en réserve. 
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Les recommandations relatives aux mises à disposition gratuites de 
personnels, aux dépenses fiscales et à la non-budgétisation des frais de 
fourrière n’ont pas été suivies. Pareillement, les évolutions observées sur 
le programme 161 ne conduisent pas à lever les recommandations. 

 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

Au titre de 2014, et pour l’exercice 2015, la Cour formule les 
recommandations suivantes : 

- 1. veiller, sous plafond d’emplois, en programmation et sur moyenne 
période, à la maîtrise des dépenses du titre 2, de façon à respecter le 
schéma d’emplois et à éviter tout effet d’éviction des dépenses hors titre 
2 ; 

- 2. établir la programmation des crédits en loi de finances initiale en 
fonction des besoins connus et prévisibles, afin d’éviter les sous-
budgétisations en titre 3 et le report des investissements pour financer 
le fonctionnement courant, et de destiner la réserve de précaution à la 
couverture des seuls aléas de gestion ; 

- 3. mettre fin aux mises à disposition gratuites de personnels de la 
police nationale non conformes aux textes ; 

- 4. donner une base juridique aux dépenses fiscales relatives aux 
indemnités des réservistes et aux indemnités journalières d’absence 
temporaire (IJAT) ; les détailler dans les documents budgétaires ainsi 
que les indemnités versées aux gendarmes participant à des opérations 
extérieures (OPEX) ; 

- 5. intégrer dans la programmation du programme 176 les crédits 
relatifs aux frais de fourrière ; 

- 6. pour le programme 161, mieux estimer les coûts opérationnels selon 
la nature et l’ampleur des sinistres et utiliser cette évaluation tant pour 
la programmation budgétaire que pour la maîtrise de son exécution. 
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INTRODUCTION 

En 2014, la mission Sécurités a connu un nouveau changement 
d’architecture, que traduit le passage au pluriel de sa dénomination. Forte 
depuis 2006 des programmes 176-Police nationale et 152-Gendarmerie 
nationale, la mission Sécurité regroupait dès l’origine les deux forces de 
sécurité publique du ministère, représentant les personnels et la masse 
budgétaire les plus importants mis à la disposition du ministre. 

L’intégration au ministère de l’intérieur, en 2013, de la délégation à 
la sécurité et à la circulation routières (DSCR), initialement rattachée au 
ministère de l’écologie, ne bouleversait pas profondément l’économie 
générale de la mission, dès lors que l’action conduite par la délégation, 
au titre du programme 207-Sécurité et éducation routières, s’inscrivait 
dans une cohérence et une continuité réelles avec l’action menée, dans ce 
domaine, par les forces de police et de gendarmerie. Par ailleurs, le 
montant comparativement faible des crédits ainsi intégrés à la mission, 
par rapport aux montants dévolus aux forces de sécurité, ne paraissait pas 
de nature à en modifier fortement l’équilibre. 

Le pas franchi en 2014 avec la fusion des programmes 128–
Coordination des moyens de secours, et 161-Intervention des services 
opérationnels, de la mission Sécurité civile, est conforme aux 
recommandations formulées par la Cour depuis plusieurs années. 
L’intégration du programme résultant de cette fusion (161-Sécurité 
civile), piloté par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion 
des crises (DGSCGC), à la mission, désormais rebaptisée Sécurités, 
traduit un changement d’identité plus profond. 

De fait, la politique de sécurité civile ressortit de nécessités et de 
problématiques autres que celles des forces de sécurité publique et ne 
saurait être vue, à l’instar de la sécurité routière, comme un simple 
prolongement ou un démembrement de leurs actions. Par ailleurs, la taille 
du programme intégré (environ 0,44 Md€) est trois fois supérieure à celle 
du programme 207. L’intégration du programme piloté par la DGSCGC à 
la mission traduit donc bien un changement d’identité pour une mission 
dont les actions, aussi bien en sécurité publique quant à la protection des 
personnes et des biens, qu’en sécurité routière, ou en sécurité civile pour 
la protection des populations, s’inscrit désormais dans une pluralité 
évidente. 

Dans le même temps, ce mouvement s’inscrit dans un processus de 
rationalisation qui aboutit à rassembler dans une même mission les 
directions « métiers » les mieux identifiées du ministère : direction 
générale de la police nationale (DGPN), direction générale de la 
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gendarmerie nationale (DGGN), direction nationale de la sécurité civile 
et de la gestion des crises (DGSCGC). S’appuyant sur les synergies 
attendues de ce rassemblement des directions, le décret n° 2013-728 du 
12 août 2013 mettait en œuvre les dispositifs de mutualisation et de 
rationalisation profitant à l’ensemble des forces : service des achats, des 
équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI), 
service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité 
intérieure (STSI2), secrétariats généraux pour l’administration du 
ministère de l’intérieur (SGAMI), direction de la coopération 
internationale (DCI), etc. 

Engagée dans un mouvement de croissance nourri tant par la 
priorité affichée pour les programmes 176-Police nationale et 152-
Gendarmerie nationale au titre de la sécurité publique, que par ces 
intégrations successives, la mission Sécurités connaît donc une évolution 
qui traduit la transformation du ministère tout entier. De fait, à côté de la 
mission Sécurités, la mission Administration générale et territoriale de 
l’Etat, dont les crédits permettent de financer le maillage territorial que le 
ministère pilote à travers le réseau des préfectures, représente l’autre 
véritable grande force d’administration à la disposition du ministre, les 
autres missions qui lui sont confiées (Relations avec les collectivités 
territoriales, Outre-mer et Immigration, asile et intégration) étant 
essentiellement portées par des crédits de titre 6. Depuis 2006 la 
compression des emplois est plus nette au sein de la mission 
Administration générale et territoriale de l’Etat qu’au sein de la mission 
Sécurités, qui bénéficie au contraire depuis 2012 d’une volonté affichée 
de regain d’effectifs après les suppressions des années antérieures. Au 
sein du plafond d’emplois ministériel, les créations nettes d’emplois 
désormais décidées au bénéfice des forces de sécurité sont donc gagées 
par les suppressions réalisées au sein de la mission Administration 
générale et territoriale de l’Etat. 

En loi de finances initiale pour 2014, la répartition des crédits au 
sein des différents programmes composant la mission était la suivante : 



12 COUR DES COMPTES 

Tableau 1. Répartition des crédits par programme en loi de finances initiale pour 2014 

(en Md€) 

 
AE CP 

Part 
programme 

/ mission 
(CP) 

Programme 
176 

9,592 9,646 52,8 % 

Titre 2 8,709 8,709 
 

Hors titre 2 0,883 0,937 

   

Programme 
152 

7,951 8,025 43,9 % 

Titre 2 6,817 6,817 
 

Hors titre 2 1,134 1,208 

   

Programme 
161 

0,589 0,437 2,4 % 

Titre 2 0,163 0,163 
 

Hors titre 2 0,426 0,274 

   

Programme 
207 

0,129 0,130130 0,7 % 

Titre 2 0,081 0,081  

Hors titre 2 0,048 0,049  

   

 

Total mission 18,260 18,238 100,0 % 

Total T2 15,770 15,770 
 

Total HT2 2,491 2,468 
 

Avec un poids respectif de 52,8 % et 43,9 % des crédits de 
paiement ouverts pour la mission, les programmes 176 et 152 demeurent 
assurément le centre de gravité de la mission. Le programme 161 
représente quant à lui 2,4 % des crédits ouverts et le programme 207, 
0,7 %. 

L’architecture interne des programmes ne change pas pour les 
programmes 176 et 152, qui demeurent subdivisés respectivement en 
treize budgets opérationnels de programme (BOP) pour la police 
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nationale3, et en dix BOP pour la gendarmerie nationale4. Les 
observations faites par la Cour l’an dernier sur la centralisation des flux 
de crédits demeurent valables. 

Le travail d’intégration de la délégation à la sécurité et à la 
circulation routières (DSCR) au ministère se poursuit. En 2015 les 
personnels d’administration centrale, physiquement encore accueillis 
dans les locaux du ministère de l’écologie, devraient rejoindre ceux du 
ministère de l’intérieur (projet Garance). Par ailleurs, le programme 
perdra la gestion du titre 2 de ses personnels, qui sera intégrée au 
programme 216-Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. 

Du regroupement de l’ensemble des politiques du ministère de 
l’intérieur consacrées à la protection des populations et à la gestion de 
crise au sein d’un programme unique 161–Sécurité civile, était attendue, 
notamment, une amélioration de la qualité de la gestion budgétaire. Par 
ailleurs, la maquette du programme a été revue, notamment au niveau des 
indicateurs de performances et la DGSCGC est concernée, comme la 
DSCR, par le déménagement en 2015 dans le cadre du projet Garance. 

 

                                                 
3 Six BOP centraux (commandement et soutien, police judiciaire et coopération internationale, renseignement, sécurité, paix et 
ordre public, police aux frontières, outre-mer) et sept BOP zonaux. 
4 Trois BOP nationaux (commandement et soutien, outre-mer et écoles) et sept BOP constitués par zones de défense. 
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I  -  LES DEPENSES DE L’EXERCICE ET LA GESTION DES 
CREDITS 

A - L’exécution des crédits de la mission 

1 -  L’exécution des crédits en 2014 

Le tableau ci-après retrace, par programme, les différents 
mouvements ayant affecté la mission au cours de l’exercice. 

Tableau 2. Mouvements au cours de l’exercice pour la mission 

En M€ 
176 152 161 207 Mission 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI 9 592,17 9 646,44 7 950,86 8 025,91 588,54 436,89 128,60 128,60 18 260,17 18 237,84 

LFR -79,08 -79,08 -35,29 -35,29 -4,54 -4,54 -4,35 -4,35 -123,26 -123,26 

Total des 
mouvements de 
crédits 

26,51 -70,71 23,50 -10,58 43,55 4,78 2,69 1,71 96,25 -74,81 

dont : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

reports 100,47 5,69 25,15 1,93 53,62 0,47 1,08 0,10 180,31 8,18 

virements -0,49 -0,75 0,85 0,79 -0,44 -0,41 0,00 0,00 -0,08 -0,37 

transferts -10,40 -8,77 -2,10 -2,65 -5,28 -6,55 0,05 0,05 -17,72 -17,92 

décrets d’avance -48,00 -48,00 -0,40 -10,65 -4,35 11,27 2,64 2,64 -50,11 -44,75 

Annulations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crédits gelés non 
annulés 

-15,37 -19,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,08 -1,08 -16,45 -20,25 

Fonds de 
concours et att. 
produits 

23,19 23,19 110,44 110,44 11,16 11,16 0,35 0,35 145,13 145,13 

Total des crédits 
disponibles 9 562,78 9 519,84 8 049,51 8 090,47 638,70 448,28 127,29 126,31 18 378,28 18 184,90 

Crédits 
consommés 9 430,08 9 467,28 8 013,48 8 076,53 409,40 427,07 125,73 125,62 17 978,69 18 096,49 

Solde 132,70 52,56 36,03 13,94 229,30 21,21 1,56 0,69 399,59 88,41 

(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI5) 

18 260,17 M€ étaient ouverts en autorisations d’engagement pour 
la mission, et 18 237,84 M€ en crédits de paiement. L’exécution s’établit 
respectivement à 17 978,69 M€ (AE) et 18 096,49 M€ (CP), dégageant 

                                                 
5 Le tableau ne prend pas en compte le décret n° 2015-39 du 19 janvier 2015, qui a annulé 27,78 M€ pour le programme 176, 
13,57 M€ pour le programme 152, 1,1 M€ pour le programme 207 et 0,54 M€ pour le programme 161 de crédits de titre 2 sans 
emploi, soit un total de 42,97 M€ pour la mission. 
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un solde de 399,59 M€ (AE) et 88,41 M€ (CP). L’exécution reste donc 
contenue dans l’enveloppe initiale L’ampleur des annulations consenties 
par décret d’avance (50,11 M€ en AE et 44,75 M€ en CP) et en lois de 
finances rectificatives (123,26 M€ en AE et CP) mérite d’être relevée. 

Quant aux principaux mouvements opérés, l’exécution reste assez 
proche de ce qu’avait été l’exécution 2013. De fait, les  annulations 
observées en crédits de titre 2 (pour un total de 112,1 M€, décret 
d’avance et loi de finances rectificative confondus) ont principalement 
porté sur le programme 176, à l’image de ce qu’on avait pu observer au 
cours de l’exécution 2013, au cours de laquelle un volume comparable de 
crédits de titre 2 avait déjà été annulé (118,5 M€). Cette situation résulte 
vraisemblablement du fait que le rebasage opéré en loi de finances 
initiale pour 2013 en crédits de titre 2 pour le programme 176 a 
sensiblement desserré les contraintes pour le gestionnaire de programme. 
Après clôture de l’exercice, le décret n° 2015-39 du 19 janvier 2015 a 
encore annulé un total de 42,97 M€ de crédits de titre 2, devenus sans 
emploi, pour la mission. 

D’importantes annulations en crédits hors titre 2 ont également 
porté sur le programme 152, dans un contexte de tensions déjà 
importantes : 10,65 M€ (CP) sont ainsi annulés par décret d’avance 
auxquels se sont ajoutés 35,29 M€ (CP) en lois de finances rectificatives. 
A l’inverse, 8,32 M€ (CP) de crédits  hors titre 2 supplémentaires  ont été 
inscrits au programme 161 par décret d’avance, au titre de dépenses non-
anticipables dues à la crise Ebola. 

Les mêmes aléas d’exécution que l’année précédente ont abouti à 
des ouvertures de crédits de titre 2 par décret d’avance pour le 
programme 207 (2,63 M€) et pour le programme 161 (2,94 M€). Les 
responsables de programme ont évoqué des difficultés de prévision et de 
gestion des personnels similaires à l’exercice 2013. 

Le total des annulations opérées par les lois de finances 
rectificatives n° 2014-891 du 8 août 2014 et n° 2014-1655 du 29 
décembre 2014 atteint un niveau important, 123,26 M€ (AE/CP). Près 
des deux tiers (64 %) de ces annulations sont supportées par le 
programme 176, avec 79,08 M€ d’annulations (AE/CP), dont 54,1 M€ de 
crédits de titre 2. Le programme 152,  avec 17,42 M€ de crédits hors titre 
2 (AE/CP) annulés par la loi de finances rectificative d’août, contribue 
aux annulations de décembre avec 17,87 M€ de crédits de titre 2. Le 
programme 207 est également contributeur, pour un total de 4,34 M€ 
(AE/CP) de crédits de hors-titre 2 (1,01 M€ en août et 3,33 M€ en 
décembre). Le programme 161 est le seul à bénéficier d’ouvertures en 
crédits hors titre 2. 
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D’importants reports d’autorisations d’engagement sont à signaler 
sur les programmes 176, 152 et 161, pour un total de 180,31 M€ pour la 
mission. Dans le contexte de tension observé sur les crédits hors titre 2, 
ils marquent le retard pris dans les projets d’investissement. 

Le tableau ci-après illustre les taux de consommation des crédits 
disponibles, par programme, par rapport à l’exercice précédent. 

Tableau 3. Taux de consommation des crédits consommés par programme en 2014 

 
176 152 161 207 Mission 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

Exercice 2013 98,5 % 99,8 % 97,4 % 100,0 % 88,6 % 99,7 % 98,5 % 99,5 % 98,0 % 99,9 % 
Exercice 

2014 
98,6 % 99,4 % 99,6 % 99,8 % 64,1 % 95,3 % 98,8 % 99,5 % 97,8 % 99,5 % 

(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI) 

La comparaison montre des taux de consommation un peu 
moindres, compte tenu des volumes, pour les programmes 176 et 152. 
Pour le programme 161, le taux de consommation des autorisations 
d’engagement et des crédits de paiement disponibles s’établit 
respectivement à 64,1 % et à 95,3 %, en net recul par rapport à 2013 
(88,6 % et 99,7 %). Ces faibles taux se traduisent sur l’exécution 
générale de la mission, le programme 161 n’entrant pas dans les taux de 
consommation de 2013. 

2 -  L’évolution de l’exécution en tendance pluriannuelle : une pression générale de la hausse des 
crédits de titre 2, reportée sur les autres titres 

L’analyse de l’exécution des crédits de la mission depuis 2011 
confirme les constats opérés par la Cour à l’occasion des exercices 
précédents, avec une progression forte des crédits de titre 2 (+8,01 %) 
exerçant une pression sur les autres titres. De fait, l’intégration 
successive du programme 207 et du programme 161 à la mission  n’a pas 
entravé cette tendance générale, à la fois parce que les volumes de crédits 
intégrés restent modestes par rapport aux volumes des programmes 176 
et 152, et parce que les tendances propres aux nouveaux programmes 
reproduisent, à leur niveau, la tendance générale observée. C’est ainsi 
que la progression générale des crédits de titre 2 du programme 161 
(+5,93 %) s’avère comparable au mouvement enregistré en titre 2 sur les 
autres programmes. Par ailleurs, l’intégration du programme 161, avec 
des crédits de titre 3 en hausse sensible depuis 2011 (+12,13 %) masque 
en partie les baisses observées aux programmes 176 et 152 sur le même 
titre (respectivement -10,24 % et -3,51 %). La baisse la plus sensible 
demeure celle du titre 5, qui recule sensiblement sur les trois principaux 
programmes et de 21,32 % sur la mission. 
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Tableau 4. Exécution 2011-2014 par programmes et par titres (CP) 

En M€ 176 152 207 1616 Mission7 

2011 

Titre 2 8076,67 6435,65   155,67  14512,32 

Titre 3 811,76 1137,47    125,19 1949,23 

Titre 5 187,40 135,79    31,96 323,19 

Titre 6 9,39 11,05    99,89 20,44 

Titre 7 1,20 0,00    4,91 1,20 

Total 9085,22 7719,96    417,62 16805,18 

2012 

Titre 2 8269,36 6649,50    161,85 14918,86 

Titre 3 788,77 1088,04    151,60 1876,81 

Titre 5 107,29 98,45    17 ,17 205,74 

Titre 6 39,86 13,30    110,64 53,16 

Total 9205,28 7849,29    444,52 17054,57 

2013 

Titre 2 8421,55 6825,97 79,48  164,11 15327,00 

Titre 3 751,15 1107,02 31,36  145,7 1889,53 

Titre 4 0,00 1,48 0  0 1,48 

Titre 5 115,19 108,47 3,25  15,77 226,91 

Titre 6 57,58 8,55 9,41  106,25 75,54 

Total 9345,47 8051,49 123,50  432,54 17520,46 

2014 

Titre 2 8568,24 6859,38 82,50 164,91 15675,03 

Titre 3 728,60 1097,60 31,70 140,38 1998,28 

Titre 5 130,11 108,38 2,42 13,37 254,28 

Titre 6 40,32 11,17 8,97 106,00 166,46 

Titre 7 0,00 0,00 0,00 2,42 2,42 

Total 9467,27 8076,53 125,59 427,08 18096,47 

Evolution 
2011/2014 

Titre 2 6,09 % 6,58 %    5,93 % 8,01 % 

Titre 3 -10,24 % -3,51 %    12,13 % 2,52 % 

Titre 5 -30,57 % -20,19 %   - 58,17 %  -21,32 % 

Titre 6 329,39 % 1,09 %   6,12 %  714,38 % 

Total 4,21 % 4,62 %   2,26 %  7,68 % 

(Source : Cour des comptes d’après CBCM) 

                                                 
6 Regroupant l’ensemble des crédits de la mission Sécurité civile jusqu’en 2013. 
7 Hors crédits des programmes 128 et 161 pour les années 2011 à 2013 et hors crédits du programme 207 pour les années  2011 
et 2012. 
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B - Une programmation qui comporte des insincérités et anticipe la levée de la 
réserve 

1 -  Les périmètres 

a) Des transferts marqués par la réorganisation du ministère 

En loi de finances initiale, les transferts étaient essentiellement 
caractérisés par le poids des réorganisations liées aux plateformes Chorus 
du ministère et aux réformes en cours de l’administration centrale. Ainsi, 
au sein du programme 176, pour un total de -5,4 M€ de transferts inscrits 
et -95 ETPT, la moitié (soit 48 ETPT et 2,46 M€ de crédits de paiement) 
correspondait à de tels transferts sortants vers le programme 216-
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. La situation était 
similaire pour le programme 152, avec 45 ETPT sortants et -1,85 M€ (sur 
un total de -88 ETPT et -4,01 M€ transférés) vers le même programme et 
pour le même objet. Les autres mouvements enregistrés concernaient 
pour l’essentiel des affectations dans d’autres services relevant du 
programme 216 : cabinets ministériels, DSIC pour le programme 176 et 
renforcement du rôle de la DICOM pour le programme 152 (-40 ETP et 
2,02 M€ de transferts sortants) 

Un important transfert entrant de 63 ETPT (3,94 M€) est enregistré 
sur le programme 207 en provenance du programme 216, au titre du 
rattachement de personnels des services de la délégation à la circulation 
et à la sécurité routière (SDCSR), dépendant de la direction de la 
modernisation de l’action territoriale (DMAT). 

