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Synthèse 

(Md€) LFI AE = CP : 1,4 ; Recettes : 1,4 ; Solde : 0 

Crédits ouverts AE : 2,03 ; CP : 2,11 ; 

Exécution AE : 1,30 ; CP 1,31 ; Recettes : 1,38 

Solde de l’exercice : 0,07 

Les règles du compte d’affectation spéciale (CAS) - mission 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, modifiées en 

2011 puis en 2012, ont été maintenues en 2013. La prévision des recettes, 

il est vrai difficile, a été trop optimisme de près de 70 M€. 

Un dispositif complexe 

Le produit des amendes est réparti selon des règles complexes 

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

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

donnée au Parlement s’est améliorée mais pourrait être complétée. 

En 2013, 13,4 % du produit des amendes de circulation et de 

stationnement routiers a été affecté directement à l’agence de financement 

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

interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) géré par l’agence 

nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé). 

Le CAS a reçu en recettes 86,6 % du produit des amendes. Ces 

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

financer des dépenses pour la partie automatisée du dispositif de contrôle 

(20 % des dépenses imputées sur le compte), un versement aux 

départements, aux communes et à leurs groupements (45 %) et un 

versement au budget général de l’Etat (35 %). 

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

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

nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour le 

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

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

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

conduire et à sa modernisation. 
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Ces dépenses imputées sur le CAS ne représentent qu’une petite 

fraction des dépenses de l’Etat pour le contrôle des infractions au code de 

la route et 10% de celles qu’il consacre à la politique de sécurité routière 

telles que récapitulées dans le document de politique transversale 

éponyme
1
.  

Appréciation de la Cour sur la gestion de la mission en 2013 

La gestion de la mission en 2013 appelle certaines observations : 

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

des autres amendes, sur l’imputation sur le CAS de dépenses qui 

relevaient auparavant d’une autre mission budgétaire, sur le recyclage des 

AE désengagées sur années antérieures et sur les insuffisances dans la 

programmation des crédits par titres, qui n’ont cependant pas été 

pénalisantes du fait de la fongibilité des crédits hors titre 2. 

Le CAS se caractérise par des reports importants de crédits de 

nature structurelle. Ils seront de 768 M€ sur 2014. La principale raison est 

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

et le versement de a part de ce produit allouée aux communes et à leurs 

groupements. Les autres reports résultent d’une caractéristique commune 

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

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

montants égaux, disponibles dès encaissement des recettes. Or, pour les 

acquisitions d’équipement, les paiements sont nécessairement postérieurs, 

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

Les recettes constatées sur le CAS ont été de 1 382 M€ et les 

dépenses de 1 315 M€, laissant un solde budgétaire de l’exercice positif 

de 67 M€. Fin 2013, le solde comptable est de 772 M€. L’essentiel en 

sera utilisé pour le versement de la part revenant aux communes en 2014 

(608 M€) sur le produit des amendes encaissé en 2013, réparti selon des 

statistiques relatives aux procès-verbaux dressés en 2012. 

Au regard des exigences de soutenabilité, la mission dispose des 

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

limités au fonctionnement et à la modernisation de la partie automatisée 

du dispositif de contrôle. En 2013, leur financement a été de 271 M€2, 

soit 17 % du produit des amendes (1 597 M€ au total). En revanche, si 

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

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

fonctionnement du dispositif. Au-delà, selon le document de politique transversale 

« Sécurité routière » annexé au projet de loi de finances pour 2013, le total des crédits 

ouverts par la LFI 2012 pour des actions de sécurité routière était de 2 689 122 341 €. 
2 Correspondant aux crédits ouverts sur les trois programmes opérationnels du CAS 

751, 752 et 753.  
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l’ensemble des emplois actuels du produit des amendes est pris en 

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

produit pourraitt croître plus lentement et même décroître, ce qui 

témoignerait d’ailleurs de l’efficacité de la politique de contrôle sanction 

en particulier, et de sécurité routière en général.  

Le budget de l’opérateur, fonction de son activité, doit continuer à 

faire l’objet d’un suivi attentif. Il participe significativement à la 

performance et les objectifs de performance attachés aux programmes qui 

en disposent sont suffisants et adéquats.  

 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 La Cour formule quatre recommandations au titre de l’exercice 

2013 : 

1-  compléter l’information du Parlement en donnant, dans les 

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

compte ; 

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

tiers, et, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la dépénalisation des 
amendes de stationnement payant, pour toutes les dépenses financées par 

ce produit ; 

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

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

complexité dépourvue de justifications ; 

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

la dépénalisation des amendes de stationnement payant et la tendance à 

la baisse des autres recettes rendent, de toute façon, pertinente à terme. 

 

 



 

Introduction et présentation  

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

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers3, réformée en 

2011 et à nouveau en 2012, est restée stable en 2013, de même que les 

règles d’affectation du produit des amendes.  

A - Le produit des amendes  

Sont distinguées trois catégories d’amendes de police : les 

amendes forfaitaires issues du « contrôle automatisé », dénommées ci-

après AF radars, les autres amendes forfaitaires, dites AF, et enfin les 

amendes forfaitaires majorées, dites AFM ; ces dernières sont des 

amendes issues ou non du « contrôle automatisé » qui, n’ayant pas été 

payées spontanément par les contrevenants, sont majorées et confiées à 

des comptables publics pour leur recouvrement. 

1 -  Les AF radars 

La LFI pour 2013
4
 a affecté 409 M€ du produit des AF radars au 

CAS. Elle a relevé de 47 M€ le plafond du produit des AF radars affecté à 

la première section du compte intitulée « contrôle automatisé » ; celui-ci 

est désormais de 239 M€. 170 M€ sont affectés à la deuxième section 

dénommée "circulation et stationnement routiers". Un amendement 

parlementaire a augmenté ce montant de 10 M€ par rapport à 2012
5
, afin 

de prendre en compte la hausse constatée en 2012 du nombre et des 

recettes des AF radars. Le solde du produit des AF radars est directement 

affecté à l’agence de financement des infrastructures de transport de 

France (AFITF)6. Ayant atteint 181 M€ en 2011 et 268 M€ en 2012, ce 

solde était estimé pour 2013 à 214 M€ puis à 204 M€, du fait de 

l’augmentation de 10 M€ de la part affectée à la section 2. Il a été de 

170 M€. 

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

2006. 
4 Article 47 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. 
5 En application du même article 47. 
6 Idem.  
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2 -  Les AF et AFM 

S’agissant du produit des AF et des AFM, la loi de finances en a 

tout d’abord affecté 45 M€, en hausse de 10 M€ par rapport à 2012, à 

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

(ACSé) pour financer le fonds interministériel de prévention de la 

délinquance (FIPD)7. Le solde du produit des AF et des AFM a été affecté 

au CAS : prévu pour 1 008 Md€ dans la LFI, il n’a finalement été que de 

973 M€. En 2013, sur un total de produit des amendes de 1 597 M€, 

1 382 M€ ont été affectés au CAS, soit 86 %, un montant en progression 

de 7 % environ par rapport à 2012 (1 296 M€). 

B - L’affectation aux programmes du CAS 

Le CAS comporte cinq programmes répartis en deux sections.  

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

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

maitenance des dispositifs de contrôle de la circulation, ainsi que le 

traitement automatisé des infractions relevées par les radars au centre 

national de traitement. Le contrôleur budégtaire et comptable ministériel 

(CBCM) du ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie est compétent sur ce programme8. 

Le programme 752-Fichier national du permis de conduire finance 

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

de retraits et de restitution de points). Le programme 753-Contrôle et 

modernisation de la politique de la circulation et du stationnement 
routiers contribue à la modernisation de la chaîne de traitement des 

infractions par la généralisation du procès-verbal électronique (PVe). Le 

DSCR a succédé au secrétaire général du ministère de l’intérieur comme 

responsable des programmes 752-FNPC et 753-PVe.  

Le programme 754-Contribution à l’équipement des collectivités 
territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité 

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

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

responsable. 

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

celui du ministère de l’intérieur. 

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

ministère de l’écologie. 
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Enfin, le programme 755-Désendettement de l’État vise au 

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

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

en est le responsable. 

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

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

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

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

Par commodité, les programmes 752, 753, 754 et 755 seront 

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

C - Une distinction incertaine entre amendes de police 

et autres amendes  

Il appartient à la direction générale des finances publiques 

(DGFiP) d’opérer la distinction entre les « amendes de la police de la 

circulation et du stationnement routiers », correspondant à des 

contraventions au code de la route, et les « autres amendes et 

condamnations pécuniaires » dont le produit alimente la ligne 2505 des 

« amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites »9. 

Toutefois, il n’est matériellement pas possible de distinguer les 

amendes non routières lorsqu’elles sont payées dès le stade forfaitaire par 

des timbres amendes, tous identiques quelle que soit la nature de 

l’infraction. Paradoxalement, la distinction par nature d’infraction ne 

semblerait, actuellement, pas non plus possible pour les contraventions 

relevées par PVe, payées au stade forfaitaire. 

Il en résulte que le produit des « amendes de la police de la 

circulation et du stationnement routiers » englobe sans doute également 

des amendes dressées au titre de réglementations diverses et pas 

seulement du code de la route. La répartition entre le produit des amendes 

de police, affecté au CAS Contrôle de la cicrulation et du stationnement 

routiers, et le produit des autres amendes est donc particulièrement 

incertaine. 

                                                 
9 Etat A (article 61 de la loi). Voies et moyens. Partie I- budget général, de la loi de 

finances pour 2013. 



10 COUR DES COMPTES 

D - Les évolutions administratives 

Comme indiqué supra, la mission a connu une évolution 

administrative en cours d’année. Alors qu’en 2012, les responsables des 

programmes de la mission étaient au nombre de quatre, ils ne sont plus 

que trois depuis octobre 2013. En application du décret n°2013-728 du 12 

août 2013, entré en vigueur le 2 octobre 2013, qui a réorganisé 

l’administration centrale du ministère de l’intérieur et rattaché la sous-

direction de la circulation et de la sécurité routières de la direction de la 

modernisation et de l’action territoriale au DSCR, celui-ci a succédé au 

secrétaire général du ministère de l’intérieur comme responsable des 

programmes 752-FNPC et 753-PVe. 

Le CBCM du ministère de l’écologie, du développement durable et 

de l’énergie demeure compétent pour le programme 751-Radars en raison 

d’une part de sa proximité géographique actuelle avec le DSCR et d’autre 

part de l’impossibilité dans l’application Chorus de changer de comptable 

assignataire d’un marché en cours d’année. 

E - L’information du Parlement, l’absence de 

plafonnement de certaines dépenses et la complexité du 

dispositif 

La gestion du CAS appelle, encore en 2013, plusieurs 

observations. 

1. Une meilleure information du Parlement 

Depuis le rapport annuel de performance (RAP) pour 2012, les 

documents budgétaires annexés aux projets de lois de finances présentent 

des prévisions et des résultats pour l’ensemble du produit des amendes, y 

compris le solde affecté à l’AFITF, ce qui marque un progrès dans 

l’information du Parlement.  