Pour le programme 161, en dehors du regroupement des deux 
programmes composant, jusqu’en 2013, la mission Sécurité civile, le 
périmètre n’a connu que des évolutions mineures : 7 ETPT ont été 
transférés vers le programme 216 au titre de la fusion, au 1er janvier 
2014, des différents centres de services partagés Chorus d’administration 
centrale (5 ETPT) ainsi qu’au titre de la mutualisation de la fonction de 
communication (2 ETPT). 

b) Les personnels mis à disposition 

Au titre de l’exercice 2013, la Cour avait relevé que 4 253 
personnels étaient mis à disposition par la direction générale de la 
gendarmerie nationale contre remboursement ; le montant correspondant, 
soit 360,14 M€, avait été presqu’intégralement recouvré. La direction 
générale de la police nationale mettait quant à elle 346 personnels à 
disposition à titre onéreux, pour un montant de 17,76 M€. La Cour avait 
par ailleurs relevé que 101 mises à disposition étaient effectuées à titre 
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gratuit, ce qui portait le total à 447 mises à disposition pour le 
programme 176. 

Pour 2014, la direction générale de la gendarmerie nationale 
indique, pour le programme 152, mettre à disposition 4 196 personnels, 
soit 57 de moins que l’année précédente. Les montants à recouvrer 
s’élèvent à 332,79 M€ et ceux qui ont été effectivement recouvrés à 
326,94 M€ (98,2 %).  

La direction générale de la police nationale indique quant à elle, 
pour le programme 176, que 356 personnels sont mis à disposition, dont 
254 à titre onéreux (soit 102 à titre gratuit). La recommandation de la 
Cour de faire cesser les mises à disposition à titre gratuit non conformes 
aux textes n’a donc pas été suivie. Par ailleurs, la direction générale n’a 
pas répondu aux demandes de la Cour relatives aux bénéficiaires de ces 
mises à dispositions gratuites, ce qui n’a pas permis à la Cour de vérifier 
dans quel cadre celles-ci se font8. S’agissant des mises à disposition à 
titre onéreux, elle indique avoir recouvré 18,6 M€ au titre des exercices 
antérieurs, et prévoir un recouvrement de même ordre pour 2014. 

Sur le programme 207, 3 agents sont mis à disposition. La 
délégation à la sécurité routière indique que ces mises à disposition ont 
été remboursées au ministère de l’intérieur par la voie d’un transfert en 
gestion. Par ailleurs, la délégation à la sécurité routière accueille quatre 
personnels de la police nationale mis à disposition par le programme 176. 
Le remboursement des sommes dues devra s’effectuer, à compter de 
2015, par un transfert en direction du programme 216, appelé désormais 
à gérer les crédits de titre 2 relatifs aux personnels œuvrant pour le 
programme 207. 

Pour le programme 161, six agents sont mis gratuitement à la 
disposition de structures externes à la DGSCGC : au profit de l’école 
nationale supérieure de officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), du 
centre interrégional de coordination de la sécurité civile (CIRCOSC), de 
la direction de la sécurité aéronautique (DSAE), du centre opérationnel 
de la fonction de garde-côtes, de la délégation interministérielle aux 
grands évènements sportifs (DIGES) ainsi que de la délégation à la 
protection de la forêt méditerranéenne. 

 

 

                                                 
8 Notamment si elles entrent dans le cadre de l’article 42 de la loi n° 84-16 modifiée qui autorise, lorsque la mise à disposition 
s’effectue auprès d'une administration de l'Etat, d’une collectivité territoriale, ou de leurs établissements publics administratifs, 
ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger, une dérogation au principe du 
remboursement. 
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2 -  La programmation 

Le tableau ci-après retrace les ouvertures de crédits en AE et CP, 
par programme, en 2013 et 2014. 

Tableau 5. Crédits ouverts en loi de finances initiale, par programme, en 2013 et 2014 

En Mds€ 
2013 2014 Progression 2013-2014 

AE CP AE CP AE CP 

Programme 176 9,612 9,522 9,592 9,646 -0,2 % 1,3 % 

Titre 2 8,586 8,586 8,709 8,709 1,4 % 1,4 % 

Hors titre 2 1,026 0,936 0,883 0,937 -13,9 % 0,1 % 

 

Programme 152 7,879 7,968 7,951 8,026 0,9 % 0,7 % 

Titre 2 6,762 6,762 6,817 6,817 0,8 % 0,8 % 

Hors titre 2 1,117 1,206 1,134 1,209 1,5 % 0,2 % 

 
Programme 207 0,13 0,13 0,129 0,129 -0,8 % -0,8 % 

Titre 2 0,077 0,077 0,081 0,081 5,2 % 5,2 % 

Hors titre 2 0,052 0,052 0,048 0,049 -7,7 % -7,7 % 

       Programme 
1619 0,272 0,278 0,589 0,437 44,0 % -0,5 % 

Titre 2 0,161 0,161 0,163 0,163 1,2 % 1,2 % 
Hors titre 2 0,11 0,117 0,426 0,274 72,5 % -1,4 % 

       
Programme 128 0,137 0,161     

Hors titre 2 0,137 0,161 
    

       Mission 17,621 17,62 18,261 18,238 3,6 % 3,5 % 
Titre 2 15,425 15,425 15,77 15,77 2,2 % 2,2 % 

Hors titre 2 2,195 2,194 2,491 2,468 13,5 % 12,5 % 
(Source : Cour des comptes) 

 

                                                 
9 S’agissant du programme 161, compte tenu de l’intégration  du programme 128, l’évolution des crédits est calculée à partir de 
la situation des crédits ouverts en 2014 par rapport au cumul des programmes 161 et 128 en 2013. De même, le total des crédits 
de la mission est calculée hors programmes 128 et 161 en 2013, pour tenir compte de l’évolution du périmètre en 2014. 
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Par rapport à l’exercice 2013, une hausse des crédits de titre 2 
ouverts en loi de finances initiale pour l’ensemble des programmes est 
constatée. Cette hausse était même sensible au programme 207 (+5,2 %), 
qui bénéficiait d’un rebasage. Les hausses observées respectivement pour 
les programmes 176 (1,4 %) et 161 (1,2 %) restaient supérieures au taux 
d’inflation réel. La hausse relevée sur le programme 152 est plus modeste 
(0,8 %). 

S’agissant des crédits hors titre 2, la situation s’avérait plus tendue, 
avec une quasi-stagnation des crédits de paiement sur les programmes 
176 et 152 (respectivement +0,1 et +0,2 %), voire des baisses comme sur 
le programme 207 (-7,7 %). La situation était parfois encore plus tendue 
quant aux ouvertures d’autorisations d’engagement, avec des 
contractions occasionnellement importantes des crédits autorisés (-13,9 
% sur le programme 176). Seul le programme 161 faisait ici exception, 
avec des autorisations d’engagement en hausse de 72,5 %. 

Dans ce contexte, plus favorable que les contractions de crédits 
opérées au sein d’autres missions du budget général, la programmation a 
été marquée par plusieurs insincérités et par des anticipations de levée de 
la réserve de précaution, conduisant le CBCM à émettre des avis 
défavorables. 

Sur le programme 176, le responsable de programme a présenté un 
document prévisionnel de gestion excédant les prévisions du projet de 
performances. De fait, alors que le PAP prévoyait un schéma d’emplois 
positif de 243 ETP, le gestionnaire a présenté une prévision positive de 
726 ETP, soit un dépassement de 483, correspondant à une volonté de 
rattrapage –validée par le cabinet du ministre- du défaut d’exécution du 
schéma observé en 2013. Une telle prévision, excédant largement les 
autorisations de crédits votées en loi de finances initiale sur la base des 
demandes du PAP, a logiquement fait l’objet un avis défavorable du 
CBCM. En crédits hors titre 2, constatant que la programmation incluait 
la couverture de dépenses telles que le paiement des gardiens de fourrière 
(10,5 M€) par une levée de la réserve et la couverture, par le même 
moyen, de dépenses telles que l’équipement informatique, les 
équipements des agents et les achats de véhicules, le CBCM émettait 
également un avis défavorable et refusait de viser le document 
prévisionnel de gestion. 

Pour le programme 152, le CBCM relevait une prévision tendue 
des crédits de titre 2, hors reports, mais il jugeait soutenable, dans un 
premier temps, la prévision des dépenses dans l’exécution du schéma 
d’emplois. En revanche, il formulait un avis défavorable quant à la 
prévision de dépenses hors titre 2, constatant que deux dépenses 
inéluctables (20 M€ pour les loyers et 20 M€ pour la gendarmerie 
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mobile) étaient financées par une anticipation de levée de la réserve. 
Hors consommation de la réserve, notamment, la prévision concernant 
l’activité de la gendarmerie mobile, qui aurait supposé une baisse de 
20 % de l’activité, lui paraissait insincère. Par ailleurs, le report de 
dépenses telles que les loyers sur le montant de crédits mis en réserve est 
contraire aux règles qui fondent la réserve de précaution. Le CBCM 
s’interrogeait par ailleurs sur une sous-budgétisation possible des 
opérations extérieures (OPEX), prévues pour un total de 16 M€. Son avis 
était donc défavorable sur la prévision de dépenses de crédits hors titre 2. 

S’agissant du programme 161, pour un périmètre inchangé par 
rapport à 2013, les crédits alloués au programme 161 en loi de finances 
initiale (LFI) étaient en très légère diminution en crédits de paiement (-
0,6 %) et en très forte augmentation en autorisations d’engagement (+ 
44 %), notamment en raison d’un accroissement des dépenses 
d’investissement programmées (+ 43 %), mais également des dépenses 
de fonctionnement (+ 136 %) au titre de la maintenance en condition 
opérationnelle des avions. La programmation budgétaire était assortie 
d’une prévision de consommation des crédits de rémunérations 
supérieure aux crédits alloués en loi de finances initiale de 2,8 M€ (1,7 % 
des crédits votés) ainsi que, pour les dépenses hors titre 2, d’une 
anticipation du dégel de la réserve de précaution à hauteur de 5,6 M€ en 
crédits de paiement et de 10,2 M€ en autorisations d’engagement, 
notamment pour couvrir la subvention annuelle versée à la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). L’inadéquation des dépenses 
envisagées avec les crédits ouverts après régulation était aggravée par 
l’identification, dès le début de l’exercice, de dépenses hors titre 2 non 
budgétées à hauteur de 7,3 M€, dont 4,8 M€ au titre des achats de 
carburant aéronautique. Là encore, le CBCM a formulé un avis 
défavorable sur la programmation des crédits pour 2014 et refusé de viser 
le document prévisionnel de gestion. 

D’une manière générale, la Cour observe que les anticipations de 
levée de la réserve, en méconnaissance de l’objet de la mise en réserve 
prévue par l’article 51 de la LOLF, sont devenues une pratique 
regrettable des gestionnaires. A cet égard, le gestionnaire du programme 
176 indique qu’une levée de la réserve était déjà prévue dans la lettre-
plafond du Premier ministre en date 24 juin 2013, pour le financement de 
la plateforme DGSI (14,7 M€). Par ailleurs, la programmation a 
comporté plusieurs prévisions de dépenses en partie insincères. Dans 
cette situation, la Cour reconduit ses recommandations déjà formulées au 
cours des exercices précédents, tant au titre de la mission Sécurité civile 
que de la mission Sécurité. 
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C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  Le programme 176 

Tableau 6. Mouvements enregistrés en exécution au programme 176 

En M€ AE CP dont titre 2 

LFI 9 592,17 9 646,44 8 708,63 

LFR -79,08 -79,08 -64,10 

Total des 
mouvements de 

crédits 
26,51 -70,71 -48,48 

dont : 0,00 0,00 0,00 

reports 100,47 5,69 0,02 

virements -0,49 -0,75 -0,79 

transferts -10,40 -8,77 0,00 

décrets d’avances -48,00 -48,00 -48,00 

répartition dépenses 
accidentelles 

0,00 0,00 0,00 

Annulations -15,37 -19,16 0,00 

Fonds de concours 
et att. produits 

23,19 23,19 0,29 

Total des crédits 
disponibles 

9 562,78 9 519,84 8 596,35 

Crédits consommés 9 430,08 9 467,28 8 568,24 

% consommation 98,6 % 99,4 % 99,7 % 

(Source : DEPAFI) 

En titre 2, pour une ouverture initiale de 8 708,63 M€, le total des 
crédits disponibles est marqué par les fortes annulations opérées en lois 
de finances rectificatives, par décret d’avance et décret d’annulation. 
Malgré ces fortes annulations (149,8 M€)10, l’exécution est restée dans la 
limite des crédits disponibles, compte tenu d’un socle exécuté en 2013 
inférieur à la prévision retenue dans le calcul du projet de loi de finances 
(du fait de la sous-exécution du schéma d’emplois en 2013) et d’un 
exercice marqué par des recrutements tardifs ; par ailleurs, le paiement 
lié aux avantages spécifiques d’ancienneté a été nettement moins élevé 
que prévu, le GVT a été également en retrait par rapport à la prévision ; 

                                                 
10 Hors 27,8 M€ d’annulations supplémentaires opérées par le décret n° 2015-39 mentionné supra. 
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une sous-consommation des crédits ouverts au titre des mesures sur les 
bas salaires est observée et les coûts moyens d’entrée-sortie ont été 
moindres que prévu. 

En crédits hors titre 2, l’exécution a été marquée par le niveau de la 
mise en réserve, relevée d’un point, à 7 %, par rapport à 2013, et portant 
le volume des crédits gelés à 64,4 M€ (CP). Les tensions rencontrées ont 
conduit à demander assez tôt des mesures de dégel, au-delà des crédits 
destinés à la DGSI (14,7 M€) dont le dégel était déjà anticipé dans la 
lettre-plafond du Premier ministre de juin 2013. Un deuxième dégel (16 
M€) a ainsi été obtenu au 30 septembre 2014, permettant le 
renouvellement du parc automobile (13 M€) et le financement de 
l’activité des CRS (3 M€). En fin de gestion, la norme de dépenses fixée 
par la direction du budget dans le cadre du schéma de fin de gestion 
ayant été portée à 901 M€ (CP), diverses mesures de « surgel » sont 
intervenues et la norme a été respectée.  

2 -  Le programme 152 

Tableau 7. Mouvements enregistrés en exécution au programme 152 

En M€ AE CP dont titre 2 

LFI 7 950,86 8 025,91 6 816,55 

LFR -35,29 -35,29 -17,87 

Total des mouvements de 
crédits 

23,50 -10,58 0,15 

dont : 0,00 0,00 0,00 

reports 25,15 1,93 0,15 

virements 0,85 0,79 0,00 

transferts -2,10 -2,65 0,00 

décrets d’avances -0,40 -10,65 0,00 

répartition dépenses 
accidentelles 

0,00 0,00 0,00 

Annulations 0,00 0,00 0,00 

Fonds de concours et att. 
produits 

110,44 110,44 74,12 

Total des crédits 
disponibles 

8 049,51 8 090,47 6 872,95 

Crédits consommés 8 013,48 8 076,53 6 859,38 

% consommation 99,6 % 99,8 % 99,8 % 

(Source : DEPAFI) 
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La dotation budgétaire en crédits de titre 2 ouverte en loi de 
finances initiale était de 6 816,5 M€, dont 34,1 M€ de mise en réserve, 
augmentée des attributions de produits. Le document prévisionnel de 
gestion affichait une prévision de dépense sans dépassement. La mise en 
œuvre de diverses mesures catégorielles ayant été reportée, la loi de 
finances rectificative du 29 décembre 2014 a annulé 17, 9 M€ de crédits. 
La direction générale espère pouvoir mettre en œuvre ces mesures 
catégorielles en 2015. 

S’agissant des crédits hors titre 2, sur lesquels des tensions 
importantes avaient justifié un avis défavorable du CBCM, la loi de 
finances rectificative du 8 août 2014 a annulé 17,4 M€ (AE/CP), dont 
17,2 M€ de crédits mis en réserve. Cette annulation a porté sur les achats 
de véhicules (12 M€, sur les 40 M€ programmés) et sur les équipements 
SIC (5,2 M€). Les tensions ont conduit la direction générale à solliciter le 
dégel des crédits restants mais les décisions en ce sens n’ont été prises 
que tardivement, successivement le 30 septembre et le 24 novembre 
2014, pour un total de 61,8 M€ (AE) et 56,8 M€ (CP) 

3 -  Le programme 161 

Tableau 8. Mouvements enregistrés en exécution au programme 161 

En M€ AE CP dont titre 2 

LFI 588,54 436,89 162,76 

LFR -4,54 -4,54   

Total des mouvements 
de crédits 

43,55 4,78 2,69 

dont : 0,00 0,00   

reports 53,62 0,47   

virements -0,44 -0,41 0,50 

transferts -5,28 -6,55 -0,75 

décrets d’avances -4,35 11,27 2,94 

répartition dépenses 
accidentelles 

0,00 0,00   

Annulations 0,00 0,00   

Fonds de concours et 
att. produits 

11,16 11,16   

Total des crédits 
disponibles 

638,70 448,28 165,45 

Crédits consommés 409,40 427,07 164,90 

% consommation 64,1 % 95,3 % 99,7 % 

(Source : DEPAFI) 
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La loi de finances initiale a ouvert 162,8 M€ au programme 161 
pour les dépenses de rémunérations, dont 0,8 M€ au titre de la réserve de 
précaution. La prévision d’exécution s’établissait à un niveau supérieur, à 
164,8 M€.  Le besoin de financement a été couvert, en complément du 
dégel de la réserve de précaution, par l’attribution de 2,94 M€ par décret 
d’avance, atténuée par la rétrocession par décret de transfert de 0,75 M€ 
à la mission Défense pour la participation des militaires au dispositif de 
lutte contre les feux de forêt (protocole Héphaïstos). 0,5 M€ attribués par 
décret de virement sont restés inemployés. 