2. L’absence de plafonnement de certaines dépenses 

Sont plafonnés par le seul montant des recettes constatées, et non 

pas par des dispositions en loi de finances : 

- le solde des AF radars affecté à l’AFITF ; 

- le solde des AF et des AFM affecté au programme 754-

Collectivités territoriales.  
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Le montant des AF radars affecté au programme 754-collectivités 

territoriales est certes plafonné en loi de finances. Toutefois, dans le 

contexte actuel des finances publiques, toutes les dépenses financées par 

le produit des amendes devraient être plafonnées, le surplus éventuel étant 

à affecter au budget général, c’est-à-dire, dans l’architecture du compte, 

au programme 755-État.  

3. La complexité du dispositif 

La division du CAS en deux sections intitulées « contrôle 

automatisé » et « circulation et stationnement routiers », qui 

correspondent de facto à deux sous-affectations, et la complexité de 

l’affectation des recettes aux cinq programmes manquent de justification.  

Les programmes 751-Radars, 752-FNPC et 753-PVe ont le même 

responsable (le DSCR) ; ils pourraient être aisément fusionnés. Le CAS 

pourrait ainsi ne comporter ainsi que trois programmes : un programme 

finançant certains moyens du ministère de l’intérieur dédiés à la 

constatation et au traitement des infractions au code de la route (y 

compris la subvention versée à l’ANTAI) ; le programme 754-

Collectivités territoriales et le programme 755-Désendettement de l’Etat. 
Après ouverture sur le premier programme d’un montant de crédits 

correspondant aux besoins, sur le second d’un montant résultant du fruit 

de la négociation entre l’Etat et les élus sur un « juste retour » aux 

collectivités locales d’une partie du produit des amendes, le solde du 

produit des amendes serait à affecter au budget général via le programme 

755-Etat. 

L’affectation à l’ACSé/FIPD pose question. Certes, elle ne pourrait 

pas prendre la forme d’une subvention imputée sur le CAS car elle est 

sans relation directe avec le produit des amendes de stationnement et de 

circulation routiers. Ce serait contraire aux dispositions du I de l’article 

21 de la LOLF. Et il est vrai que les affectations à des tiers résultant de 

dispositions de diverses lois de finances sont conformes à l’article 36 de 

la LOLF. Mais, au cas d’espèce, l’affectation à l’ACSé/FIPD a souvent 

varié au cours des exercices précédents.  

F - La question de principe de la justification du compte 

1. Le cas du programme 755 -Désendettement de l’Etat  

Selon le I de l’article 21 de la LOLF « Les comptes d'affectation 
spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, 

des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières 
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qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées... » 

Au regard de cette définition, l’objet du compte 755-Désendettement de 
l’État fait question, même si le Conseil constitutionnel ne l’a pas soulevée 

lors de son examen des lois de finances. L’affectation au 

« désendettement de l’Etat », autorisée par une disposition de la loi de 

finances, prend la forme d’un versement au budget général, et donc d’une 

désaffectation, contraire à la raison d’être d’un compte d’affectation 

spéciale10. 

En outre, l’intitulé peut laisser accroire que l’un des objectifs des 

sanctions pécuniaires des infractions au code de la route est de procurer 

un surplus de ressources à l’Etat pour qu’il se désendette. Or tel n’est pas 

leur objet ; elles visent essentiellement à dissuader les automobilistes 

d’enfreindre les règles de circulation et de stationnement routiers. Au 

demeurant, comme susdit, le coût de la politique de sécurité routière11, et 

même du seul contrôle des infractions au code de la route, est bien 

supérieur aux dépenses imputées sur le CAS. 

2. L’avenir du compte 

La justification de la création du CAS en 2006, puis son 

élargissement en 2011, reposaient sur deux éléments : l’abandon du 

système de prélèvement sur recettes pour le financement de la part 

revenant aux collectivités territoriales et l’affectation des recettes aux 

dépenses afin de sécuriser le financement de la montée en puissance du 

contrôle automatisé.  

En 2013, le contexte ne justifie plus autant l’existence d’un CAS : 

d’une part, le dévelopement du parc de radars touche à sa fin et le 

contrôle automatisé entre en « régime de croisière » ; d’autre part, la 

dépénalisation des amendes de stationnement payant à partir de 201612 

devrait entrainer la diminution du champ des recettes et des dépenses du 

CAS et conduire à une révision de son architecture.  

                                                 
10 Cette situation n’est certes pas propre à ce CAS. C’est celle aussi des CAS Gestion 

du patrimoine immobilier de l’Etat, Gestion et valorisation des ressources tirées de 

l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de 

télécommunications de l’Etat et Participations financières de l’Etat.  
11 En 2012, selon le document de politique transversale « Sécurité routière », annexé 

au projet de loi de finances pour 2014, le coût de cette politique est estimé à 2 655 M€ 

pour l’État,. 
12 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 

territoriale et d'affirmation des métropoles a dépénalisé, à compter de 2016, les 

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

sera dû un « forfait de post-stationnement », institué par les collectivités territoriales. 



COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU 

STATIONNEMENT ROUTIERS 13 

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

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

au principe d’universalité budgétaire, rappelé à son article 613, qui se doit 

d’être pleinement justifiée. Au cas d’espèce, d’une part, un septième des 

recettes procurées par les amendes ne sont pas affectées au CAS, d’autre 

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

justification de ce compte d’affectation spéciale fait donc question. 