Les crédits hors titre 2 ouverts se sont élevés à 425,8 M€ (AE) et à 
274,1 M€ (CP), soit après application de la réserve de précaution 396 M€ 
(AE) et 254,9 M€ (CP). Ces montants incluent des reports de 53,6 M€ 
d’autorisations d’engagement non engagées et de 0,5 M€ en crédits de 
paiement, ainsi que 10,98 M€ (AE/CP) de fonds de concours provenant 
de la contribution des SDIS au financement de l’infrastructure nationale 
partageable des transmissions (INPT). 

12,8 M€ en autorisations d’engagement ont été annulés par décrets 
d’avance, de transfert ou de virement pour différents motifs. Pour faire 
face aux besoins de la crise Ebola, 8,3 M€ (CP) ont été ouverts par décret 
d’avance, dont 4 M€ (AE/CP) ont été ensuite transférés au ministère des 
affaires étrangères. 

Des écarts très importants sont constatés entre le montant des 
dépenses du programme 161-Sécurité civile, figurant dans le système 
d’information financier de l’Etat (SIFE–Chorus) et, selon 
l’administration, les montants qu’il conviendrait de prendre en compte 
pour apprécier l’exécution. 

Ainsi, les crédits de fonctionnement retracés dans CHORUS 
apparaissent inférieurs de 88 % à ceux annoncés par l’administration11, 
les dépenses d’investissement sont quant à elles supérieures de 115,6 %, 
de même que les dépenses d’intervention ou les dépenses d’opérations 
financières, qui s’avèrent supérieures respectivement de 0,3 % et 40,8 %. 
Des écarts similaires sont constatés pour les autorisations d’engagement. 

Selon l’administration, ces écarts sont dus à des erreurs 
d’imputation ainsi qu’à la structure du référentiel de programmation. 

Ces écarts, déjà partiellement révélés à l’issue de l’exercice 2013, 
obèrent largement la crédibilité des restitutions budgétaires du 
programme 161. Comme le demandait déjà la Cour au terme de 

                                                 
11 Les crédits de paiement de titre 3 exécutés en 2014 sont ainsi annoncés à 123,6 M€ pour 140,3 M€ figurant dans le SIFE, les 
crédits de paiement de titre 5 à 28,8 M€ pour 13,4 M€ figurant dans le SIFE et les crédits de paiement de titre 7 à 3,4 M€ pour 
2,4 M€ figurant dans le SIFE. 
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l’exercice 2013, cette situation doit être corrigée et le référentiel de 
programmation mis en cohérence pour tenir compte de la nature 
comptable des dépenses, les états financiers issus du système 
d’information CHORUS constituant les états de référence  

 

4 -  Le programme 207 

Tableau 9. Mouvements enregistrés en exécution au programme 207 

En M€ AE CP dont titre 2 

LFI 128,60 128,60 80,89 
LFR -4,35 -4,35 0,00 

Total des mouvements 
de crédits 

2,69 1,71 1,61 

dont : 0,00 0,00 0,00 
reports 1,08 0,10 0,00 

virements 0,00 0,00 0,00 
transferts 0,05 0,05 0,05 

décrets d’avances 2,64 2,64 2,64 

répartition dépenses 
accidentelles 

0,00 0,00 0,00 

Annulations -1,08 -1,08 -1,08 

Fonds de concours et 
att. produits 

0,35 0,35 0,00 

Total des crédits 
disponibles 

127,29 126,31 82,50 

Crédits consommés 125,73 125,62 82,50 

% consommation 98,8 % 99,5 % 100,0 % 

(Source : DEPAFI) 

Des incertitudes demeuraient quant à l’exécution des crédits de titre 
2, ce qui avait amené le CBCM à demander, comme l’année précédente, 
un gel en garantie à hauteur de 5 M€ (3 M€ en 2013) sur les crédits hors 
titre 2. Ces inquiétudes se sont avérées fondées puisque, outre une levée 
de la mise en réserve initiale de crédits de titre 2, il a fallu procéder à une 
ouverture supplémentaire de 2,64 M€ par le décret d’avance n° 2014-
1429 du 2 décembre 2014. Toutefois, 1,08 M€ de crédits non consommés 
ont été annulés par décret n°2015-39 du 19 janvier 2015. 

De fortes contraintes se sont appliquées sur les crédits hors titre 2. 
Le gel en garantie de 5 M€ a été finalement levé le 30 septembre 2014. 
La mise en réserve initiale (3,33 M€ AE/CP), portée par l’ensemble des 
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services, qui ont dû restreindre leur programmation, a finalement été 
suivie d’une annulation intégrale des crédits correspondants par la loi de 
finances rectificative du 29 décembre 2014. Par ailleurs, une annulation 
de 1,01 M€ en AE et en CP était déjà intervenue en août, qui a été 
appliquée aux dotations des centres d’examen (-0,3 M€), au permis à 
1€/jour (-0,5 M€), et aux plans départementaux d’actions de sécurité 
routière locaux (-0,3 M€). Au total, 4,35 M€ de crédits hors titre 2 
(AE/CP) ont ainsi été annulés, soit 9,1 % des ouvertures de crédits hors 
titre 2 du programme. 

D - La réserve de précaution 

Le tableau ci-après présente le montant initial des mises en 
réserve : 
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Tableau 10. Mouvements ayant affecté la réserve, par programme 

Programmes 
Gel initial Surgels Dégels Annulations 

LFR   
Solde du gel au 

31/12/2014 (dégel pour 
annulation) 

  

T2 HT2 T2 HT2 T2 HT2 T2 HT2 T2 HT2   T2 HT2 

1
7
6 

Police 
nationale 

A
E 

43 543 
161 

60 565 
898 

      
-30 700 

000 
  

-15 365 
898 

-29 100 
000 

-14 500 
000 

  
14 443 

161 
0 

C
P 

43 543 
161 

64 364 
913 

  
19 455 

365 
  

-30 700 
000 

  
-18 059 

757 
-29 100 

000 
-14 500 

000 
  

14 443 
161 

20 560 
521 

1
5
2 

Gendarmeri
e Nationale 

A
E 

34 082 
752 

79 401 
657 

    
33 515 

159 
61 800 

000 
  401 657 

17 872 
020 

17 420 
500 

  567 593 0 

C
P 

34 082 
752 

84 654 
849 

    
33 515 

159 
56 800 

000 
  

10 654 
849 

17 872 
020 

17 420 
500 

  567 593 0 

2
0
7 

Sécurité et 
éducation 
routière 

A
E 

404 
473 

3 336 
460 

0 
6 000 

000 
-404 
473 

-5 000 
000 

0 0 0 
-4 336 

460 
  0 0 

C
P 

404 
473 

3 336 
460 

0 
6 003 

408 
-404 
473 

-5 003 
408 

0 0 0 
-4 336 

460 
  0 0 

1
6
1 

Sécurité 
civile 

A
E 

813 
799 

29 790 
654 

    
-813 
799 

-12 390 
654 

  
1 332 

835 
  

-4 500 
000 

  0 
14 232 

835 
C
P 

813 
799 

19 175 
667 

  
716 
482 

-813 
799 

-5 099 
695 

      
-4 500 

000 
  0 

10 292 
454 

MISSION 
SECURITES 

A
E 

78 844 
185 

173 094 
669 

0 
6 000 

000 
32 296 

887 
13 709 

346 
0 

-13 631 
406 

-11 227 
980 

-5 915 
960 

  
15 010 

754 
14 232 

835 
C
P 

78 844 
185 

171 531 
889 

0 
26 175 

255 
32 296 

887 
15 996 

897 
0 

-7 404 
908 

-11 227 
980 

-5 915 
960 

  
15 010 

754 
30 852 

975 

(Source : DEPAFI) 

Tableau 11. Proportion des restitutions et des annulations par rapport à la mise en réserve initiale 

Programmes 
Restitutions Annulations Solde 

T2 HT2 T2 HT2 T2 HT2 

176 Police nationale 
AE 0,0 % -50,7 % -66,8 % -49,3 % 33,2 % 0,0 % 

CP 0,0 % -47,7 % -66,8 % -50,6 % 33,2 % 31,9 % 

152 Gendarmerie Nationale 
AE 98,3 % 77,8 % 52,4 % 22,4 % 1,7 % 0,0 % 

CP 98,3 % 67,1 % 52,4 % 33,2 % 1,7 % 0,0 % 

207 Sécurité et éducation routière 
AE -100,0 % -149,9 % 0,0 % -130,0 % 0,0 % 0,0 % 

CP -100,0 % -150,0 % 0,0 % -130,0 % 0,0 % 0,0 % 

161 Sécurité civile 
AE -100,0 % -41,6 % 0,0 % -10,6 % 0,0 % 47,8 % 

CP -100,0 % -26,6 % 0,0 % -23,5 % 0,0 % 53,7 % 

MISSION SECURITES 
AE 41,0 % 7,9 % -14,2 % -11,3 % 19,0 % 8,2 % 

CP 41,0 % 9,3 % -14,2 % -7,8 % 19,0 % 18,0 % 

(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI) 

 

Sur l’ensemble de la mission, 0,5 % des crédits de titre 2, soit 78,8 
M€, avaient été mis en réserve. S’agissant des crédits hors titre 2, et en 
application du taux relevé à 7 % finalement appliqué, 173,1 M€ (AE) et 
171,5 M€ (CP) avaient été mis en réserve. En fin d’exercice, le solde de 
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ces crédits mis en réserve non annulés représente moins de 20 % des 
crédits initiaux. Cette évolution recouvre des situations contrastées. 

S’agissant du programme 176, les crédits de titre 2 gelés (44,54 
M€) ont fait l’objet d’une annulation intégrale. En crédits hors titre 2 
(60,5 M€ de gel en AE et 64,4 M€ en CP), plusieurs surgels sont 
intervenus en cours d’exécution au titre de la norme de dépenses fixée 
par la direction du budget (901 M€), ce qui a pu contribuer à augmenter 
les charges à payer (cf. infra). Le gestionnaire a obtenu le dégel de près 
de la moitié des crédits gelés (50,7 % en AE et 47,7 % en CP). Comme 
indiqué précédemment, un premier dégel de 14,7 M€ avait été accordé 
par anticipation dans la lettre-plafond du Premier ministre de juin 2013, 
pour le financement de la plateforme DGSI. Le second dégel a permis de 
financer le renouvellement du parc automobile et l’activité des CRS. 

Pour les crédits de titre 2 du programme 152, sur lesquels 34,1 M€ 
avaient été gelés, un dégel de 15,6 M€ a été obtenu, le solde étant annulé. 
En crédits hors titre 2, dont 79,4 M€ (AE) et 84,7 M€ (CP) avaient été 
gelés, le gestionnaire a obtenu d’importants dégels (77,8  % en AE et 
67,1 % en CP), le solde (17,6 M€ en AE et 27,9 M€ en CP) étant annulé. 
Les annulations ont porté sur le renouvellement du parc automobile et 
des services informatiques. 

Au sein du programme 161, la totalité des crédits mis en réserve au 
titre des dépenses de rémunérations a fait l’objet d’un dégel pour les 
besoins de fin de gestion. Par ailleurs, pour les dépenses hors titre 2, 16 
M€ (AE) et 7,8 M€ (CP) ont été dégelés afin de couvrir la contribution de 
l’Etat au financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris 
(BSPP) ainsi que le coût de la mission de lutte contre le virus Ebola. 

S’agissant du programme 207, la réserve en crédits de titre 2 a été 
entièrement restituée et consommée. La mise en réserve a créé une 
tension importante sur l’exécution des crédits hors titre 2 car, au-delà de 
la réserve de 7 % (soit 3,33 M€), répartie uniformément sur les dépenses 
programmées, un gel conservatoire de 5 M€ demandé par le CBCM  a été 
effectué pour garantir le paiement du titre 2. Comme il a été mentionné, 
l’annulation de 1,01 M€ a été portée pour 50  % sur le permis à 1 euro 
qui a coûté moins cher que prévu, pour 0,3 M€ sur l'investissement, avec 
un solde de 0,21 M€ sur les plans départementaux de la sécurité routière. 
La deuxième annulation a porté sur la réserve, qui a été complètement 
annulée. 
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E - Mouvements réglementaires et législatifs 

a) Les reports 

En 2013, de très importants reports (490,83 M€ en AE et 28,17 M€ 
en CP) avaient été constatés sur la mission. En 2014, les reports les plus 
significatifs concernent les autorisations d’engagement, qui s’élèvent à 
180,31 M€ sur l’ensemble de la mission, traduisant le retard 
d’investissement observé de façon générale. Ces reports sont inégalement 
répartis et portés principalement par le programme 176 (100,47 M€ AE) 
et le programme 161 (53,62 M€ AE). Les reports en crédits de paiement, 
plus limités, concernent principalement un report de fonds de concours 
sur le programme 176 en crédits hors titre 2. Ils sont en nette diminution 
sur le programme, puisqu’ils s’élevaient à 21,76 M€ en 2013. 

Pour le programme 161, les autorisations d’engagement reportées 
représentent encore plus de 9 % des crédits ouverts en loi de finances 
initiale pour 2014. Ces reports d’autorisations d’engagement sont 
composés à plus de 99,5 % d’autorisations d’engagement affectées non 
engagées (AENE), traduisant les difficultés chroniques rencontrées pour 
la réalisation des projets et des tranches fonctionnelles pour lesquelles 
ces autorisations sont prévues. Pour la même raison, leur montant devrait 
encore croître significativement à l’issue de l’exercice 2014. 

b) Les virements et transferts 

Tableau 12. Transferts au sein de la mission Sécurités durant l’exercice 2014 

Annulations Ouvertures Décret AE CP 
dont 

titre 2 
Objet 

P176 P144 
2014-1260 du 29 

octobre 2014 
12,625 10,687   Financement DGSE 

P152 P146, P178 
2014-1383 du 20 

novembre 
2,098 2,335   Plusieurs mouvements 

P161 P146, P178 
2014-1333 du 20 

novembre 
1,276 2,546 0,753 Plusieurs mouvements 

P152 P302 
2014-1411 du 26 

novembre 
0,000 0,315   

API-PNR (exploitation des 
données des passeports et 
fichiers des compagnies 

aériennes) 

P176 P302 
2014-1411 du 26 

novembre 
0,000 0,315   

API-PNR (exploitation des 
données des passeports et 
fichiers des compagnies 

aériennes) 

P161 P209 
2014-1459 du 8 

décembre 
4,000 4,000   Crise Ebola 

P224 P207 
2014-1469 du 9 

décembre 
0,054 0,054 0,054 Transfert MEDDE/DSCR 

(Source : Cour des comptes d’après CBCM) 
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Tableau 13. Virements au sein de la mission Sécurités au cours de l’exercice 2014 

Annulations Ouvertures Décret AE CP   Objet 

P161 P152 2014-1259 du 29 octobre 0,939 0,909   Antarès (Antilles) 

P176 P216, P307 2014-1445 du 3 décembre 0,286 0,286 0,286 Plusieurs mouvements 

P152 P216, P307 2014-1445 du 3 décembre 0,088 0,120   Plusieurs mouvements 

P176 P161 2014-1477 du 9 décembre 0,500 0,500 0,500 Fin de gestion 

(Source : Cour des comptes d’après CBCM) 

Le transfert le plus important concerne un mouvement de 10,69 M€ 
(CP) et 12,62 M€ (AE) du programme 176 vers le programme 144-
Environnement et prospective de la politique de défense. Il s’agit de la 
participation de la direction de la police nationale au financement de la 
DGSE. 

Le transfert du 20 novembre 2014 du programme 152 vers les 
programmes 146-Equipement des forces et 178-Préparation et emploi 
des forces répond pour l’essentiel au remboursement de formations sur 
les opérations extérieures et les hélicoptères assurées par le ministère de 
la défense. Par le même décret, 1,28 M€ en AE et 2,55 M€ en CP ont été 
transférés du programme 161, en fin d’exercice, vers les mêmes 
programmes de la mission Défense, notamment pour le remboursement 
de dépenses d’achat d’hélicoptères. 

Par ailleurs, le 8 décembre 2014, le programme 161 a reversé 4 M€ 
(AE/CP) au programme 209–Solidarité à l’égard des pays en 
développement, dans le cadre de la coordination de la réponse à la crise 
Ebola. Ces crédits ont été prélevés sur les 11,27 M€ (CP) de crédits qui 
avaient été ouverts par le décret d’avance du 2 décembre 2014 pour faire 
face à cette crise. 
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c) Les fonds de concours et attributions de produits 

Tableau 14. Fonds de concours et attributions de produits prévus et exécutés en 2014 par 
programme (CP) 

En M€  Prévus Exécutés % 
Fonds de concours 25,47 17,44 68,5 % 

P176 10,04 5,25 52,3 % 

P152 0,53 1,11 209,4 % 

P161 14,55 11,05 75,9 % 

P207 0,35 0,03 8,6 % 
Attributions de 

produits 124,35 127,48 102,5 % 

P176 16,86 18,04 107,0 % 

P152 107,49 109,33 101,7 % 

P161 0 0,11   

P207 0 0   
(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI12) 

Une sous-exécution des fonds de concours, principalement due à la 
mauvaise exécution enregistrée sur les programmes 161 et, surtout, 176 
est observée. S’agissant du programme 161, le montant des fonds de 
concours, provenant principalement de la contribution des SDIS ainsi que 
de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du SAMU aux frais de 
fonctionnement de l’infrastructure partageable des transmissions (INPT), 
reste stable à 11 M€, alors que la programmation initiale prévoyait, parmi 
les conditions d’équilibre, une progression de celui-ci de plus de 25 %. 
La sous-exécution sur le programme 176 correspond à une participation 
moindre qu’attendue du conseil régional d’Ile-de-France au financement 
de travaux d’équipement, consécutive aux retards enregistrés dans les 
projets immobiliers de la direction générale, et à l’absence des 
versements prévus dans le cadre de la participation des Etats-membres 
aux coûts du système d’information Schengen. 

Les attributions de produits (127,48 M€ exécutés) sont davantage 
conformes à la prévision, principalement portées par les programmes 176 
et, surtout, 152. L’attention doit cependant être attirée sur les données 
figurant dans le projet annuel de performances pour 2014, où les 74,45 
M€ de crédits de titre 2 attendus de la rémunération des personnels de la 
gendarmerie nationale pour la garde des centrales EDF (74,12 M€ 
effectivement perçus) ne sont pas mentionnés, faussant ainsi 
l’information du Parlement quant au volume des crédits attendus par la 

                                                 
12 Données communiquées par les gestionnaires. Les décalages avec le tableau n° 2 n’ont pas reçu d’explication. 
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direction générale au moment des demandes lors de la discussion du 
projet de loi de finances initiale. Entamé en 2013, le recouvrement des 
sommes afférentes à la rémunération de ces personnels avait permis de 
percevoir 65,5 M€ de crédits de titre 2. 

Interrogée sur le défaut de sincérité de la présentation des 
documents budgétaires, la direction générale invoque des « difficultés 
techniques de saisie au moment de la rédaction du document », indiquant 
que la même erreur est reportée dans le projet annuel de performances 
pour 201513.  

d) Décret d’avance et lois de finances rectificatives 

Seuls les programmes 161 et 207 ont été concernés par les 
ouvertures décidées par le décret d’avance n° 2014-1429 du 2 décembre 
2014. 2,63 M€ et 2,94 M€ de crédits de titre 2 ont ainsi été ouverts 
respectivement pour chacun des programmes, ainsi que 8,32 M€ de 
crédits hors titre 2 pour le programme 161. En loi de finances 
rectificative n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, 4,5 M€ de crédits hors 
titre 2 (AE/CP) sur le programme 161 ont été restitués. 