I  -  Le résultat de l’exercice et la gestion des crédits 

A - Le résultat de l’exercice 

En LFI, le compte d’affectation spéciale représente près de 2 % du 

volume des comptes d’affectation spéciale et 7,7 % hors CAS Pensions. 

Les trois programmes opérationnels (n°751, 752, 753) ne portent que 

19 % des crédits ; les deux autres programmes en concentrent 81 %. 

LFI 2013 – crédits et structure (€ et %) 

 AE CP Structure 

751 Radars-action 1 114 060 000 114 060 000 8,1 % 

751 Radars-action 2 94 220 000 94 220 000 6,6 % 

751 Radars-action 3 2 720 000 2 720 000 0,2 % 

Total 751 Radars 211 000 000 211 000 000 14,9 % 

752 FNPC 27 678 524 27 678 524 1,9 % 

753 PVe  32 803 467 32 803 467 2,3 % 

754 Collectivités territoriales  687 024 545 687 024 545   48,5 % 

755 État  458 493 464 458 493 464 32,4 % 

Total 1 417 000 000 1 417 000 000 100 % 

Source : LFI 2013 

 

                                                 
13 « L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes 

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

général. » 
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1 -  Les recettes 

a) Le produit des amendes 

Comme les années précédentes, la LFI ne donne pas de prévision 

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

directes de produit n’étant pas décrites au budget de l’Etat, ni en recettes, 

ni en dépenses. Des estimations sont désormais fournies dans le document 

budgétaire annexé au projet de loi de finances. Le montant du produit des 

amendes affecté à l’ACSé/FIPD est fixé par les lois de finances. Une 

estimation de celui versé à l’AFITF, qui est un solde, est, depuis 2013, 

fournie dans les documents budgétaires.  

Produit des amendes – prévision et exécution (M€) 

 LFI Exécution En % 

Produit des AF radar 613 579 36,2 

dont affecté à 

l’AFITF 
204 170 10,6 

dont affecté au CAS 409 409 25,6 

Produit des autres AF 

et des AFM 
1 053 1 018 63,8 

dont affecté à 

l’ACSé/FIPD 
45 45 2,8 

dont affecté au CAS 1 008 973 61 

Produit total des 

amendes 
1 666 1 597 100 

Source : Cour des comptes à partir des réponses aux questionnaires CBCM, 

DB, DEPAFI, DGCL, DSCR. 

Les évolutions du produit des amendes sont, en 2013, inverses à 

celles de 2012 (voir infra). Le produit des AF radars, après une 

progression continue depuis l’origine en 2006, diminue pour la première 

fois : ayant atteint 620 M€ en 2012, il n’est que de 579,3 M€ en 2013. Le 

produit des autres AF diminue, passant de 588,6 M€ à 568,3 M€, 

contrairement aux recettes des AFM qui progressent pour leur part de 

415,4 à 449,9 M€ (voir infra). 

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

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

1 417 M€. En exécution, le montant n’atteint que 1 382 M€. 
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Produit des amendes affecté au CAS– prévision et exécution (M€) 

 AF radar AF + AFM 

 LFI 
Exécu

-tion 
LFI LFR 

Exé-

cution 

LFI+

LFR  

Exé-

cution 

1ère section 239 239    239 239 

751 -Radars 211 211    211 211 

752 -FNPC 28 28    28 28 

2ème section 170 170 1 008  973 1 178 1 143 

753 -PVe   33 -4 29 29 29 

754 -Collectivités 

territoriales 

170 170 517 +2 500 689 670 

n°755 –Etat   458 +2 444 460 444 

Totaux 409 409 1 008 0 973 1 417 1 382 

Source : Cour des comptes à partir des réponses aux questionnaires CBCM, 

DB, DMAT, DEPAFI, DGCL, DSCR 

2 -  Les dépenses 

a) Le programme 751-Radars 

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

et la maintenance des équipements du contrôle automatisé. Son 

responsable est le DSCR mais l’agence nationale du traitement 

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

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

contrôle », qui compte pour 54 % des dépenses du programme, 2 « Centre 

national de traitement », pour 42 %, et 3 « soutien au programme », pour 

4 %. 

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

2012 : 211 M€ au lieu de 176 M€. C’est surtout l’action 2 qui a absorbé 

ce complément. Cette action ne représentait que 33 % des dépenses en 

2012, contre 42 % en 2013. Avec les reports (4,08 M€ en AE et 72,1 M€ 

en CP), les crédits disponibles se sont élevés à 215,08 M€ en AE et à 

283,10 M€ en CP. La consommation s’est établie à 211,26 M€ en AE et à 

218,66 M€ en CP.  

L’action 1 supporte le financement du déploiement, du 

remplacement et de la maintenance des radars (118,58 M€ en CP). Les 

reports en CP sur cette action sont élevés. 

L’action 2 finance à hauteur de 92,34 M€ la première subvention 

pour charges de service public (SCSP) versée à l’agence pour le 

traitement automatisé des infractions (ANTAI), afin d’assurer le 

fonctionnement du centre national de traitement situé à Rennes. 
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L’action 3 finance notamment des dépenses de communication 

visant à limiter la vitesse sur les routes.  

Un montant de 64,44 M€ est demandé en report. 

b) Le programme 752-FNPC 

Ce programme porte deux dépenses relatives au permis de 

conduire. Il s’agit tout d’abord du fonctionnement et de la maintenance 

du système national des permis de conduire (SNPC) qui recouvre 

notamment l’édition et l’affranchissement des courriers adressés aux 

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

points. Le second poste de dépenses est la conduite et la mise en oeuvre 

du projet FAETON visant à la mise en application de la directive 

européenne du 20 décembre 2006 sur les permis de conduire harmonisés, 

initialement prévue au 19 janvier puis au 19 septembre 2013 et finalement 

reportée à 2014.  

Le montant des crédits ouverts en LFI est de 27,7 M€ en AE=CP. 

Avec les reports, le programme disposait de 29,6 M€ en AE et de 35 M€ 

en CP. Les crédits consommés n’ont été que de 21,11 M€ en AE et de 

22,7 M€ en CP.  

Ont été demandés en reports les crédits qui devaient financer la 

plate forme de secours de FAETON. 

c) Le programme 753-PVe 

Ce programme verse une deuxième subvention pour charges de 

service public à l’ANTAI. 

Les crédits ouverts en LFI ont été de 32,8 M€ en AE=CP. 

Augmentés des reports, ils s’élevaient à 35,8 M€. La loi n°2013-1279 du 

29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a annulé un 

montant de 3,8 M€ en AE et en CP, dans la mesure où certains projets 

d’investissements de l’agence ont été reportés et où la volumétrie des 

procès verbaux à traiter a été moins importante que prévu. Les crédits 

disponibles étaient donc de 32 M€ en AE comme en CP. Le programme 

n’a versé à l’agence que 29 M€. Le montant des crédits consommés est 

donc de 29 M€ en AE=CP. Un montant de 3 M€ est demandé en report. 

d) Le programme 754-Collectivités territoriales 

La part des recettes des AF radars revenant aux collectivités 

territoriales est plafonnée par la LFI à 170 M€. Ce n’est pas le cas de 
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celle des recettes d’AF et d’AFM, dont le montant est calculé comme 

précisé supra.  

La part des amendes revenant aux collectivités territoriales doit 

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

et de circulation routières14. Cette obligation est toutefois dépourvue de 

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

financés, réalisés par les communes et groupements de communes 

bénéficiaires. 

Les crédits ouverts en LFI 2013 étaient de 687,02 M€ en AE 

comme en CP : 517 M€ au titre des AF et AFM et 170 M€ au titre des AF 

radars. Augmentés des reports (536,07 M€ en AE et CP), les crédits 

disponibles s’établissaient à 1 223,09 M€ en AE et CP.  

La recette réelle a été inférieure à la prévision à hauteur de 

16,52 M€. A contrario, 2 M€ de crédits ont été ajoutés, issus de la 

répartition à hauteur de 53 % des 3,8 M€ de crédits annulés sur le 

programme 753-PVe. Compte tenu d’une recette inférieure à la prévision, 

le niveau de dépenses autorisé par la LFI n’a pas été réévalué en 

conséquence en LFR. Les crédits finalement disponibles ont été de 

1 208,48 M€ en AE=CP. 

Les dépenses se sont élevées à 598,12 M€ en AE et CP. Il s’agit, 

d’une part, de la répartition du produit des amendes au profit des 

communes et de leurs groupements au titre de 2012 effectuée en février 

2013 (533,83 M€ en AE et en CP) et d’un reliquat au titre de la 

répartition 2011 (0,28 M€)  ; d’autre part, de la répartition du produit des 

AF radars de 2013 effectuée au profit des départements en novembre 

2013 (63,99 M€ en AE=CP).  

Comme en 2012, il reste des montants importants de crédits 

disponibles en fin de gestion : 610,36 M€ en AE=CP (soit 1208,48 M€ 

moins 598,12 M€). 

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

2014 au titre de 2013 a été de 608,62 M€.  

e) Le programme 755-État 

Le programme 755-Etat bénéficie de la dernière fraction du 

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

En LFI, 458,49 M€ de crédits, de titre 3, ont été programmés en 

AE et CP.  

                                                 
14 Article R 2334-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
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1,8 M€ de crédits ont été ajoutés, issus de la répartition à hauteur 

de 47 % des 3,8 M€ de crédits annulés sur le programme 753-PVe. 

Avec le reliquat de recettes au titre de 2012, non versées au budget 

général en 2012 (80,76 M€)15, les crédits réellement disponibles devaient 

atteindre 539,25 M€, sous réserve que les recettes attendues soient 

encaissées. Comme celles-ci n’ont été que de 443,84 M€, les crédits 

disponibles ont été seulement de 524,60 M€. Les crédits du programme 

diminuent de 9 % environ par rapport à 2012. 

En dépenses, le programme a reversé 446,57 M€ sur la ligne 

n°2501 « recettes non fiscales » du budget général, en baisse de 3 % par 

rapport à 2012 (12,06 M€). Ce montant correspond à la quote-part 

revenant au programme sur les encaissements des deux derniers mois de 

l’année 2012 (80,8 M€), à laquelle s’ajoute celle sur les encaissements 

des dix premiers mois de l’année 2013 (365,8 M€).  

En 2012, les recettes du programme avaient été 

exceptionnellement majorées par un montant de recettes prélevées sur le 

programme 754-Collectivités locales au titre de la contribution des 

collectivités locales au rétablissement des comptes publics. 

  

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

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

l’année précédente. Le reliquat de recettes de novembre-décembre 2012 non versé en 

2012 figure au solde du CAS et n’est pas formellement demandé en reports de crédits. 