Un total de 64,1 M€ de crédits de titre 2 sur le programme 176 a été 
restitué par les lois de finances rectificatives, s’ajoutant à une annulation 
de 48 M€ par décret d’avance14. Cela confirme les analyses de la Cour 
quant à l’importance du rebasage opéré pour ce programme dans les lois 
de finances initiales pour 2013 puis 2014. 

123,26 M€ de crédits (AE/CP) ont été annulés au total par les lois 
de finances rectificatives n° 2014-891 du 8 août 2014 et n° 2014-1655 du 
29 décembre 2014, ce qui représente un niveau proche des annulations 
opérées par la loi de finances rectificative de fin d’exercice 2013 (147,12 
M€ en AE et 157,04 M€ en CP). Comme en 2013, la plus large part de 
ces annulations (64 %) est supportée par le programme 176 (79,08 M€ 
d’annulations AE/CP). Même si la part du programme 176 dans ce total 
d’annulations diminue (elles représentaient, avec 124,4 M€ (CP) en 
2013, 79,2 % du total), leur volume atteste de marges de gestion 
supérieures à celles dont disposent les autres programmes. Ces marges 
pourraient décroître sensiblement en 2015, compte tenu de l’effort 
spécifique qui a été demandé au programme (ainsi qu’au programme 
152) à la suite des attentats de janvier 2015, et compte tenu du décalage 

                                                 
13 Egalement interrogée sur cette difficulté, la direction du budget indique que sa « vigilance lors de la relecture des PAP 2014 
et 2015 » a été prise en défaut, alors que l’information figurait dans le PAP 2013. Elle explique que les fonds de concours font 
l’objet d’une saisie spécifique dans l’outil Farandole par rapport aux autres crédits de T2, ce qui peut expliquer selon elle cet 
oubli. Elle s’engage à ce que l’information soit de nouveau présente dans les prochains documents budgétaires. 
14 Sans compter les annulations intervenues par le décret n° 2015-39 du 19 janvier 2015 mentionné supra. 
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favorable, dans le cours de l’exercice, de l’exécution du schéma 
d’emplois du programme 176 en 2014. 

F - Opérations de fin de gestion, charges à payer 

Les charges à payer pour l’exercice 2014 sont conformes au tableau 
suivant. 

Tableau 15.  Charges à payer pour 2014, par programme 

En € 
Programme 

152 
Programme 

176 
Programme 

161 
Programme 

207 Total 

Titre 2 2 891 979 37 488 497 709 715 66 105 41 156 296 

Titre 3 40 222 189 24 914 861 6 902 486 705 848 72 745 384 

Titre 5 23 746 280 8 231 294 4 417 685 18 019 36 413 278 

Titre 6 114 733  8 829  123 562 

Total 66 975 181 70 634 652 12 038 715 789 972 150 438 520 
(Source : CBCM/Chorus) 

Des écarts continuent d’être relevés entre les données fournies par 
les gestionnaires et celle du CBCM. Les données de ce dernier font 
apparaitre une progression des charges à payer15 sur les programmes 176 
et 152, respectivement de 14,7 % et de 8,8 %. La mise en place tardive 
des SGAMI a retardé, selon les gestionnaires, l’exécution de la chaîne de 
la dépense, ce qui peut expliquer ces charges accrues. 

Pour le programme 176, les charges à payer en crédits de titre 2, 
qui sont essentiellement constituées de rappels, incluent notamment les 
rattrapages liés au contentieux de l’avantage spécifique d’ancienneté 
(ASA), les retards pris dans la prise en charge des paiements des 
promotions de grade et d’échelon, diverses indemnités dues en fin 
d’exercice et la prise en charge des recrutements effectués en décembre. 
En hors titre 2, les charges à payer recouvrent pour l’essentiel des 
dépenses d’équipement et de transmission. 

Pour le programme 152, les charges à payer concernent également 
en priorité l’immobilier. Le second poste correspond aux dépenses 
d’équipement, puis les SIC, les moyens mobiles et le fonctionnement 
courant. 

S’agissant du programme 161, le montant des charges à payer en 
fin d’exercice, après avoir décru en 2013 pour être ramené à 3,7M€, 

                                                 
15 Définies comme le montant des dépenses engagées dont le service fait a été constaté, mais dont le paiement n’est pas 
intervenu. 
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progresse de plus de 210 % pour atteindre 11,5 M€16, dont 6,2 M€ au 
titre de la maintenance en condition opérationnelle des avions et des 
hélicoptères. Le recours aux charges à payer pour réguler la dépense de 
l’exercice avait déjà été constaté en 201317. Ces reports pèseront sur 
l’exécution 2015. 

G - Le respect d’une trajectoire triennale révisée 

Dans l’ensemble, en dehors des réorganisations de maquette qui 
brouillent la lisibilité de la trajectoire initialement prévue, la mission 
respecte la discipline budgétaire imposée par la programmation triennale, 
malgré la non-réalisation des ressources espérées du CAS hertzien et la 
correction qui en a été la conséquence. 

En effet, lors de l’élaboration de la loi de programmation, les 
ressources en crédits hors titre 2 du programme 176 et du programme 
152 devaient être abondées en partie par la création du CAS de 
valorisation du spectre hertzien. Les ressources de ce CAS s’étant 
avérées irréalisables, la direction du budget a accepté un abondement 
complémentaire des deux programmes. 

Avec une exécution de 899 M€ de crédits hors titre 2 (CP), le 
programme 176 se tient à l’intérieur de cette trajectoire revue (941,3 
M€). En crédits de titre 2, la trajectoire est également respectée, puisque 
pour une prévision de 5883,2 M€ (HCAS), la consommation effective est 
de 5 751 M€. La direction générale explique cette surbudgétisation par 
un décalage de mesures catégorielles au moment des projections initiales 
et par les mesures d’économies mises en œuvre. Les prévisions ont été 
rectifiées en conséquence pour le projet de loi de finances pour 2015. 
S’agissant du programme 152, l’exécution en crédits de titre 2 s’est 
également tenue dans la trajectoire de la deuxième annuité du triennal 
2013-2015. Les dotations en crédits hors titre 2, corrigées du défaut de 
ressources du CAS hertzien, se sont écartées de la trajectoire initiale, 
avec un abondement supplémentaire de 36 M€ (AE) et 35 M€ (CP) en 
crédits hors titre 2 consenti par la direction du budget en loi de finances 
initiale pour 2014. L’exécution 2014 du programme 161 (en CP, hors 
CAS Pensions) s’établit à 380 M€, en-deçà du plafond de 410 M€ fixé 
pour 2014 par la loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012-2017. S’agissant du programme 207, seuls les crédits hors 
titre 2 étaient concernés par la trajectoire initiale, puisque les crédits de 

                                                 
16 Données gestionnaire. 
17 En 2013, le RPROG indiquait, dès le stade de la programmation, que les arbitrages rendus « emportent […] un report en 
2014 de factures pour le MCO des hélicoptères. ». 
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titre 2 n’étaient pas originellement rattachés au programme. L’exécution 
a été inférieure à l’enveloppe prévue. 

II  -  LES GRANDES COMPOSANTES DE LA DEPENSE 

A - La masse salariale et la gestion des emplois 

Dans l’ensemble, l’exécution des schémas d’emplois a souvent été 
proche, sinon conforme à la prévision –à l’exception du programme 176. 
Cependant, l’exécution du plafond d’emplois enregistre un écart croissant 
avec les plafonds ouverts en loi de finances initiale. Cette évolution 
traduit une décorrélation croissante entre le niveau réel d’activité (en 
ETPT) et les effectifs (en ETP). Cet écart est renforcé notamment par la 
politique de recrutement, qui peut être tardive au cours de l’exercice. 

S’agissant de la gestion des personnels, le taux d’absentéisme des 
agents du programme 176 atteint un pic (8,5 %, contre 8,1 % en 2013 et 
5,70 % en 2010), tandis que le montant d’heures supplémentaires est à 
nouveau en hausse (22,8 M€ contre 19,7 M€ en 2013). Les chiffres 
d’absentéisme du programme 152 n’étaient pas disponibles pour 2014 
(2,7 % en 2013), le paiement d’heures supplémentaires s’élevant à 0,13 
M€. 

1 -  Un défaut croissant dans l’exécution du plafond d’emplois 

La loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation pour 
2012-2017 a repris, en son article 22, la priorité donnée par le Président 
de la République à la mission Sécurités. De fait, cet article dispose que 
« conformément à l’engagement du Président de la République, la 
mission « Sécurités », qui recouvre les crédits alloués à la police 
nationale et à la gendarmerie nationale, bénéficiera, entre 2013 et 2015, 
de créations d’emplois ». Cette priorité, induisant un mouvement inverse 
aux contractions d’emplois demandées à la plupart des autres missions du 
budget général, explique la croissance régulière du plafond d’emplois 
autorisés de la mission en loi de finances initiale de 2012 à 2014 (+5235 
ETPT). Il est à observer que cette priorité ne concerne cependant que les 
programmes 176 et 152. Ainsi, de 2012 à 2014, le plafond d’emplois du 
programme 161 enregistre une baisse. 

Par ailleurs, les hausses décidées ne compensent qu’en partie les 
réductions d’effectifs qui avaient été décidées au cours des exercices 
précédents : ainsi le plafond d’emplois du programme 176 reste-t-il 
inférieur, en 2014, à ce qu’il était en 2012. 
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Tableau 16. Plafond d’emplois prévus et exécutés de 2012 à 2014 

en ETPT 2012 2013 2014 Evolution 
2012/2014 

Plafond d'emplois 
(LFI) 239 547 240 936 244 782 5 235 

P176 143 689 142 317 143 606 -83 
P152 95 858 97 093 97 167 1 309 
P161 2 464 2 465 2 440 -24 
P207   1 526 1 569 1 569 

Transferts prévus 
en gestion 42 23 3 -39 

P176 39 20 0 -39 
P152 3 2 0 -3 
P161 0 0 2 2 
P207   1 1 1 

Exécution du 
plafond d'emplois 239 040 239 014 241 847 2 807 

P176 143 872 142 286 142 767 -1 105 
P152 95 168 95 283 95 195 27 
P161 2 451 2 422 2 395 -56 
P207   1 445 1 490 1 490 

Ecart entre 
plafond et 
exécution 

-549 -1 945 -2 935 -2 389 

P176 144 -51 -839 -983 
P152 -693 -1 812 -1 972 -1 279 
P161 -13 -43 -47 -34 
P207 0 -82 -80 -80 

(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI18) 

Surtout, il convient d’observer une tendance de plus en plus 
prononcée à la sous-exécution du plafond d’emplois de la mission : 
l’écart entre prévision et exécution est ainsi passé de -549 à -2935 ETPT 
en trois ans. Le phénomène de sous-exécution traditionnellement observé 
sur le programme 152, qui atteint cette année un pic (-1 972 ETPT), 
semble à présent gagner le programme 176, avec une sous-exécution 
importante (-839 ETPT). 

                                                 
18 Les cases grisées correspondent à la variation de périmètre de la mission et ne sont pas prises en compte dans les totaux. 
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a) Le programme Police nationale : une forte sur-exécution du schéma d’emplois, en rattrapage de la 
sous-exécution de 2013 

Le tableau ci-après indique les écarts entre le schéma d’emplois 
prévu et le schéma réalisé en 2014. 

Tableau 17. Exécution du schéma d’emplois au programme 176 

Schéma d'emplois en ETP 
Exécution 

2012 
Exécution 

2013 
LFI 2014* 

Exécution 
2014** 

Sorties totales 6 776 8 366 7 137 7 925 

dont sorties pour retraite 2 124 2 425 2 693 2 518 

Entrées 4 938 8 169 7 380 8 748 

Variation des ETP (entrées moins 
sorties totales) 

-1 838 -197 243 823 

*Le schéma d'emplois arbitré en LFI a été revu afin d'intégrer 483 créations non réalisées en 2013 

**Le schéma d'emplois est présenté sans prise en compte des transferts et hors mouvements internes 
(les ADS devenant CEA n'étant pas considérés comme des mouvements internes) 

(Source : DEPAFI) 
 

En 2013, la Cour avait relevé que le gestionnaire de programme 
n’avait pas exécuté le schéma d’emplois prévu (-197 ETP réalisés contre 
+288 prévus). 

Le schéma initial annoncé dans le projet annuel de performances 
pour 2014, avec un solde positif de 243 ETP, ne tenait pas compte du 
retard enregistré en 2013 sur ce programme jugé prioritaire. Suite à un 
arbitrage interministériel, la décision a été prise de réaliser le schéma 
d’emplois initialement prévu en le corrigeant du retard accumulé en 
2013. Il y a ainsi eu 483 recrutements au titre de 2013, dont 83 élèves 
gardiens et 400 ADS. Par ailleurs les 243 recrutements qui devaient être 
effectués en 2014 l’ont effectivement été. Le solde de l’exécution a donc 
été très largement supérieur au schéma initialement annoncé.  

La DGPN explique donc le dépassement constaté de 580 ETP par 
la nécessité de rattraper à hauteur de 483 ETP la sous-exécution de 2013. 
Il s’y est ajouté un dépassement supplémentaire de 97 ETP. Le 
dépassement total de 580 ETP par rapport à la cible initiale figurant au 
PAP 2014 (+ 243 ETP) est contraire à l’autorisation parlementaire 
annuelle. 

Une meilleure prévision des départs en retraite est observée, à 
travers les comptes rendus de gestion trimestriels et le dialogue avec les 
SGAP. Cependant, des décalages importants sont toujours observables au 
sujet des sorties, ce qui a imposé une sur-exécution accrue au niveau des 
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entrées pour atteindre la cible de recrutement révisée. L’attention du 
gestionnaire doit donc toujours être appelée sur la nécessité de mieux 
programmer dans le temps ses évolutions d’effectifs de façon à éviter des 
à-coups de recrutement dommageables. 

La sur-exécution du schéma, alors même que le programme 176 a 
connu d’importantes annulations de crédits de titre 2 en cours d’exercice, 
attire à nouveau l’attention sur le caractère excessif par rapport aux 
besoins des crédits de rémunérations qui lui sont alloués. Le gestionnaire 
fait observer que la consommation initiale de crédits de titre 2 a été 
ralentie du fait même de la sous-exécution du schéma enregistrée en 
2013. Par ailleurs, les recrutements de 2014 ont, pour beaucoup d’entre 
eux, été repoussés tard dans l’exercice, jusqu’en décembre. Durant ce 
mois, ont ainsi été recrutés 90 gardiens –avec pour ces derniers un impact 
en exécution à compter de 2015 seulement. Ces décalages temporels ont 
aidé à maintenir la consommation de crédits de titre 2 dans l’enveloppe 
initiale –tout en jouant, en sens inverse, dans la sous-exécution du 
plafond d’emplois en ETPT. Un tel phénomène ne pourra se reproduire 
en 2015, qui sera la première année pleine d’emploi de l’effectif 
désormais réalisé. Au titre des ASA, seulement 5,5 M€ ont été exécutés, 
contre 18,9 M€ (hors CAS) initialement prévus. 

Tableau 18.  Evolution des emplois par catégorie 

Catégorie d’emploi 
Réalisation LFI 

2014 
Réalisation 

2014 

Écart à la 
LFI2014 
(après 

transferts) 

% 
réalisation 
2014/2013 2013 

 Personnels administratifs 12734 12 805 12886 81 1,2 % 

 Personnels techniques 3919 4 084 4012 -72 2,4 % 

 Ouvriers d’Etat 624 578 590 12 -5,4 % 

 Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction 
et corps de commandement (police nationale) 

11437 11 125 11115 -10 -2,8 % 

 Corps d’encadrement et d’application (police nationale) 100875 100 862 100898 36 0,02 % 

 Personnels scientifiques (police nationale) 1807 2 109 1955 -154 8,2 % 

 Adjoints de sécurité (police nationale) 10890 12 043 11312 -731 3,9 % 

 Total 142286 143 606 142767 -839 0,3 % 

(Source : DEPAFI) 
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L’évolution de la structure des personnels suit la logique déjà 
observée au cours des exercices passés, avec une augmentation sensible 
des personnels scientifiques et des adjoints de sécurité. Ces recrutements 
se font au détriment des fonctionnaires du corps d’encadrement et 
d’application, qui sont en quasi-stagnation. Les questions déjà soulevées 
quant au maintien en compétence des personnels et à leur 
professionnalisation demeurent donc d’actualité. 

b) Le programme Gendarmerie nationale 

Le tableau ci-après indique les écarts entre le schéma d’emplois 
prévu et le schéma réalisé en 2014 : 

Tableau 19.  Exécution du schéma d’emplois du programme 152 

Schéma d'emplois en ETP Exécution 
2012  

Exécution 
2013 

LFI 2014 Exécution 
2014 

Sorties totales 11 972 7 730 10 291291 9 892892 

dont sorties pour retraite 2 537 2 594 2 190 2 495 

Entrées 10 442 7 919 10 453 10 065 

Variation des ETP (entrées moins 
sorties totales) 

-1 530 189 162162 173173 

(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI ; hors transferts) 

Les prévisions initiales de gestion de la direction générale avaient 
d’abord donné lieu à un avis favorable du CBCM. Cependant, il est 
apparu que certaines mesures, telles qu’une possible revalorisation des 
catégories C (estimée à 10 M€), n’étaient pas budgétées. Des ambiguïtés 
subsistant donc dans la présentation des prévisions de consommation, et 
quant à leur impact sur une éventuelle mobilisation de la réserve, le 
CBCM a été conduit, dans un second temps, à émettre un avis 
défavorable. 

Les tensions annoncées et la volonté de rester dans le cadre de la 
trajectoire triennale ont conduit à différer des mesures catégorielles 
initialement prévues (fidélisation des GAV, échelle B bis des colonels, 
indemnités de responsabilité, grille des capitaines). Environ 15 M€ sont 
restés non consommés sur les 19,8 qui étaient budgétés. En l'absence de 
textes réglementaires, la direction générale ne disposait pas en effet de la 
capacité juridique pour mettre en œuvre ces mesures et s’est donc 
efforcée d’obtenir qu’elles soient incluses dans le triennal 2015-2017. 

Le schéma d'emplois a été globalement respecté (+173 ETP pour 
162 prévus) bien que, comme il a été dit, la direction générale soit restée 
très en-dessous de son plafond. L’enveloppe de crédits de titre 2 a été 
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respectée et la loi de finances rectificative de décembre a annulé 17,8 M€ 
de crédits (dont 15 de CAS Pensions)19. 