Les montants ouverts en LFI sont suffisants pour couvrir le versement en 2013. 
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Autorisations d’engagement (M€) 

 LFI 
Crédits 

disponibles 

Crédits 

disponibles 

après 

recettes* 

Crédits 

consommés 

Crédits 

disponibles 

en fin 

d’exercice 

751 Radars 211,00 215,08 215,08 211,26** 3,82 

752 FNPC 27,68 29,55 29,55 21,05 8,50 

753 PVe 32,80 32,00 32,00 29,00 3,00 

754 Collectivités 

territoriales 
687,02 1 223,09 1 208,48 598,12 610,36 

755 –État 458,49 539,25*** 524,60*** 446,57 78,03**** 

Total 1 417,00 2 038,97 2 009,71 1 306,00 703,71 

* Au vu des recettes réellement encaissées ** Non comprises les AE désengagées 

sur années antérieures *** Avec le reliquat de recettes de 2012 non versé en 2012 

**** Reliquat de recettes de 2013 non versé en 2013 - Source: DEPAFI, budget 

 
Crédits de paiement (en M€) 

 LFI 
Crédits 

disponibles 

Crédits 

disponibles 

après 

recettes* 

Crédits 

consommés 

Crédits 

disponibles 

en fin 

d’exercice 

751 Radars 211,00 283,10 283,10 218,66 64,44 

752 FNPC 27,68 35,03 35,03 22,77 12,26 

753 PVe 32,80 32,00 32,00 29,00 3,00 

754 Collectivités 

territoriales 
687,02 1 223,09 1 208,48 598,12 610,36 

755 État 458,49 539,25** 524,60** 446,57 78,03*** 

Total 1 417,00 2 112,47 2 083,21 1 315,12 768,09 

* Au vu des recettes réellement encaissées ** Avec le reliquat de recettes de 2012 

non versé en 2012 *** Reliquat de recettes de 2013 non versé en 2013 - Source: 

DEPAFI, budget 
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3 -  Le solde du compte 

Le solde budgétaire du compte d’affectation spéciale s’élève à 

67,2 M€ pour l’exercice 2013. Il traduit l’écart de consommation en CP 

avec les recettes réellement encaissées en 2013. 

Le solde comptable s’élève à 771,85 M€. Il traduit les écarts 

cumulés entre les consommations réalisées et les recettes encaissées 

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

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

Collectivités territoriales, compte tenu du rythme de reversement aux 

collectivités locales. Ainsi, en 2013 sur les 598 M€ dépensés par le 

programme 754-Collectivités territoriales, seulement 64 M€
16

 ont été 

versés à partir des recettes de 2013 qui se sont élevées pour ce 

programme à 670,5 M€. Par conséquent, 606 M€, qui ont vocation à être 

versés en 2014, ont alimenté le solde comptable. 

Les dispositions des articles 48 à 56 de la loi organique relative 

aux lois de finances (LOLF) ne prévoient pas d’obligation d’information 

du Parlement relative au solde des comptes spéciaux. S’agissant 

cependant du compte d’affectation spéciale Pensions, les documents 

budgétaires annexés aux projets de lois de finances précisent le solde 

cumulé. Il serait donc souhaitable que cette information soit également 

disponible pour le CAS Contrôle de la circulation et du stationnement 

routiers, du moins dans les rapports annuels de performances annexés aux 

projets de lois de règlement.  

Trésorerie du CAS (en M€) 

 2013 

Solde en début d’exercice 

(1) 
704,63 

Recettes (2) 1382,34 

Dépenses (3) 1315,12 

Solde de l’exercice (4) = 

(2) – (3) 
67,22 

Solde en fin d’exercice (1) 

+ (4) 
771,85 

Source : direction du budget 

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

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

optimiste des recettes 

1 -  Une prévision optimiste des recettes 

Comme susdit, la prévision de la totalité des recettes des amendes 

de circulation et de stationnement n’apparaît pas en LFI et son évaluation 

a été, à nouveau en 2013, trop optimiste.  

Dans les documents budgétaires17, la recette globale était estimée à 

1 666 M,€ répartie comme suit : 613 M€ pour les AF radars et 1 053 M€ 

pour les AF et AFM. La prévision des AF radars était fondée sur 

l’hypothèse d’un taux de disponibilité des appareils de contrôle de 93 %, 

un taux de conversion d’infractions en contraventions de 53,8 % et une 

baisse de rendement unitaire des radars vitesse de 7 % due à une 

modification du comportement de l’usager. L’exécution est nettement en 

deçà de la prévision. 

Le produit des AF radars, un temps révisé à la hausse à 647 M€ 

puis à 621 M€, n’atteint, en exécution, que 579,3 M€, soit un niveau 

inférieur à celui de 2012 (620 M€). Deux éléments expliquent cet écart. 

D’une part, le taux de disponibilité des radars a chuté de près de 10 points 

en 2013
18

 au lendemain du changement du prestataire de la maintenance 

de 80 % du parc de radars afin de payer au plus juste les différents types 

de prestation réalisées. D’autre part, une centaine d’équipements ont été 

détruits en fin d’année, en marge des manifestations contre l’écotaxe. 220 

équipements ont été détruits en 2013, dont 130 en novembre-décembre (la 

moitié des destructions ayant eu lieu en Bretagne). Ces événements ont 

entraîné une baisse de la verbalisation et donc de la recette.  

Le produit des AF et AFM, estimé à 1 053 M€ avant prélèvement 

au profit du FIPD pour l’ACSé, est de 1 018 M€ en exécution. Il est 

inférieur de 35 M€ à la prévision LFI (-3,4%) mais en légère hausse de 

1,4% par rapport à l’exécution 2012 (1 004 M€). Il est marqué par une 

baisse des recettes AF hors radars de 20 M€ par rapport à 2012 (-3%) et 

une hausse des recettes AFM par rapport à 2012 de plus de 34 M€ (+ 

8%). 