Tableau 20. Evolution des emplois par catégorie 

Catégorie 
d’emploi 

Transferts 
de gestion 

2013 

Réalisation 
2013 

LFI 
2014 

Transferts 
de gestion 

2014 

Réalisation 
2014 

Écart  à la 
LFI 2014 

(après 
transferts) 

Évolution des 
effectifs entre 
2013 et 2014 

% évolution 
2014/2013 

 

Personnels 
administratifs  

0 2072 2011 0 1967 -44 -105 -5,1 % 

Personnels 
techniques 

0 853 931 0 896 -35 43 5,0 % 

Ouvriers 
d’Etat 

0 632 651 0 572 -79 -60 -9,5 % 

Officiers 
(gendarmes) 

0 6473 6912 0 6404 -508 -69 -1,1 % 

Sous-officiers 
(gendarmes) 

2 72999 74203 0 72693 -1510 -306 -0,4 % 

Volontaires 
(gendarmes) 

0 12254 12459 0 12663 204 409 3,3 % 

 Total 2 95283 97167 0 95195 -1972 -88 0,1 % 

(Source : DEPAFI) 
Comme pour le programme 176, la politique de recrutement 

privilégie les GAV et les personnels techniques. La part relative des 
personnels sous-officiers et officiers diminue. La direction générale 
déplore des difficultés à recruter sur les postes transformés en postes 
civils. 

c) Le programme Sécurité civile 

Le tableau ci-après indique les écarts entre le schéma d’emplois 
prévu et le schéma réalisé en 2014. 

Tableau 21.  Exécution du schéma d’emplois du programme 161 

Schéma d'emplois en ETP 
Exécution 

2012 
Exécution 

2013 
LFI 2014 

Exécution 
2014 

Sorties totales 509 483 421 432 

dont sorties pour retraite 25 38 19 41 

Entrées 486 462 397 408 

Variation des ETP (entrées moins 
sorties totales) 

-23 -21 -24 -24 

(Source : DEPAFI ; hors transferts) 

                                                 
19 Non compris 13,6 M€ d’annulations supplémentaires au titre du décret n° 2015-39 du 19 janvier 2015. 
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Le plafond d’emplois du programme 161 a été fixé à 2 440 ETPT, 
en diminution de 25 ETPT par rapport à 2013. 

Le schéma d’emplois, qui était fixé à -24 ETP, a été réalisé. Cette 
réduction est complétée par le transfert de deux ETP vers la direction de 
la communication. La fiabilité de la prévision des entrées et des sorties, 
pour lesquelles des écarts importants avaient été relevés en 2013, a été 
améliorée.  

Les crédits de rémunération du programme ont été fixés en loi de 
finances initiale à 162,8 M€ (AE/CP), en légère croissance (+ 0,9 %) par 
rapport aux crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2013, mais à 
un niveau inférieur de 0,8 % aux crédits dépensés cette même année. 

Malgré la réalisation du schéma d’emplois, l’exécution s’établit à 
164,9M€, nécessitant un besoin de financement complémentaire de 2,1 
M€, après le dégel de la réserve de précaution, représentant 1,3 % des 
crédits votés en LFI.  Ces besoins ont été couverts par l’ouverture de 
2,94 M€ en titre 2 par décret d’avance en fin d’exercice. 

L’administration attribue ce dépassement, notamment, à 
l’inadaptation de l’outil utilisé pour modéliser la dépense, conduisant à 
une sous-budgétisation, corrigée dans le PLF pour 2015 à hauteur de 3,8 
M€, ainsi qu’à une insuffisante anticipation des évolutions de la masse 
salariale des personnels militaires et de la police nationale. La direction 
générale déplore notamment les difficultés qu’elle dit rencontrer dans la 
prévision de dépenses concernant ses personnels militaires, dont elle ne 
peut anticiper les évolutions décidées par le ministère de la défense. La 
Cour ne peut donc qu’inviter à nouveau la DGSCGC à apporter les 
corrections nécessaires à son dispositif de chiffrage de la masse salariale 
et à renforcer son dispositif de veille et d’évaluation des modifications 
indemnitaires des personnels militaires et de la police nationale, d’autant 
que l’administration indique que toutes les conséquences de la crise 
Ebola sur les coûts de personnel ne sont pas intégrés dans les dépenses de 
l’exercice 2014. La DGSCGC indique avoir demandé qu’une action 
visant à améliorer la connaissance des mesures concernant le personnel 
militaire soit inscrite au plan d’action ministériel de contrôle interne 
financier. 
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Tableau 22.  Evolution des emplois par catégorie 

Catégorie d’emploi Réalisation 
2013 

LFI 
2014 

Transferts 
de gestion 

2014 

Réalisation 
2014 

% évolution 
2014/2013 

 Personnels administratifs 123 123 1 124 0,08 % 

 Personnels techniques 417 410   412 -1,1 % 

Militaires (hors gendarmes) 1416 1436   1413 -0,2 % 

Ouvriers d'Etat 113 116   108 -4,4 % 

Haut-fonctionnaires, corps de conception et 
de direction et corps de commandement 
(police nationale) 

93 98   90 -3,2 % 

Corps d'encadrement et d'application 
(police nationale) 

260 257 1 251 -3,5 % 

 Total 2422 2440 2 2398 -0,9 % 

(Source : DEPAFI) 

d) Le programme Sécurité et éducation routières 

Le tableau ci-après indique les écarts entre le schéma d’emplois 
prévu et le schéma réalisé en 2014 : 

Tableau 23.  Exécution du schéma d’emplois du programme 207 

Schéma d'emplois en ETP 
Exécution 

2012 
Exécution 

2013 
LFI 2014 

Exécution 
2014 

Sorties totales   105 85 104 

dont sorties pour retraite   24 40 39 

Entrées   88 50 88 

Variation des ETP (entrées moins 
sorties totales) 

0 -17 -35 -16 

(Source : DEPAFI ; hors transferts) 
Dans le projet annuel de performances, un effort important était 

demandé au programme en termes de schéma d’emplois, avec une cible à 
-35 ETP. En exécution, différents programmes ont contribué à soulager 
ce schéma d'emplois initial, avec une redistribution sur le plafond 
ministériel. Cinq emplois ont d'abord été repris par le programme 216-
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur, on est ainsi passé à -30. 
Puis, suite à un accord de la direction du budget, huit personnels (un 
départ, un décès, 6 départs à fin 2013 vers le programme 217-Conduite et 
pilotage des politiques de l’écologie) ont pu être comptabilisés pour 2014 
et soustraits du schéma d'emplois. Enfin six autres emplois ont 
finalement été pris en charge sur le plafond du programme 216-Conduite 
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et pilotage des politiques de l’intérieur, ce qui a fait passer le schéma 
d'emplois au final à -16. 

Le gel conservatoire de 5 M€ sur les crédits hors titre 2 demandé 
par le CBCM en garantie de l’exécution du titre 2 a été levé au 30 
septembre. 

Tableau 24.  Evolution des emplois par catégorie 

Catégorie d’emplois 
Réalisation 

LFI 2014 
Transferts de 
gestion 2014 

Réalisation 
2014 

Écart  à la 
LFI 2014 

(après 
transferts) 

Évolution 
des effectifs 
entre 2013 et 

2014 2013 

Hauts fonctionnaires   15   14     

Personnels 
administratifs 

  165   128     

Personnels 
techniques 

  1 389 1 1 348     

 Total 1 445 1 569 1 1 490 79 45 

(Source : DEPAFI) 
 

2 -  L’effet d’éviction de la hausse des crédits de titre 2 sur les crédits hors titre 2 

A l’occasion des exercices précédents, la Cour avait déjà relevé que 
la croissance des dépenses de titre 2 s’accompagnait d’une décroissance, 
inverse, des dépenses hors titre 2, suggérant un effet d’éviction entre ces 
deux catégories de dépenses. L’exécution 2014 n’infirme pas cette 
tendance, les courbes de ces dépenses respectives conservant leurs 
inflexions contraires. Cette tendance est surtout observable sur les deux 
plus importants programmes de la mission, le programme 176 et le 
programme 152. 
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Tableau 25.  Comparaison des dépenses exécutées en crédits de titre 2 (CAS compris) et de hors 
titre 2 pour les programmes 176 et 152, de 2006 à 2014 – base 100 en 2011. 

 
(Source : Cour des comptes d’après CBCM) 

Si la courbe des dépenses de titre 2 du programme 176 continue de 
progresser sur le même rythme moyen, celle des dépenses de titre 2 du 
programme 152, après avoir connu un rythme plus soutenu de 2011 à 
2012, s’est quelque peu infléchie depuis. Les dépenses hors titre 2 du 
programme 176 continuent à diminuer à un rythme moyen important. Le 
directeur général de la police nationale indique cependant que cette 
tendance devrait s’infléchir dans les exercices à venir, conformément à 
l’évolution des crédits inscrite dans la programmation triennale 2015-
2017. Les dépenses hors titre 2 du programme 152, qui ont connu un 
rythme de décroissance identique en 2011 et 2012, ont enregistré un 
ressaut en 2013, mais sont reparties à la baisse en 2014. 

La situation observable pour le programme 161, qui constitue le 
troisième plus gros programme de la mission, est quelque peu différente. 
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Tableau 26.  Comparaison des dépenses exécutées en crédits de titre 2 (CAS compris) et de hors 
titre 2 pour le programmes 161, de 2011 à 2014 – base 100 en 2011. 

 

(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI) 

De fait, si le rythme moyen de progression des dépenses de crédits 
de titre 2 est comparable, pour le programme 161, à la situation 
observable sur les programmes 176 et 152, la courbe des dépenses de 
crédits hors titre 2, qui a connu une hausse notable en 2013, est retombée 
en 2014 mais maintient le programme à un niveau de dépenses proche de 
la situation de 2011. Si une telle stagnation doit s’apprécier au regard de 
l’inflation qui a marqué la période et pourrait donc être analysée, corrigée 
de cette inflation, comme une érosion réelle, il n’en reste pas moins que 
la situation n’atteint pas le même niveau critique que pour les deux autres 
programmes précités. Cette situation s’explique aussi, cependant, par la 
structure de dépenses du programme en crédits hors titre 2, qui intègre 
une part beaucoup plus importante de crédits de titre 6 que les deux 
autres programmes. 

Au regard de la structure des dépenses (en crédits de titre 2 et hors 
titre 2) au sein des programmes 176 et 152, le constat, déjà réalisé l’an 
passé, d’une croissance « pauvre en emplois » de la dépense de titre 2 
reste valable s’agissant de l’exercice 2014, puisque les crédits de titre 2 
n’ont cessé d’augmenter depuis 2006, tandis que l’effectif réalisé 
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diminuait. Ainsi les deux programmes voient-ils leurs coûts par agent 
augmenter, dans une structure de coûts où la contrainte sur les crédits 
hors titre 2 ne cesse de s’accroître. 

Tableau 27.  Evolution des effectifs réalisés, des dépenses de titre 2 et de hors titre 2, pour les 
programmes 176 et 152 entre 2006 et 2014 

  
176  

Police nationale 
152 

Gendarmerie nationale 

  
2006 2014 Evolution 2006 2014 Evolution 

Effectif rémunéré 146 561 142 767 -2,6 % 99 546 95 195 -4,4 % 

Dépense (M€) 7 977 9 467 +18,7 % 7 350 8 077 +9,9 % 

dont 
titre 2 6 821 8 568 +25,6 % 5 864 6 859 +17 % 

autres 
titres 

1 155 899 -22,2 % 1 486 1 218 -18 % 

(Source : Cour des comptes d’après CBCM) 

B - Des dépenses de fonctionnement en dépassement 

Tableau 28.  Dépenses de fonctionnement (catégorie 31) exécutées par programme, à périmètre 
courant, de 2012 à 2014 

En M€  Exéc. 2012 Exéc. 2013 LFI 2014 Exéc. 2014 

176 788,8 751,1 703,4 728,4 

152 1061,4 1084,5 1078,1 1089,9 

161 151,6 133,3 126,5 123,6 

207 34,5 31,4 31,7 31,7 

Toutes missions 2036,3 2000,2 1939,7 1973,6 
(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI) 

1 -  Le programme 176 

La DGPN relève des baisses significatives de dépenses, telles que 
la téléphonie (13,3 M€ en 2014, contre 24,5 en 2011), les frais 
d’enquêtes et de surveillance (2,1 M€ en 2014, 11,3 en 2011), ou les 
achats de matériel de bureau (7,6 M€ en 2014, 9,7 M€ en 2011). La fin 
de la redevance liée à l’activité de l’INPT Acropol a réduit la dépense de 
90,3 M€ en 2011 à 33,4 M€ en 2014. Cependant, dans le même temps, 
d’autres lignes de dépenses connaissent des hausses remarquables : les 
frais de fourrière augmentent ainsi de 7,9 M€ en 2011 à 11,2 en 2014 ; la 
reprographie passe de 5,3 M€ à 7,6 M€ sur la même période. D’autres 
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dépenses, telles que l’entretien automobile ou les carburants, restent 
stables. 

Dès lors, contenir la dépense dans des enveloppes elles-mêmes en 
baisse s’avère difficile. De fait, l’érosion des autorisations de titre 3, déjà 
relevée par la Cour, se poursuit. Depuis 2010, les crédits de titre 3 
exécutés sont systématiquement supérieurs à ceux initialement ouverts en 
loi de finances initiale. 

Tableau 29.  Crédits de titre 3 prévus et exécutés par le programme 176 de 2010 à 2014 (en CP) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
LFI 766,6 761 743,1 735,6 703,40 

Exécuté 770,3 811,7 788,8 751,1 728,40 
(Source : DEPAFI) 

 
(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI) 

La situation soulève une question de sincérité de la programmation. 
Il apparait également que, malgré la recommandation de la Cour en ce 
sens, des dépenses telles que la rémunération des gardiens de fourrière 
continuent à ne pas être budgétées, ce qui accroît la difficulté de 
l’exécution. 

S'agissant de la compression du titre 3 observée en 2013, la 
direction fait observer que la mise en réserve est passée de 7 à 8 % en 
2015, ce qui contraint à une mise en réserve de 78 M€ sur le hors titre 2 
en 2015 et devrait accroître les tensions pesant sur l’exécution. 
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2 -  Le programme 152 

Le programme connaît les mêmes difficultés récurrentes que le 
programme 176 de dépassement des enveloppes initiales de crédits de 
titre 3, puisque depuis 2011, l’exécution est toujours au-dessus de la 
prévision. Cependant, il convient d’observer que le contexte est un peu 
différent, en ce que les enveloppes allouées, à la différence du 
programme 176, sont en légère hausse depuis 2011. La progression des 
crédits alloués est même notable en 2014 puisqu’une augmentation de 
1,9 % des crédits avait été consentie en loi de finances initiale. 
L’exécution, quoiqu’en dépassement de cette enveloppe, atteint un 
niveau inférieur à l’exercice 2013. 

Tableau 30.  Crédits de titre 3 prévus et exécutés par le programme 152 de 2010 à 2014 (en CP) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

LFI 1051 1046 1052 1058 1078 

Exécuté 1036 1118 1075 1097 1090 
(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI) 

 
(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI) 

Si la direction parvient à contenir les dépenses de soutien aux 
agents, les moyens mobiles, l’équipement et les dépenses liées aux SIC, 
les dépenses attachées à l’immobilier sont en hausse constante. La 
DGGN fait valoir que les taux uniformes de mise en réserve imposés par 
la direction du budget pèsent de façon particulière sur le programme, qui 
est structurellement soumis à de nombreuses dépenses obligatoires. C’est 
précisément cette question qui a conduit le CBCM à émettre un avis 
défavorable sur la programmation du gestionnaire en début d’exercice, 
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puisque deux dépenses obligatoires (20 M€ pour les loyers et 20 M€ pour 
la gendarmerie mobile) supposaient une levée de la réserve. Dans un 
contexte de fortes tensions, la direction générale a été conduite à 
demander rapidement la levée de la mise en réserve, notamment en 
regard de l'activité de la gendarmerie mobile. Elle déplore cette année un 
dialogue difficile avec la direction du budget, et une obtention tardive des 
levées de gel. 

3 -  Le programme 161 

Tableau 31.  Crédits de titre 3 prévus et exécutés par le programme 161 de 2010 à 2014 (en CP) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

LFI 117,1 144,5 121,4 139,3 126,5 
Exécution 105,7 125,2 151,6 145,7 123,6 
(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI) 

 

 

(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI) 

Les dépenses de fonctionnement représentent en 2014 un peu 
moins du tiers des crédits consommés par le programme en 2014. 

Ces crédits couvrent les charges de fonctionnement de l’INPT, le 
remboursement de la mise à disposition du ministère de l’intérieur des 
sapeurs-pompiers des SDIS et de la BSPP, la maintenance, la location, 
les carburants et les produits retardants des moyens aériens ainsi que les 
coût de fonctionnement des moyens nationaux (aériens, de déminage et 
les FORMISC). 
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Après déduction des besoins complémentaires demandés par la 
DGSCGC pour couvrir la crise Ebola (8,3 M€ de CP ouverts par décret 
d’avance), la consommation est conforme à la prévision en LFI 
(126,4 M€), en diminution par rapport à 2013, même si les reports de 
charges contribuent irrégulièrement à cette baisse. 

Toutefois, selon les données Chorus, les dépenses de 
fonctionnement s’élèveraient à 140,4 M€, soit un écart de 12 % par 
rapport aux montants évoqués par l’administration. Cet écart témoigne 
d’une insuffisante maitrise des imputations budgétaires et cet état de fait 
devrait être corrigé (cf. supra). 

Le résultat obtenu laisse penser que la fusion des programmes de 
l’ancienne mission Sécurité civile ainsi que la nouvelle architecture 
budgétaire adoptée ont permis, conformément aux engagements du 
responsable de programme, une meilleure maitrise de la dépense, mieux 
en adéquation avec les besoins opérationnels effectifs. 

4 -  Le programme 207 

Tableau 32.  Crédits de titre 3 prévus et exécutés par le programme 207 de 2010 à 2014 (en CP) 

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014 
LFI 41,6 40,9 36,5 35,2 31,7 

Exécution 41,6 39,3 35,5 35,2 31,4 
(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI) 

Sur un volume de crédits plus réduit, le programme ne connaît pas 
les mêmes difficultés que les autres pour rester dans l’enveloppe initiale 
qui lui est allouée et aucun dépassement n’est enregistré depuis 2010. Sur 
le titre 3, 31,65 M€ avaient été ouverts en LFI. 31,4 M€ ont été exécutés. 
Les dotations pour travaux dans les centres d'éducation de sécurité 
routière votées en titre 5 sont partiellement exécutées en titre 3 (0,615 
M€ sont concernés par ce report de T3), mais la direction préfère garder 
sa présentation pour la clarté de l'exposé budgétaire. 

C - Le report des tensions sur les dépenses d’investissement 

La Cour avait relevé, dans son analyse de l’exécution 2013 des 
programmes 176 et 152, un report des tensions rencontrées en 
fonctionnement courant sur les dépenses d’investissement, avec un 
croisement caractéristique des montants de crédits prévus et exécutés en 
titre 3 et titre 5 (entre 2010 et 2012 selon les programmes et les titres), 
permettant de faire apparaître une sur-exécution tendancielle du titre 3 
prévu et une sous-exécution du titre 5 prévu. L’exécution 2014 ne montre 
pas de forte inflexion de cette tendance pour l’exercice sur les mêmes 
programmes. 



COUR DES COMPTES  53 

 

Tableau 33.  Crédits de titre 3 et de titre 5 prévus et exécutés pour 
les programmes 176 et 152, de 2008 à 2014 
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La sur-exécution du titre 3 et la sous-exécution du titre 5 restent 
prononcées sur le programme 176, tandis que les niveaux de 
consommation prévus et exécutés se rapprochent s’agissant du 
programme 152, ce qui traduirait une meilleure prévision et une moindre 
tendance au transfert entre les titres. Ainsi, alors que les enveloppes 
ouvertes en loi de finances initiale pour le titre 3 ont connu une hausse 
sur la période s’agissant du programme 152, elles étaient à la baisse sur 
le programme 176 malgré un léger rebond en 2014. Parallèlement les 
crédits de titre 5 prévus sur le programme 176 ont connu une érosion plus 
faible que sur le programme 152, pour lequel la baisse a été très 
significative. Il semble que ce soit la compression spectaculaire de ses 
dépenses d’investissement qui permette au programme 152 de contenir 
les dépassements en dépenses de titre 3. Le gestionnaire du programme 
176 suggère notamment que la sur-exécution constatée en titre 3 provient 
en partie de la réalisation, à ce titre, de dépenses d’acquisition 
immobilière, de construction et de maintenance lourde budgétées 
initialement en titre 5, pour un montant total de 83,3 M€. La Cour 
rappelle que la bonne imputation comptable, qui relève de la régularité, 
doit nécessairement s’accompagner d’une programmation sincère et 
respectueuse de la distinction entre les différents titres. 

1 -  Le programme 176 

Les crédits ouverts en titre 5 (CP) étaient en progression de 23,2 % 
par rapport à 2013. L’exécution s’est faite selon le tableau suivant. 

Tableau 34.  Répartition des dépenses de titre 5 prévues et exécutées du programme 176 (CP) 

En M€ LFI 2014 Exécution % 
Acquisitions et constructions 

immobilières 
74,5 32,2 43,2 % 

Autres dépenses immobilières 52,5 51,3 97,7 % 

Moyens mobiles 50 40,7 81,4 % 

SIC 14,8 26,6 179,7 % 

Police technique et scientifique 1 2,5 250,0 % 

Total 192,8 153,3 79,5 % 
(Source : DEPAFI) 

Dans l'immobilier des retards et le décalage dans le projet 
Batignolles (PJPP) entraînent des reports de crédits de paiement sur 
2015. Pour les systèmes d'information et de communication SIC, le 
niveau de dépenses a été supérieur au niveau programmé, finançant le 
déploiement du réseau numérique aux Antilles, le remplacement d’une 
partie des radios portables et l’évolution des fichiers informatiques 
(FAED, FNAEG). 
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Le plan de renouvellement automobile connaît des contraintes 
particulières de financement, qui se traduit par une mise en œuvre par à-
coups, liée aux aléas des mises en réserve et des tensions observées. 
Ainsi, alors que 53,8 M€ ont été exécutés à ce titre en 2011, la dépense 
est passée à 11,3 M€ en 2012, 37 M€ en 2013 et 40,7 M€ en 2014. Le 
niveau atteint en 2014 est supérieur à la programmation, qui ne 
s’établissait qu’à 24,4 M€ avec consommation de la réserve. 

Les crédits hors titre 2 seront légèrement à la hausse l’an prochain, 
la justification étant la réalisation de véritables investissements en titre 5 : 
rebasage du financement de la DGSI de plus de 12 M€, crédits de 
paiement pour l'opération Batignolles, et mise en place d'un groupe de 
travail technologique de la sécurité intérieure qui traitera de chantiers tels 
que la rénovation de la radio INPT, les nouveaux outils individualisés, 
pour un total d'environ 6 M€. 

2 -  Le programme 152 

Les crédits ouverts en titre 5 (CP) étaient en réduction de 13,8 % 
par rapport à 2013. L’exécution s’est faite selon le tableau suivant. 

Tableau 35.  Répartition des dépenses de titre 5 prévues et exécutées du programme 152 (CP) 

En M€ LFI 2014 Exécution % 
Moyens mobiles 4,5 28,3 628,9 % 

Moyens lourds 2 0,7 35,0 % 

Equipement 1,5 0,9 60,0 % 

SIC 1,9 3,3 173,7 % 

Immobilier 84,2 82,9 98,5 % 

Total 94,1 116,1 123,4 % 
(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI) 

À l'origine, pour une mise en réserve d'environ 85 M€ en crédits 
hors titre 2, le choix avait été de faire porter la mise en réserve sur 
l'investissement : 20 M€ (CP) sur les véhicules, 19,4 M€ sur les systèmes 
d'information et de communication, 5 M€ sur l'immobilier, 20 M€ sur les 
loyers, le reliquat sur la gendarmerie mobile. Le CBCM a opposé un avis 
défavorable, compte tenu du report sur les dépenses obligatoires affectant 
les loyers et la gendarmerie mobile. La mise en réserve a donc encore 
davantage porté sur les véhicules : 40 M€ de crédits de titre 5 ont ainsi 
été mis en réserve. Après les dégels obtenus, 22,6 M€ de dépenses 
initialement prévues pour les véhicules ont été déprogrammées. 

La direction générale a mis en œuvre un plan de réhabilitation 
d'urgence (70 M€ AE/an jusqu’en 2017). Il s'agit de répondre aux cinq 
situations les plus urgentes de sécurité de l'immobilier domanial, compte 
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tenu de l'état du parc. L’opération de la caserne de Melun concerne ainsi 
des logements dont les appartements supérieurs étaient interdits compte 
tenu de leur niveau de vétusté. 

En fin de gestion il reste des autorisations d'engagement non 
engagées en titre 5 pour l’immobilier. Il n'y aura pas de reports 
concernant les autorisations d'engagement affectées aux blindés. 
S'agissant des hélicoptères, un plan de suppression des hélicoptères 
monoturbine est mis en place. 

3 -  Le programme 161 

Comme au cours des exercices précédents, les dépenses 
d’investissement ont été sous consommées du fait « des retards des 
projets d’investissement ou d’équipement sur des opérations 
programmées ». 

Les crédits d’investissement, dont les montants ouverts en loi de 
finances initiale étaient de 25,1 M€ en autorisations d’engagement, 
auxquels doivent être ajoutés 53,4 M€ d’autorisations d’engagement non 
engagées reportées, et de 37,7 M€ en crédits de paiement, n’ont été 
engagés que pour moins de 30 % des autorisations d’engagement 
disponibles (22,8 M€) et consommés à hauteur de 35 %20 (13,7 M€) pour 
les crédits de paiement. Même après la prise en compte des corrections 
d’imputation budgétaire souhaitées par l’administration, le taux 
d’exécution des crédits d’investissement s’établit à seulement 76 % des 
crédits de paiement votés. 

Des investissements, pourtant essentiels pour la protection des 
populations, comme la mise en conformité de certains centres de 
déminage, dont la Cour a pu souligner la nécessité, sont repoussés ou 
sont effectués à un rythme nettement inférieur à celui prévu lors de 
l’attribution des crédits initiaux, comme dans le cas du projet de système 
d’alerte et d’information des populations (SAIP). 

Cela étant, et comme l’a relevé le CBCM, des acquisitions de 
véhicules ont été réalisées en fin d’exercice dans le cadre d’une 
convention conclue entre la DGPN et l’UGAP, pour un montant de 1,7 
M€, par lots d’un montant inférieur au seuil de visa, afin de compenser la 
sous-exécution du titre et, selon l’administration, de diminuer « l’effet du 
report de crédits », s’agissant de dépenses jugées inéluctables sur 2015. 

Par ailleurs, il est constaté au sein du programme, le report continu 
d’autorisations d’engagement non engagées dans des proportions 

                                                 
20 Données CHORUS 
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importantes, que l’administration attribue, dans une proportion 
importante, au projet SAIP. Nonobstant l’intérêt de ce projet, il 
conviendrait pour une gestion régulière de la dépense et tenant compte de 
la règle de caducité des autorisations non affectées sous deux ans21, d’en 
envisager l’annulation et une réouverture selon un cadencement plus 
adapté à la capacité réelle du programme à engager les dépenses. 

4 -  Le programme 207 

Compte tenu de la contrainte exercée par la mise en réserve et les 
annulations en crédits hors titre 2, un léger sous-investissement s’est 
produit sur les centres d'éducation à la sécurité routière, avec des  
abandons de quelques constructions ou opérations de réhabilitations, 
notamment lorsque ceux-ci ne remettaient pas en cause la possibilité 
d’effectuer les tests de permis de conduire sur les sites. Il n'y a pas eu de 
remise en cause de campagnes de communication.  

D - Des dépenses d’intervention maîtrisées 

Le niveau des dépenses de titre 6, qui restait relativement limité au 
sein de la mission jusqu’à présent, est appelé à croître du fait de 
l’intégration du programme 161, dont les dépenses comportent une part 
importante de crédits d’intervention. 

Si l’on tient compte de cette particularité et si cette intégration au 
sein du périmètre de la mission est neutralisée, tous programmes 
confondus, le niveau de dépenses de titre 6 a un peu décru en 2014 par 
rapport aux exercices précédents. 

Tableau 36.  Crédits de titre 6 exécutés par programme (CP) de 2012 à 2014 

En M€ Exéc. 2012 Exéc. 2013 LFI 2014 Exéc. 2014 
Evolution 

exécution 2012-
2014 

P176 39,9 57,6 39,0 40,3 101,2 % 

P152 13,5 8,8 13,6 11,2 82,8 % 

P161 117,40 106,95 106,46 106,30 90,5 % 

P207 9,49 9,40 9,58 8,97 94,5 % 

Mission (périmètre 
2014) 

180,3 182,8 168,6 166,8 92,5 % 

(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI) 

                                                 
21 Art. 158 du décret n° 2012-1246. 
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1 -  Le programme 176 

Les dépenses d’intervention du programme Police nationale 
recouvrent les subventions versées aux organisations syndicales et à 
l’association sportive de la police nationale (FSPN), la contribution de la 
France au budget d’INTERPOL et la contribution au budget spécial de la 
préfecture de police de Paris. Suite à l’intégration de cette dernière 
contribution aux dépenses de titre 6 en 2012, conformément aux 
recommandations de la Cour, le niveau des dépenses d’intervention est 
passé à environ 40 M€ (contre 9,4 M€ en CP en 2011). Par ailleurs, 
l’augmentation constatée entre 2012 et 2013 est liée à l’imputation en 
titre 6 du remboursement à la ville de Paris des frais d’aménagement de 
la ZAC Batignolles dans le cadre du projet de relogement de la DRPJPP 
(18 M€ AE/CP). Cette dépense avait été programmée en titre 5 en loi de 
finances initiale. Il s’agit d’une dépense qui n’était pas appelée à se 
reproduire. L’exercice 2014 retrouve donc un niveau de dépense proche 
de 2012, avec une dépense de 40,3 M€ dont 28,7 M€ au titre du budget 
spécial de la préfecture de police, 3,8 M€ pour la FSPN, 3,26 M€ pour la 
contribution de la France au budget d’Interpol, 1,4M€ au titre des 
subventions syndicales ainsi que d'autres subventions de moindre 
importance. 

2 -  Le programme 152 

Les crédits d’intervention ouverts au programme 152 sont destinés 
à soutenir la politique immobilière de la DGGN, par le biais de 
subventions versées aux collectivités territoriales (décret n° 93-130 du 28 
janvier 1993). En 2014, 11,2 M€ (CP) ont été consommés, pour une 
ouverture initiale de 13,6 M€. Le tableau ci-après retrace les mises en 
chantier et livraisons de ces constructions, en équivalents unités-
logements. 

Tableau 37.  Evolution des mises en chantier et des livraisons en équivalents unités-logements 

Année Mises en chantier Livraisons 

2008 226 379 

2009 177 544 

2010 291 267 

2011 385 229 
2012 380 259 

2013 176 327 

2014 279 427 
(Source : DEPAFI) 

 



MISSION SÉCURITÉS                                                                                       59  

Ainsi que la Cour l’avait déjà observé dans son analyse de 
l’exécution 2013, le rythme de construction ne suffit pas à compenser les 
difficultés que rencontre la direction générale, par ailleurs, dans ses 
dépenses d’immobilier de titre 5. Un redressement du nombre de 
logements livrés est constaté, mais il convient d’observer que le niveau 
des autorisations d’engagement (6 M€ en loi de finances initiales, 6,7 M€ 
consommés), s’il inverse la tendance de 2013, année au cours de laquelle 
aucune autorisation d’engagement n’était ouverte, reste limité. 

3 -  Le programme 161 

Tableau 38.  Répartition des dépenses de titre 6 du programme 161 en 2014 

Catégorie Exéc. 2012 Exéc. 2013 LFI 2014 Exéc. 2014 
Dépenses de guichet 4 334 244,0 1 715 989,0 2 309 481,9 2 312 655,8 

Dépenses discrétionnaires 18 716 149,0 12 216 718,0 8 690 984,9 10 617 926,5 
Dotations réglementées 94 345 067,0 93 012 803,0 95 462 556,0 93 367 859,5 

Total des dépenses d'intervention 117 395 460,0 106 945 510,0 106 463 022,8 106 298 441,8 
(Source : DEPAFI) 

Les dépenses d’intervention, qui représentent près de 25 % des 
dépenses du programme (106 M€ en CP), sont resté maîtrisées en 2014. 
Elles sont en effet en très légère diminution par rapport à 2013 (- 0,24 %) 
Elles couvrent, essentiellement, la subvention versée à la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris (80 M€), la contribution au régime 
d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires (RISP) pour 12,8 M€, 
la subvention de fonctionnement versées à l’ENSOSP (4,8 M€22) ainsi 
que les dépenses des colonnes de secours (2,2 M€). Très peu de crédits 
d’extrême urgence ont été consommés en 2014 (moins de 0,08 M€).  

4 -  Le programme 207 

Les dépenses d’intervention du programme couvrent le 
financement du permis à un euro/jour (dépenses de guichet), des 
dépenses discrétionnaires (soutien aux associations, conventions de 
partenariat en vue de la réalisation d’études, etc) et, depuis 2011, une 
participation au Fonds interministériel de prévention de la délinquance. 
Le nombre de bénéficiaires de ces dispositifs est stable. Le permis à un 
euro/jour concerne ainsi environ 100 000 jeunes de 16 à 25 ans chaque 
année. 

Entre 2010 et 2014, les dépenses d’intervention (CP) ont diminué 
de 25 %, essentiellement en raison de la forte baisse des dépenses de 
guichet (permis à un euro/jour), dont le montant s’élève à 3,95 M€ en 

                                                 
22 Données d’exécution CHORUS 
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2014 contre 4,59 M€ en 2010. Cette évolution est due à la baisse des taux 
BTAN, qui servent de base de calcul des remboursements des dossiers de 
prêts cautionnés aux banques par l’Etat. 

E - Des dépenses fiscales incomplètement évaluées 

S’agissant des programmes 176 et 152, la Cour a recommandé, à 
l’occasion de la NEB 2013, de « fonder en droit les dépenses fiscales 
relatives aux indemnités des réservistes et aux indemnités journalières 
d’absence temporaire (IJAT) ; les détailler dans les documents 
budgétaires ainsi que les indemnités versées aux gendarmes participant à 
des opérations extérieures (OPEX) ». 

Le gestionnaire du programme 176 répond que ce souhait est « non 
mis en œuvre, conformément à la position de la DGPN qui est en 
désaccord avec cette recommandation ». La direction indique par ailleurs 
que les IJAT sont exonérées d’impôts sur le revenu sur le fondement de 
l'article 81, alinéa 1 du CGI. 

La direction générale de la gendarmerie nationale répond en 
s’appuyant sur le courrier du 7 octobre 2013 adressé au Procureur général 
près la Cour des comptes, par lequel le directeur de cabinet du ministre 
de l’intérieur rappelle, s’agissant de l’IJAT, que « cette indemnité a été 
instaurée par le décret n°61-1066 du 26 septembre 1961 afin 
d’indemniser les frais engendrés par les déplacements des forces mobiles 
dans le cadre de leurs fonctions. Ce décret vise explicitement le premier 
alinéa de l’article 81 du code général des impôts. Les personnels des 
unités des forces mobiles sont déplacés en moyenne près de deux cent 
jours par an, et sont exposés par cette sujétion particulière à des frais 
directs et indirects. S’il est vrai que l’IJAT ne couvre plus les frais de 
déplacement professionnels des forces mobiles de sécurité, désormais 
pris en charge par l’administration, la suppression de l’exonération 
entraînerait une perte de revenus pour les agents. » S’agissant des 
dépenses fiscales relatives aux indemnités des réservistes, le directeur de 
cabinet rappelait que cette exonération fiscale « repose sur une décision 
du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 janvier 
2004, confirmée par la directive de la législation fiscale dans un courrier 
daté du 2 mars 2012. Cette dépense fiscale est une mesure de la politique 
de la réserve civile et opérationnelle du ministère de l’intérieur. Elle 
contribue à renforcer le lien entre les forces de sécurité intérieure et la 
Nation. Particulièrement efficace pour l’attractivité de la réserve, la 
qualité de recrutement et de fidélisation, elle permet d’atteindre les 
objectifs quantitatifs garantissant les capacités opérationnelles des 
forces de sécurité intérieure. Si les bases juridiques fondant l’indemnité 
de réserve doivent être consolidées, cela ne peut être que dans une 
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approche interministérielle, incluant la réserve des militaires et les 
réservistes de la réserve civile pénitentiaire et de la réserve judiciaire. ». 
La direction générale de la gendarmerie nationale rappelle par ailleurs 
que selon l’article L.4251-1 du code de la défense, « les réservistes (…) 
bénéficient de la solde et des accessoires qui s’y attachent dans les 
mêmes condition que les militaires professionnels ». Selon elle, cette 
rémunération donne donc lieu à exonération conformément aux 
dispositions du 1° de l’article 81 du code général des impôts. 

Il est à relever que la direction générale de la gendarmerie nationale 
ne produit aucun élément sur la dépense fiscale relative aux indemnités 
OPEX. 

Les responsables des programmes 176 et 152 indiquent par ailleurs 
que le calcul des dépenses fiscales relève du ministère des finances et 
qu’ils ne sont pas en état de le fournir. 

1 -  Le programme 176 

L’exonération de droits de mutation des successions des policiers, 
des gendarmes et des agents des douanes décédés dans 
l’accomplissement de leur mission est la seule dépense fiscale du 
programme 176 inscrite au PAP. Son coût est évalué à moins de 0,5M€. 
La DGPN ne dispose pas d’outil de suivi de cette dépense, qui reste très 
circonscrite. 

30,2 M€ d’IJAT ont été versés à 10530 bénéficiaires, soit un 
montant moyen de 2 868€. La dépense liée à la réserve civile a été de 
14,6 M€ en 2014. 

2 -  Le programme 152 

Pour 2014 le montant des IJAT versées par le programme 152 est 
de 40,65 M€.  Quoiqu’elle précise que « l’indemnité IJAT est identique 
quel que soit le grade de l’intéressé », la direction générale soutient que 
« les systèmes d’information ne permettent pas de déterminer le nombre 
de bénéficiaires et les montants globaux attribués par grade 
correspondant à la dépense Chorus ». Cette information est pourtant 
fournie par le gestionnaire du programme 176. 

Le montant de la dépense de la réserve opérationnelle au titre de 
l’année 2014, reports de 2013 inclus, est de 37M€ (rémunération 
principale). 

Comme le gestionnaire du programme 176, le gestionnaire du 
programme 152 indique que le calcul des exonérations accordées relève 
des services fiscaux. 
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3 -  Le programme 161 

Deux dépenses fiscales sont rattachées au programme 161. L’une 
est l’exonération de droits de succession des sapeurs-pompiers décédés 
lors des opérations de secours (article 796-1-8° du code général des 
impôts). 

La seconde, prévue à l’article 81-29° du CGI, consiste en 
l’exonération d’impôt sur le revenu des vacations et des avantages 
retraite versés aux sapeurs-pompiers volontaires. Cette dépense a été 
évaluée à 50 M€ en 2014, à un niveau cohérent avec des dépenses 
fiscales de nature comparable. 