S’agissant des AF hors radars, le nombre total d’amendes émises 

en 2013 et le montant de la recette ont été moins importants que prévu
19

. 

                                                 
17 Projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2013.  
18 Taux de disponibilité de 84,8% mesuré entre janvier et novembre 2013 contre un 

taux de 94,7% relevé sur la même période en 2012. 
19 Le nombre d’amendes de police émises par timbre amende en 2013 sera recensé en 

2014 par la DGCL et ne sera connu qu’en février 2015.  
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Les raisons pourraient en être l’approche des élections municipales et le 

projet de dépénalisation des amendes de stationnement payant qui a freiné 

le mouvement d’équipement des collectivités locales en matériel de 

verbalisation électronique20.  

L’augmentation des recettes AFM pourrait en revanche s’expliquer 

par des recettes générées au titre des AFM radars : 129 M€ encaissés en 

2013 alors que depuis 2009 le niveau moyen de cette recette était de 

l’ordre de 110 M€. Il est également possible que les paiements sur le 

stock d’AFM des années antérieures aient été plus importants en 2013 

qu’en 2012. 

Au total, le montant disponible pour la section 2 du CAS a été revu 

à la baisse et est passé de 1 178 à 1 143 M€.  

Le solde disponible pour l’AFITF n’est pas au niveau attendu de 

204 M€ mais seulement de 170 M€. 

Au titre de l’exercice 2012, un surplus de 3,6 M€ de recettes 

initialement non pris en compte avait été constaté et a été réparti, en 2013, 

entre le programme 754-Collectivités territoriales (1,9 M€) et 755-Etat 

(1,7 M€).  

2 -  La prévision de dépenses 

Concernant le programme 751-Radars, la prévision de dépenses 

s’est appuyée sur les hypothèses suivantes : déploiement net de 150 

dispositifs de contrôle et remplacement de 47 équipements mobiles pour 

atteindre un total de 4 250 radars ;prise en compte du vieillissement du 

parc dans les coûts unitaires de maintenance ; stabilité des dépenses de 

l’ANTAI en éditique et valorisation financière des besoins de l’agence.  

L’imputation sur le programme des frais de recouvrement de la 

trésorerie du contrôle automatisé située à Rennes, auparavant prise en 

charge par la DGFiP, est une dépense nouvelle non programmée. Elle 

manque de justification. 

S’agissant du programme 752-FNPC, les hypothèses de dépenses 

étaient fondées sur une augmentation du nombre de courriers adressés 

aux titulaires de permis de conduire, sur des dépenses de tierce 

maintenance applicative nécessaires au déploiement de l’application 

FAETON et sur des dépenses d’exploitation et d’hébergement des plate-

formes de production du nouveau permis de conduire. 

                                                 
20 17 millions d’amendes forfaitaires ont été relevées par PVe contre une prévision 

initiale de 21,6 millions par l’ANTAI. 
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Les hypothèses de dépenses du programme 753-PVe prenaient en 

compte l’achèvement du programme d’acquisition des matériels nomades 

« personal digital assistant » (PDA) pour la gendarmerie nationale, le 

maintien en condition opérationnelle des appareils diffusés et l’éditique et 

l’affranchissement de 21,6 millions d’avis de contravention. 

C - La gestion des crédits : des reports structurels 

importants, le contrôle de la subvention à l’ANTAI 

1 -  Des reports structurels sur le programme 751-Radars 

Les dépenses imputées sur le programme 751–Radars sont 

relatives à des marchés, souvent pluriannuels, pour lesquels les paiements 

interviennent parfois longtemps après la signature, c’est-à-dire que les CP 

sont consommés après celles des AE et même sur des exercices 

différents. L’absence de limitation au report des crédits disponibles sur un 

CAS, permet de garantir la disponibilité des CP pour payer les 

engagements de l’Etat matérialisés par la consommation des AE. Pour 

autant, cette disponibilité n’est pas acquise en début d’année. Pendant un 

mois et demi, les gestionnaires sont en effet confrontés à l’indisponibilité 

de crédits qui retarde les paiements. Les crédits reportés, même de 

manière anticipée, de l’exercice antérieur ne sont pas utilisables dans 

Chorus avant mi-février. Les crédits ouverts au titre de l’exercice ne sont 

disponibles qu’après constatation de la recette, c’est-à-dire pas avant mi-

février non plus. Par ailleurs, les AE engagées à partir de novembre 

entrainent automatiquement un report de CP. 

La gestion des marchés de déploiement et de maintenance des 

radars occasionne donc un montant important de reports de crédits en CP.  

Les CP non consommés sur ce programme s’élèvent en 2013 à 

64,44 M€. Ils représentent 22,8 % de l’ensemble des CP disponibles sur 

le programme et 54 % des crédits disponibles de l’action 1. Même si le 

taux de consommation est en hausse par rapport à 2012, il n’en demeure 

pas moins structurellement faible et ce, en dépit des contraintes rappelées 

ci-dessus.  

Lors de la création du programme, la DSCR avait envisagé un 

montant régulier de 35 à 40 M€ de CP non consommés. Afin de vérifier 

que la dotation du programme n’est pas structurellement trop importante, 

ce que n’exclut pas le CBCM du ministère de l’écologie, il est prévu de 

procéder en 2014 à une étude précise du rythme de consommation des 

CP. 
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2 -  Et sur le programme 754-Collectivités territoriales 

Sur ce programme ont été imputés en 2013 : 

- en février, le paiement des sommes dues aux communes, au titre 

des amendes encaissées en 2012, réparties selon les statistiques de 

verbalisation de l’année 2011, pour un montant de 533,9 M€ ; 

- en novembre, le paiement des sommes dues aux départements à 

hauteur de 64 M€, montant fixé par la LFI, au titre des AF radars 

encaissées en 2013. 