En matière sociale, l’exonération dont bénéficient ces vacations et 
ces avantages retraite, identifiée dans le document de présentation des 
mesures d’exonération de cotisations et de leurs compensations annexé 
au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, n’est 
toujours pas chiffrée bien que cette évaluation soit prévue par la loi de 
programmation des finances publiques pour les années 2012 à 201723 
ainsi que par la loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2014 à 201924 et bien que la DGSCGC, comme le ministère du 
budget, disposent des données financières permettant d’en évaluer le 
coût25. 

F - Les opérateurs 

1 -  Le programme 176 

Le responsable de programme assure la tutelle de l’école nationale 
supérieure de police (ENSP) et de l’institut national de police scientifique 
(INPS). 

S’agissant des emplois, seul l’ENSP a la maîtrise de son effectif, 
l’INPS ne disposant pas de la gestion de sa masse salariale ni de son 
plafond d’emplois. 

L’exécution du plafond d’emplois est conforme au tableau ci-après. 
Comme l’an passé, il été sous-exécuté. 

                                                 
23 Article 18 de la loi n°2012-1558 de programmation des finances publiques pour les années 2012-2017. 
24 Article 20 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014-2019. 
25 Pour la DGSCGC, le coût des vacations des sapeurs-pompiers volontaires peut être évalué à partir de la base statistique 
« InfoSDIS » renseignée chaque année par les services départementaux d’incendie et de secours. Au sein du ministère du 
budget, les coûts sont retracés par le compte n°64141 « vacations versées aux sapeurs-pompiers volontaires » des budgets des 
SDIS figurant dans le système d’enregistrement des comptabilités du secteur public local et hospitalier de la DGFiP. 
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Tableau 39.  Exécution du plafond d’emplois de l’ENSP (ETPT) 

Tous opérateurs de la mission 
Exécution 

2013 
LFI 2014 

Exécution 
2014 

LFI 2015 

Emplois sous plafond 285 307 281,3 272 
(Source : DEPAFI) 

En 2014, l’ENSP a externalisé la mission de surveillance et de 
garde de ses implantations, en recourant au prestataire titulaire du marché 
national. Les 30 emplois consacrés à cette tâche seront supprimés au 1er 
janvier 2015, avec une économie de 0,9 M€ attendue. Cinq emplois 
seront également supprimés au titre des mesures d’économies définies 
par lettre-plafond. 

En exécution, les crédits budgétaires consacrés aux opérateurs ont 
quelque peu dépassé l’enveloppe initiale. Celle-ci diminuera de plus de 
1 M€ en 2015, ce qui mettra nécessairement la gestion sous tension. 

Tableau 40.  Exécution des crédits budgétaires des opérateurs du programme 176 

Tous opérateurs de la mission 
Exécution 

2013 LFI 2014 
Exécution 

2014 LFI 2015 

crédits budgétaires 31,8M€ 31,24M€ 31,72M€ 30,59 M€ 
(Source : DEPAFI) 

La Cour a souligné dans son récent rapport sur l’ENSP l’effort de 
maîtrise des coûts de fonctionnement. Ceux-ci ont été réduits de 8,6 % 
depuis 2008. L’effort s’est poursuivi en 2014 avec une subvention pour 
charges de service public en baisse de 0,4 % à 23,42 M€. 

De son côté, l’INPS est parvenu à réduire ses coûts tout en faisant 
face à une activité accrue, puisque depuis 2008, la production a 
quadruplé. Depuis 2011, le coût moyen d’analyse d’un prélèvement est 
passé de 24 à 20€. Au 30 septembre 2014, plus de 70 000 dossiers 
avaient été traités contre à peine plus de 56 000 à la même date en 
septembre 2013. Par ailleurs, un projet de regroupement des laboratoires 
parisiens de l’INPS est en cours, dont des économies en maintenance et 
en fonctionnement sont attendues. 

INPS et ENSP se sont engagés dans une démarche de réduction des 
achats publics de 10 %, en concertation avec la direction générale qui 
assure la tutelle. 

2 -  Le programme 161 

Un établissement public, l’école nationale supérieure des officiers 
de sapeurs-pompiers (ENSOSP), qui n’a pas la qualité d’opérateur de 
l’Etat, est étroitement associé aux politiques publiques de sécurité civile. 
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Cet établissement, également financé par des ressources propres et 
des subventions du CNFPT ainsi que des collectivités locales, a reçu en 
2014, selon les données de comptabilité budgétaire26, 7,2 M€ de 
subventions imputées sur le programme 161 (2,4 M€ au titre de la 
participation de l’Etat au remboursement de l’emprunt contracté par 
l’établissement pour son installation (titre 7) et 4,8 M€ au titre des 
dépenses d’intervention), soit un montant en croissance de plus de 24 % 
par rapport à l’exercice précédent. La DGSCGC justifie cette hausse par 
le lissage de l’imputation d’un trop versé par l’Etat de 4,5M€ en 2013 
pour le remboursement de l’emprunt souscrit par l’établissement. 

Un indicateur associe l’établissement à la performance du 
programme27. 

Par ailleurs, le décret n°2014-338 du 14 mars 2014 a formellement 
créé, sous la forme d’un service à compétence nationale rattaché au 
ministre de l’intérieur, le centre national civil et militaire de formation et 
d’entrainement aux évènements de nature nucléaire, radiologique, 
biologique, chimique et explosive (CNCMFE), qui fonctionnait jusqu’à 
présent sous forme de préfiguration. Ses dépenses de fonctionnement 
(0,27 M€ en AE et 0,18 M€ en CP, hors dépenses de rémunération, en 
2014) ont été intégralement imputées sur le programme 161. 

III  -  REGULARITE, PERFORMANCE ET SOUTENABILITE 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Ainsi qu’il a été relevé, plus d’une centaine d’agents de la police 
nationale sont toujours mis à disposition gratuitement. En l’absence des 
listes de personnels concernés, la Cour n’a pas pu vérifier si ces mises à 
disposition gratuites entraient dans le cadre des dispositions 
réglementaires de l’article 42 de la loi n° 84-16 modifiée.  

L’exécution de schéma d’emplois par le programme 176-Police 
nationale a excédé de 580 ETP la cible initialement inscrite dans les 
documents budgétaires (+243 ETP). Il faut observer qu’à l’occasion de 
l’exercice 2013 la Cour avait déjà relevé les écarts importants, en sous-
exécution cette fois, avec le schéma d’emplois initialement annoncé. La 
direction générale justifie ces écarts contraires par la volonté de rattraper 
en 2014 les défauts de l’exécution 2013. Il apparaît cependant que ces 
écarts soulèvent la question du respect des intentions du législateur, qui 

                                                 
26 Données CHORUS au 17 février 2015. 
27 Indicateur 9.1 « Coût de la journée stagiaire officier de sapeur-pompier à l’ENSOSP en budget de fonctionnement ». 
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vote les autorisations en loi de finances initiale sur la foi des documents 
qui lui sont présentés et selon le principe de l’annualité de l’exécution. 

Comme pour les exercices précédents, la nomination de 
commandants de police à l’emploi fonctionnel a soulevé des questions de 
régularité. De fait, la DGPN avait présenté en juillet 2013 un projet 
d’arrêté de nomination de commandants de police à l’emploi fonctionnel 
avant que ne soit publiée la liste des emplois autorisés et sans préciser 
l’articulation des nominations prévues avec l’arrêté du 17 octobre 1995 
modifié instituant une bonification indiciaire pour les fonctionnaires du 
ministère de l'intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs 
des services. La DGPN entendait accorder 40 points de nouvelle 
bonification indiciaire à tous les personnels nommés commandant à 
l’emploi fonctionnel mais le fondement réglementaire faisait défaut. Le 
projet de nomination s’était donc heurté au refus de visa du CBCM. Le 
visa n’est intervenu qu’en septembre 2014, après parution d’un nouvel 
arrêté au 5 mars 2014 établissant la liste des emplois de commandant à 
l’emploi fonctionnel.  Le nombre des emplois autorisés au niveau de 
commandant à l’emploi fonctionnel, prévue par le protocole « corps et 
carrières », a sensiblement augmenté au cours des derniers exercices28 ; 
la Cour a déjà rappelé les problèmes posés par le déséquilibre du 
pyramidage au sein de la police nationale29. S’agissant des bonifications 
indiciaires, une modification de l’arrêté du 17 octobre 1995, par arrêté du 
13 novembre 2014, a permis de répondre tardivement à la situation de 
trente-huit commandants nommés à l’emploi fonctionnel, avec accord du 
CBCM, mais qui avaient dû être écartés dans un premier temps du 
dispositif. 

Le CBCM s’est également opposé à une modification du 
recrutement des secrétaires administratifs pour l’année 2014. Le 
ministère entendait en effet réattribuer trois postes ouverts par concours 
pour la police nationale à la direction générale de la sécurité civile et de 
la gestion des crises. Compte tenu de la situation tendue en crédits de 
titre 2 sur le programme 161, le CBCM s’est opposé à cette réattribution. 

Enfin, le CBCM s’est opposé, en septembre 2014, au recrutement 
anticipé par le programme 216-Conduite et pilotage des politiques de 
l’intérieur de six inspecteurs du permis de conduire, au motif que le 
rattachement des personnels du programme 207 au programme 216 n’est 
effectif qu’à compter du 1er janvier 2015. Ce recrutement anticipé aurait 
pu soulever des irrégularités quant au versement des rémunérations des 
personnes recrutées. 

                                                 
28 Au nombre de 1165 dans l’arrêté de 2009, ces postes ont été portés à 1265 en 2011 ; ils atteignent1atteignent1315 dans 
l’arrêté du 5 mars 2014. 
29 Référé n° 71735 du 3 février 2015 relatif à la gestion des carrières dans la police et la gendarmerie nationales. 
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Au 21 novembre 2014, le CBCM a autorisé, en dérogation à 
l’article 94 du décret n° 2012 1246 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique et à la règle de plafonnement des dépenses à 25 % 
(AE/CP) dans l’attente de l’avis du contrôleur budgétaire, un 
dépassement par avance par la Fondation Jean Moulin, et à hauteur de 
900 000 €, des crédits du BOP action sociale pour l’exercice 2015, 
compte tenu de difficultés de gestion évoquées par le gestionnaire. 

B - La démarche de performance 

1 -  Un pilotage parfois difficile à accorder aux contraintes budgétaires 

a) Un découplage des enjeux de performance et des enjeux budgétaires 

Si la logique de performance introduite par la LOLF a 
profondément modifié l’appréhension de leur activité par les directeurs 
d’administration, cette réalité est particulièrement prégnante pour la 
mission Sécurités dont les enjeux régaliens ont toujours été au centre des 
préoccupations. 

Originellement, l’esprit du texte étaient que les directeurs, promus 
responsables de programme, devaient pouvoir s’appuyer sur les résultats 
obtenus par les indicateurs pour justifier de leur pilotage et voir ainsi 
leurs demandes mieux reconnues lors des arbitrages budgétaires. Le 
constat semble assez unanime aujourd’hui parmi les gestionnaires des 
programmes pour indiquer que cet aspect de la loi organique n’a pas été 
suffisamment mis en œuvre. Le découplage des conférences de 
performance et des conférences budgétaires en est l’indice le plus 
évident, les responsables de programmes relevant que le dialogue avec la 
direction du budget dissocie ainsi les deux aspects. Les indicateurs ne 
sont que marginalement évoqués à l’occasion des arbitrages budgétaires. 
Ce découplage a été favorisé par le contexte de contrainte des finances 
publiques qui induit, du côté de la direction du budget, une volonté de 
recherche d’économies qui, selon les gestionnaires, tend à réduire toute 
marge de manœuvre réelle pour une véritable politique de pilotage par la 
performance. La compression des crédits hors titre 2 des programmes 
176 et 152 en atteste, avec un niveau de réduction des dotations qui 
empêche de véritables choix significatifs de pilotage par la performance. 
Le gestionnaire du programme 152 le signale particulièrement en 
déplorant le niveau des mises en réserve qui, selon lui, dans un 
programme structurellement marqué par le poids des dépenses 
obligatoires, conduit à limiter mécaniquement tout choix véritable du 
gestionnaire. La mise en œuvre récente du décret n° 2012-1246 du 7 
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
pourrait renforcer ce découplage, en renforçant les pouvoirs du 
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secrétariat général face aux responsables de programme, et en créant la 
fonction de responsable de la fonction financière ministérielle qui lui est 
en principe confiée30. 

b) Des indicateurs utiles dans le pilotage de l’activité et le débat public 

Les indicateurs conservent néanmoins un réel intérêt, souligné par 
les gestionnaires de la mission, dans deux domaines. D’une part ils ont 
démontré leur intérêt dans le dialogue de gestion que les responsables de 
programmes entretiennent avec leurs services -responsables de budget 
opérationnels de programmes ou d’unités opérationnelles- dans un but de 
pilotage de l’activité. Les indicateurs permettent ainsi d’objectiver les 
points faibles de l’activité et d’orienter l’action des services en leur fixant 
des objectifs. Par exemple, le responsable du programme 207 signale 
comment l’indicateur de taux de disponibilité des radars a permis de 
piloter l’activité du prestataire chargé de leur maintenance. Les 
indicateurs sont ainsi, tant qu’ils ne sont pas contournés –ce qui soulève 
la question de leur juste définition- un outil adapté pour contrecarrer 
toute inertie de l’administration. S’avèrent ainsi utiles aux responsables 
de programmes des indicateurs qui ne sont pas les plus représentatifs aux 
yeux du public et qui sont des indicateurs d’activité (taux de 
disponibilité, délais moyens, etc.). 

D’autre part, les indicateurs permettent une forme de lisibilité de 
l’action de l’administration au regard du public. Tel est le cas des 
indicateurs de résultats (nombre de cas, évolution, etc.). S’il convient de 
rester vigilant quant à l’aspect parcellaire et éventuellement trompeur des 
chiffres qu’ils présentent, dont les causes sont parfois multiples, de tels 
indicateurs permettent de donner un instantané de l’activité de 
l’administration et d’éclairer le débat public quant à son efficacité. 
Indissociables des explications qui les accompagnent et des contraintes 
de coûts auxquels ils sont associés, l’utilité de ces indicateurs de la 
mission Sécurités n’est pas contestée, car ils demeurent un vecteur 
essentiel par lequel la discussion sur la performance de l’administration 
peut être portée dans le débat public et revenir, à l’occasion des débats 
sur le projet de loi de finances, à la définition des objectifs fixés aux 
politiques publiques. 

c) La nécessité de stabiliser les maquettes de performance 

A cet égard le défaut signalé est celui des changements 
d’indicateurs, qui dans une mission telle que la mission Sécurités, au 

                                                 
30 Ce point a été évoqué par la Cour dans son référé n° 70554 du 25 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux et secrétariats 
généraux des ministères auquel  le Premier ministre a répondu le 25 septembre 2014. 
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centre des attentions, sont toujours perçus comme un défaut de 
transparence et entretiennent le soupçon d’une volonté de dissimuler les 
difficultés rencontrées. S’agissant des deux programmes de sécurité 
publique, la maquette des indicateurs de performances a ainsi été 
modifiée à quatre reprises depuis 2004, soit une fois tous les deux ans et 
demi. Passé une première phase expérimentale (2004-2007) qui a elle-
même connu des évolutions (introduction de pourcentages de 
progression), une deuxième maquette a été mise en place selon les 
recommandations de l’IGPN et de l’observatoire national de la 
délinquance (OND) en 2008. Elle a été simplifiée en 2011. En 2014, la 
maquette a été à nouveau refondue et réorganisée autour de 5 objectifs et 
19 indicateurs, avec l’abandon de cibles quantitatives, pour privilégier 
des évolutions en tendance. En 2015, de nouvelles modifications 
interviendront. 

Sur une mission aussi emblématique que la mission Sécurités, de 
telles variations, brouillant la lecture des évolutions pluriannuelles, sont 
évidemment dommageables. Suite aux préconisations convergentes d’un 
rapport d’information parlementaire de l’Assemblée nationale et d’un 
rapport des inspections générales de l’administration, de la police, de la 
gendarmerie et de l’Insee, le ministère a décidé la création d’un service 
statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMI), qui a été installé 
en septembre 2014. Il est placé sous l’autorité fonctionnelle conjointe du 
directeur général de la police nationale et du directeur général de la 
gendarmerie nationale, et rattaché organiquement au directeur central de 
la police judiciaire. Le service est voué à assurer la centralisation, le 
contrôle, le traitement et la diffusion des données relatives à la 
criminalité et à la délinquance enregistrées par la police et la 
gendarmerie. Le service est composé à ce jour de 13 agents issus de la 
police, de la gendarmerie et des corps de l’Insee. Parmi les premiers 
objectifs du nouveau service figurent l'analyse de l'impact de la mise en 
place des nouveaux systèmes d'information de la police et de la 
gendarmerie sur les données de délinquance et la mise en place d'un 
dispositif de production de données statistiques qui respecte les règles de 
fiabilité, de qualité et de transparence de la statistique publique. 

S’agissant du programme 161, la fusion des anciens programmes 
de la mission Sécurité civile a donné lieu à une refonte limitée du 
dispositif de mesure de la performance. Deux indicateurs ont été 
supprimés31 et trois ont été modifiés32. La performance du programme 

                                                 
31 Les anciens indicateurs « Indices de mobilisation des colonnes de renfort prévisionnelles et curatives pendant la campagne 
saison feux » et « Part de l’activité de l’ENSOSP destinée aux formations initiales et continues ». 
32 Il s’agit des indicateurs 3.1 « Taux d’activités opérationnelles des UIISC », 4.1 « Durée moyenne de la visite programmée 
pour hélicoptères de types 600 h (ou 24 mois) et 800h (ou 24 mois) » et 6.1 « Interventions sur objets suspects dans les délais ». 



MISSION SÉCURITÉS                                                                                       69  

reste évaluée par 11 indicateurs. Ce dispositif n’a toutefois pas 
d’incidence réelle sur l’allocation des moyens et le pilotage en cours 
d’exercice, puisque l’administration indique que les résultats 
des « indicateurs sont examinés dans le cadre du rapport de 
performances ». 

d) La question d’un raccordement des données du ministère de l’intérieur à celles du ministère de la 
justice 

Au premier rang des objectifs assignés aux programmes 176 et 152 
figure l’objectif de réduction de la délinquance. Cet objectif général est 
partagé avec la mission Justice, sans qu’aucun lien ne soit fait entre les 
deux missions. La séparation des missions épouse ainsi la séparation des 
fonctions propres respectivement au juge et à l’officier de police 
judiciaire, sans que la cohérence d’ensemble soit pleinement lisible. 
Ainsi les gestionnaires des programmes 176 et 152 ne sont-ils pas en état 
de connaître les suites pénales données aux faits qu’ils constatent, de 
savoir la part des atteintes aux biens ou des atteintes volontaires à 
l’intégrité physique des personnes commises en état de récidive légale, 
ou la part des atteintes aux biens ou des atteintes volontaires à l’intégrité 
physique des personnes ayant donné lieu à une condamnation pénale. 

Le ministère a mis en place des logiciels de rédaction de procédure 
de la police et de la gendarmerie nationales33, interconnectés à 
l’application TAJ (traitement des antécédents judiciaires). La 
transmission électronique des procédures des forces de sécurité vers les 
parquets est expérimentée, pour une alimentation automatique du « fonds 
de dossier » du système opérationnel de suivi des procédures 
CASSIOPEE, qui, lui-même, doit permettre d'alimenter l'infocentre à 
vocation statistique (SID) du ministère de la justice. Actuellement cette 
transmission concerne la moitié des forces de sécurité et devrait être 
généralisée en 2015. Ce projet, qui a un objectif d’abord opérationnel, 
pourrait avoir une incidence sur les indicateurs statistiques. Une 
discussion est initiée en ce sens entre les services statistiques des deux 
ministères. 

2 -  Des résultats contrastés 

Les résultats ci-après sont transmis sous toutes réserves des 
consolidations définitives opérées par les responsables de programme. 
Seuls les résultats publiés aux rapports annuels de performances peuvent 
être considérés comme définitifs. 

                                                 
33 LRPPN et LRPGN. 
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a) Le programme 176 

Objectif Indicateur 
Réalisé 
2013 

Cible 
PAP 
2014 

Réalisé 
2014 

Evaluer 
objectivement la 

délinquance 

176-
1.1. 

Evolution du nombre 
de crimes et délits en 
matière d'AVIP des 

personnes constatés en 
zone police 

Evolution du nombre de 
violences physiques 

crapuleuses 
 1,3 % en 

baisse 
 -8,7 % 

Evolution du nombre de 
victimes de violences 

physiques non crapuleuses 
et violences sexuelles 

 1,1 % suivi  4,8 % 

176-
1.2. 

Evolution du nombre 
de crimes et délits en 

matière d'AAB 
constatés en zone police 

Evolution du nombre de 
crimes et délits et de 

victimes d'AAB 
 2,7 % 

en 
baisse 

 -1,0 % 

Evolution du nombre de 
cambriolages 

 7,0 % 
en 

baisse 
 -1,0 % 

Renforcer l'activité 
des services pour 

mieux lutter contre 
la délinquance 

176-
2.1. 

Taux détaillé 
d'élucidation ciblés 

Vols avec violence  20,1 % 
en 

hausse 
 12,3 % 

Cambriolages  10,3 % 
en 

hausse 
 10,4 % 

Homicides  81,6 % 
en 

hausse 
 81,7 % 

Renforcer 
l'efficacité dans la 

lutte contre 
l'insécurité routière 

176-
4.1. 

Nombre d'accidents, 
des tués et des blessés 
(ATB) en zone police 

Nombre d'accidents  43 600 
en 

baisse 
 n.c. 

Nombre de tués  976 
en 

baisse 
 n.c 

Nombre de blessés  53 800 
en 

baisse 
 n.c 

 

b) Le programme 152 

Objectifs Indicateurs 
Réalisé 
2013 

PAP 
2014 

Réalisé 
2014 

Evaluer 
objectivement la 

délinquance 

152-
1.1. 

Evolution du nombre 
de crimes et délits en 
matière d'AVIP des 

personnes constatés en 
zone gendarmerie 

Evolution du nombre de 
violences physiques 

crapuleuses 
3,2 % en 

baisse 
0,8 % 

Evolution du nombre de 
victimes de violences 

physiques non crapuleuses 
et violences sexuelles 

9,8 % suivi 6,6 % 

152-
1.2. 

Evolution du nombre 
de crimes et délits en 

matière d'AAB 
constatés en zone 

gendarmerie 

Evolution du nombre de 
crimes et délits et de 

victimes d'AAB 
3,8 % 

en 
baisse 

1,1 % 

Evolution du nombre de 
cambriolages 

4,7 % 
en 

baisse 
5,1 % 

Renforcer l'activité 
des services pour 

152-
2.1. Taux détaillé Vols avec violence 25,2 % 

en 
hausse 

25,1 % 
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mieux lutter contre 
la délinquance 

d'élucidation ciblés Cambriolages 14,3 % 
en 

hausse 
14,8 % 

Homicides 78,5 % 
en 

hausse 
92,1 % 

Renforcer 
l'efficacité dans la 

lutte contre 
l'insécurité routière 

152-
4.1. 

Nombre d'accidents, 
des tués et des blessés 

(ATB) en zone 
gendarmerie 

Nombre d'accidents 14 732 
en 

baisse 
12816 

Nombre de tués 2 442 
en 

baisse 
2134 

Nombre de blessés 19 701 
en 

baisse 
17169 

 

c) Le programme 161 

Objectif Indicateur 
 Réalisé 

2013 
PAP 2014 

Réalisé 
2014 

Optimiser la 
coordination de la 
mise en œuvre des 
opérations de 
maîtrise des feux 
de forêts 

161-1.1 

Efficacité du 
dispositif de 
protection des forêts 
pendant la campagne 
"saison feux" 

Nombre d’Ha 
brulés  

17,6  10  30,6 

% d’incendies < 
à 5 Ha 

96% 94% 94% 

Assurer 
l'efficacité des 
moyens aériens 
nationaux contre 
les feux de forêt 
en maîtrisant leur 
coût 

161-2.1 

Rapport entre les 
dépenses de 
maintenance hors 
forfait et les dépenses 
totales du marché de 
maintenance 

Canadairs  14,51%  35%  15% 
Trackers 9,85% 35% 14% 

Dash 8 7,69% 35% 11% 
Beesh 5,78% 35% 14% 

Obtenir un 
potentiel 
d’activités et 
d’engagement 
opérationnels 
maximal des 
Unités 
d’Instruction et 
d’Intervention de 
la Sécurité Civile 
(UIISC) 

161-3.1 
Taux d’activités opérationnelles des 

Unités d’Instruction et d’Intervention 
de la Sécurité Civile (UIISC) 

65,60 % 85,00 % 84,00 % 

Assurer 
l’efficacité en 
milieux difficiles 
des opérations de 
secours aux 
personnes en 
hélicoptères en 
maîtrisant leur 
coût 

161-4.1 
Durée moyenne de la visite 

programmée pour hélicoptères de type 
600 h ou 24 mois 

108j 95j 101,4j 

161-4.2 
Rapport entre le nombre de missions 

médicalisées et le nombre total de 
missions de  secours 

89,30 % 88,00 % 89,00 % 
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Réduire les stocks 
de munitions 
explosives et 
chimiques 

161-5.1 
Taux de réduction des stocks collectés 

de munitions anciennes (explosive 
ordonnance disposal ou EOD) 

27% -5,00 % 9,00 % 

Faire évoluer la 
cartographie des 
centres en 
fonction de la 
capacité 
opérationnelle du 
service du 
déminage pour 
faire face à la 
menace terroriste 

161-6.1 

Interventions sur 
objets suspects dans 
les délais 
(Improvised 
explosive devices 
disposal ou IEDD) 

Equipes 
prépositionnées  

98,8%  98,00%  98,00% 

Equipes non 
prépositionnées 

99,5% 95 % 99,7% 

Assurer la 
solidarité 
nationale à travers 
le maintien de la 
réserve nationale 

161-7.1 
Taux de renouvellement de la réserve 

nationale 
8,63 % 9,00 % 2,60 % 

Obtenir une 
capacité 
opérationnelle 
maximale des 
moyens nationaux 

161-8.1 
Capacité opérationnelle des moyens 

nationaux 
14,1/20  15/20  s.o.  

Harmoniser les 
moyens des 
services 
départementaux 
d’incendie et de 
secours 

161-9.1 
Coût de la journée stagiaire officier de 

sapeur pompier à l’ENSOSP en budget 
de fonctionnement 

s.o. 331,00 € 307€ 

161-9.2 
Taux d’adhésion des SDIS à 

l’infrastructure complémentaire 
Acropol - Antares 

79,00 % 81,50 % 81,90% 

 

d) Le programme 207 

Objectifs Indicateurs 
Réalisé 
2012 

Réalisé 
2013 

PAP 
2014 

Réalisé 
2014 

Mobiliser l'ensemble de la société sur 
la sécurité routière pour réduire le 

nombre d'accidents et de tués sur les 
routes 

207-1.1 Nombre annuel des tués à 30 jours 
(France métropolitaine et DOM) 

3842 3418 
inférieur 
à 3200 3350 

C - La soutenabilité budgétaire : une trajectoire à surveiller 

Tableau 41.  Restes à payer par programmes en 2013 et 2014 

En M€ Restes à payer 2013 Restes à payer 2014 

P176 760,5 727,1 
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P152 651,1 589,3 

P161 120,4 101,2 

P207 8,3 7,5 

Total 1540,3 1425,1 

(Source : CC d’après DEPAFI) 

Une diminution des restes à payer (-7,5 %) est à souligner. Ceux-ci 
demeurent néanmoins importants et représentent 57,7 % du volume total 
de crédits hors titre 2 de la mission ouverts en loi de finances initiale, qui 
s’élève à 2 468 M€ en 2014. Les opérations concernées sont 
essentiellement les opérations immobilières. 

Concernant les autorisations d’engagement affectées mais non 
engagées, la situation montre un léger recul par rapport à 2013. La 
majeure partie des crédits concernés sont relatifs aux opérations 
immobilières, ce qui atteste de la situation de faible investissement, par 
rapport aux besoins identifiés, des programmes. Les autorisations 
d’engagement affectées non engagées sont à un niveau stable au 
programme 176, avec 83,1 M€ (contre 84,8 M€ en 2013). Pour le 
programme 152, les autorisations d’engagement affectées non engagées 
concernent un total de 17,1 M€ de crédits (contre 23,3 M€). La part 
essentielle de ces autorisations concerne l’immobilier au titre des 
opérations domaniales classiques (14 M€). S’agissant du programme 161 
le montant des autorisations d’engagement affectées non engagées 
s’élève à un niveau élevé, 50,7 M€, au 31 décembre 2014. La DGSCGC 
précise que les reports d’engagements résultent de retards dans la 
conduite des grands projets (notamment le SAIP) ainsi que de certaines 
opérations immobilières. Elle indique également qu’il n’y a pas eu en 
2014 de retrait d’affectation sur des autorisations d’engagement affectées 
antérieurement à l’année 2014 et qu’un effort particulier de rattrapage 
devrait être conduit en 2015 pour les projets immobiliers. 

IV  -  LES RECOMMANDATIONS DE LA COUR 

A - Le suivi des recommandations de la Cour au titre de 2013 

1 -  Les recommandations de la NEB Sécurité 

A l’occasion de la note d’évaluation budgétaire de la mission 
Sécurité pour l’exercice 2013, la Cour avait formulé six 
recommandations principales : 
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1. veiller, sous plafond d’emplois, en programmation et sur 
moyenne période, à la maîtrise des dépenses du titre 2, de façon à 
respecter le schéma d’emplois et à éviter tout effet d’éviction des 
dépenses hors titre 2 ; 

2. adopter une programmation plus sincère, dès les demandes de 
crédits en projet de loi de finances initiale, qui évite les sous-
budgétisations en titre 3 et le report des investissements pour financer le 
fonctionnement courant, et destine la réserve de précaution à la 
couverture des seuls aléas de gestion ; 

3. ajuster l’enveloppe initiale de crédits du titre 2 du programme 
207 à la réalité du besoin de façon à éviter les gels conservatoires en 
crédits hors titre 2 en début d’exercice ; 

4. mettre fin aux mises à disposition gratuites de personnels de la 
police nationale non conformes aux textes ; 

5. fonder en droit les dépenses fiscales relatives aux indemnités des 
réservistes et aux indemnités journalières d’absence temporaire (IJAT) ; 
les détailler dans les documents budgétaires ainsi que les indemnités 
versées aux gendarmes participant à des opérations extérieures 
(OPEX) ; 

6. intégrer dans la programmation du programme 176 les crédits 
relatifs aux frais de fourrière. 

S’agissant de la première recommandation, le gestionnaire du 
programme 176 juge que cette recommandation a été « pleinement mise 
en œuvre » cette année. Le gestionnaire du programme 152 estime, quant 
à lui, que « le responsable de programme ne dispose pas, lors de la 
construction budgétaire, de la compétence et de la responsabilité 
d’arbitrage entre les crédits du titre 2 et les crédits du hors titre 2. En 
effet, ces travaux abordant les domaines du titre 2 et du hors titre 2 de 
manière indépendante et étanche, ne permettent que des choix infra titre 
2 et infra hors titre 2. En gestion, il convient de souligner que la 
gendarmerie nationale a toujours respecté sa loi de finances initiale ». 
La recommandation paraît devoir être maintenue. 

S’agissant de la deuxième recommandation, le responsable du 
programme 176 invoque des causes exogènes. Il rappelle que « en projet 
de loi de finances, à la demande de la direction du budget, une part du 
fonctionnement immobilier et de la MCO directement reliés aux 
opérations immobilières et SIC sont inscrites en titre 5 alors qu'elles 
donnent lieu à une exécution en titre 3 pour une large part. Le RPROG 
procède à une programmation sincère et soutenable intégrant les besoins 
en investissement (notamment SIC et immobiliers). De manière générale 
la programmation ne s'opère pas en titre 3/titre 5 mais par unité 
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budgétaire et code activité. Certaines opérations d'investissement 
prenant du retard, des redéploiements de fin de gestion sont opérés entre 
unités budgétaires. Ces redéploiements- qui ne sont pas programmés a 
priori- n'empêchent en aucune manière la baisse continue des crédits 
exécutés sur le titre 3 ». La direction générale de la gendarmerie 
nationale se défend quant à elle en avançant que « la programmation 
budgétaire adoptée en loi de finances est sincère et justifiée au premier 
euro pour répondre aux besoins, mais tient compte des contraintes qui 
pèsent sur le budget de l’Etat. S’agissant des dépenses de titre 2, il 
convient de souligner qu’en gestion, la gendarmerie nationale a toujours 
respecté sa loi de finances initiale. Sur le périmètre des dépenses de hors 
titre 2, 1 209 M€ CP ont été ouverts en loi de finances initiale pour 2014. 
Ces crédits ont principalement permis de couvrir les dépenses 
obligatoires ou inéluctables à hauteur de 899 M€ (CP). La mise en 
réserve de 7 % des crédits hors titre 2 sur la loi de finances pour 2014 a 
conduit à geler 85 M€ de crédits de paiement. Les difficultés rencontrées 
en gestion découlent de l’application de la mise en réserve de crédits à la 
structure de dépense très rigide du programme 152. Dans ces conditions, 
la mise en réserve revient en réalité à geler près de 28 % des dotations 
non relatives à des dépenses obligatoires ou inéluctables. Compte tenu 
de la nécessité de préserver les crédits de fonctionnement, le gel porte 
nécessairement sur les investissements (véhicules, ordinateurs…). La 
véritable question est donc celle du niveau actuel des dotations au regard 
des objectifs fixés ». Ces explications des gestionnaires, quel que soit leur 
bien-fondé, ne paraissent pas suffire à lever la recommandation. 

Sur la troisième recommandation, le responsable du programme 
207 invoque le rebasage des crédits de titre 2 obtenu en loi de finances 
initiale pour 2015 : « si en 2014, un nouveau gel conservatoire n’a pu 
être évité (5 M€), il convient de souligner les points suivants : ce gel a 
été levé dans son intégralité à la fin du mois de septembre 2014 ; lors de 
la négociation du projet de loi de finances pour 2015, le responsable du 
programme 207 a obtenu de la direction du budget un « rebasage » de sa 
dotation de crédits de titre 2 ». Cette recommandation peut donc être 
levée. 

S’agissant de la quatrième recommandation, et ainsi qu’il a été vu 
dans le cadre de ce rapport, la direction générale de la police nationale 
reconnaît ne pas l’avoir mise en œuvre. Il en va de même s’agissant de la 
cinquième recommandation, déjà reconduite l’an passé et sur laquelle 
aucun progrès n’est enregistré. Ces recommandations doivent donc être 
maintenues. Enfin, s’agissant de la sixième recommandation, comme il a 
été dit, un dégel a été promis par lettre-plafond du Premier ministre du 23 
juin 2013 pour les crédits relatifs à la plate-forme technique, ce qui s’est 
effectivement produit en cours d’exécution ; s’agissant des crédits relatifs 
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aux frais de fourrière, la direction générale de la police nationale indique 
que, malgré ses demandes d’une prise en compte de la budgétisation de 
cette charge en projet de loi de finances, « l’intégration en base 
budgétaire des fourrières a été refusée par la direction du budget en 
2014 et 2015 ». La recommandation sera revue en conséquence de ces 
évolutions. 

2 -  Les recommandations de la NEB Sécurité civile 

Deux recommandations portaient sur la mission Sécurité civile : 

1. Améliorer la sincérité de la prévision budgétaire et construire 
une programmation où la réserve de précaution est destinée à couvrir les 
seuls aléas de gestion ; 

2. Mieux estimer les coûts opérationnels selon la nature et 
l’ampleur des sinistres et utiliser cette évaluation tant pour la 
programmation budgétaire que pour la maîtrise de son exécution. 

S'agissant de la première recommandation, le gestionnaire argue 
d’une « sous-budgétisation structurelle du programme » en crédits de 
titre 2 ayant rendu « inéluctable le dégel intégral de la réserve de 
précaution ». Selon le gestionnaire, « le rebasage qui a été opéré en LFI 
2015 traduit la reconnaissance de cette sous-budgétisation ». S’agissant 
des crédits hors titre 2, le gestionnaire indique que la réserve a été 
sollicitée en partie pour financer la brigade de sapeurs-pompiers de Paris 
(BSPP) et qu’il y a une demande constante de prise en compte de cette 
contrainte de la part du gestionnaire. Il rappelle par ailleurs que le dégel 
de la réserve a été sollicité pour couvrir des aléas survenus au cours de la 
gestion (travaux immobiliers suite à des intempéries, mission Ebola). 

S’agissant de la deuxième recommandation, le gestionnaire indique 
que la nouvelle maquette avec le « programme unique et l’organisation 
de l’imputation des dépenses selon le schéma « mission-programme-
action-article d’exécution », mis en œuvre à compter de 2014, constitue 
l'illustration de la volonté d’améliorer l'anticipation et le suivi des coûts 
variables, qui sont fonction de l'intensité des aléas rencontrés ». 

B - Récapitulatif des recommandations de la Cour 

Au titre de 2014, et pour l’exercice 2015, la Cour formule les 
recommandations suivantes : 

1. veiller, sous plafond d’emplois, en programmation et sur 
moyenne période, à la maîtrise des dépenses du titre 2, de façon à 
respecter le schéma d’emplois et à éviter tout effet d’éviction des 
dépenses hors titre 2 ; 
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2. établir la programmation des crédits en loi de finances initiale 
en fonction des besoins connus et prévisibles, afin d’éviter les sous-
budgétisations en titre 3 et le report des investissements pour financer le 
fonctionnement courant, et de destiner la réserve de précaution à la 
couverture des seuls aléas de gestion ; 

3. mettre fin aux mises à disposition gratuites de personnels non 
conformes aux textes ; 

4. donner une base juridique aux dépenses fiscales relatives aux 
indemnités des réservistes et aux indemnités journalières d’absence 
temporaire (IJAT) ; les détailler dans les documents budgétaires ainsi 
que les indemnités versées aux gendarmes participant à des opérations 
extérieures (OPEX) ; 

5. intégrer dans la programmation du programme 176 les crédits 
relatifs aux frais de fourrière ; 

6. Pour le programme 161, mieux estimer les coûts opérationnels 
selon la nature et l’ampleur des sinistres et utiliser cette évaluation tant 
pour la programmation budgétaire que pour la maîtrise de son 
exécution. 