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

des amendes revenant aux communes et à leurs groupements conduisent à 

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

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

systématique de plus de 500 M€. 

3 -  Le suivi de la subvention à l’ANTAI 

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

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

et l’exploitation du traitement automatisé des infractions relevées au 

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

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

interministérielle entre les différents ministères intervenant sur la chaîne 

du traitement automatisé (chaîne pénale). 

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

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

particulier dans le cadre de la préparation du triennal budgétaire 2013-

2016 »21. La lettre de mission du directeur s’inscrit dans cette perspective. 

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

été signé le 28 mars 2012.  

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

situe à 23 ETP en exécution. 

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

753-PVe. Les versements de ces subventions sont réalisés en plusieurs 

fois, afin de pouvoir les ajuster aux prévisions de dépenses actualisées 

mais aussi, s’agissant du programme 751-Radars, en raison du rythme de 

rattachement des recettes au CAS et du montant des recettes ainsi 

rattachées.  

                                                 
21 Contrat d’objectifs et de performance de l’agence. 
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Depuis octobre 2013, le DSCR assure la tutelle de l’agence en tant 

que responsable du programme 753-PVe. Le suivi se traduit par la 

participation de la direction métier de la tutelle (département du contrôle 

automatisé, DCA) au conseil d’administration, qui se réunit trois fois par 

an, ainsi qu’au pré-conseil d’administration. La direction de l’évaluation 

de la performance et des affaires immobilières et financières du ministère 

de l’intérieur (DEPAFI) et la direction du budget y participent également. 

Des réunions ponctuelles complètent le dispositif. Depuis la reprise de la 

tutelle de l’agence par la DSCR, ces réunions ont lieu de façon bi-

mensuelle.  

Depuis octobre 2013, l’ANTAI est dirigée ad interim par le 

directeur de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS). L’étude d’un 

rapprochement des deux agences a fait l’objet d’un rapport de l’IGA.  

Le conseil d’administration de l’agence ayant reporté certaines 

dépenses d’investissement jugées non prioritaires, son fonds de roulement 

a augmenté et pourrait atteindre environ 30 M€ au titre de l’exercice 

2013, ce qui représente un montant élevé.  

Pour cette raison, il n’est pas exclu que les deux subventions 

prévues en 2014 ne soient pas intégralement versées à l’agence. La part 

non versée serait distribuée à l’AFITF s’agissant de la SCSP supportée 

par le programme 751-Radars, et aux programmes 754-Collectivités 
territoriales et 755-Etat s’agissant de la SCSP du programme 753-PVe.  

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Les dépenses par programme 

1 -  Programme 751-Radars 

En AE, le total des crédits consommés est de 214,86 M€, ce qui 

représente un taux de consommation de 99 %. Compte tenu d’un montant 

de 3,6 M€ d’AE  « désengagées » sur années antérieures dont le report a 

été demandé en 2014, le total des crédits consommés bruts est de 

211,25 M€.  

En CP, la consommation est marquée comme susdit par des reports 

importants sur l’action 1, au titre des marchés de déploiement et de 

maintenance des radars.  

Par rapport à l’exécution 2012, la renégociation du marché de 

maintenance qui couvre 80 % du parc de radars (dépenses imputées sur le 

titre 3) a permis de réorienter, sur l’action 1, une part des crédits pour 
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financer le déploiement de nouveaux radars (dépenses de titre 5). Le 

nombre total de radars déployés fin 2013 est de 4 097 (contre une 

prévision de 4 200) : 245 équipements ont été installés et 169 retirés, 

notamment pour moderniser le parc en place. 

Afin de prendre en charge les dépenses de fonctionnement de la 

trésorerie du contrôle automatisé à hauteur de 4,2 M€, non programmées 

en LFI, des crédits ont été redéployés des actions 1 et 2 vers l’action 3.  

Sur l’action 3, les dépenses de communication, de titre 3, 

initialement fixées à 2,35 M€, ont atteint 3,26 M€ en CP, et cette 

augmentation a été financée par redéploiement de crédits depuis l’action 

1. Ce type de dépenses est partagé avec celles du programme 207-

Sécurité et éducation routières ; celles programmées sur le programme 

751-Radars sont censées ne porter que sur des actions de communication 

liées à la vitesse, compte-tenu de l’intitulé du programme ; en pratique, 

toutefois, le partage n’est pas aisé à faire et la baisse des crédits sur le 

programme 207-Sécurité et éducation routières a motivé un 

accroissement de la dépense sur le programme 751-Radars.  

Sur l’action 3, des dépenses d’études initialement programmées en 

titre 3 ont été financées sur titre 6 dans le cadre de conventions avec 

l’IGN et avec le laboratoire national de métrologie (LNE) notamment. 

2 -  Programme 752-FNPC 

L’exécution des crédits est en-deçà de la programmation, en raison 

des retards rencontrés dans la mise en œuvre du projet FAETON, reportée 

à 2014. Le système FAETON n’est toujours pas opérationnel. Pour le 

financement de la constitution de la plate forme de secours, la 

programmation initiale était de 10,66 M€ en AE et 10,98 M€ en CP. 

L’exécution fut de 3,20 M€ en AE et 5,48 M€ en CP. En revanche, les 

dépenses ont été supérieures en matière de maintenance du SNPC pour 

permettre à l’application d’éditer de nouveaux permis de conduire au 

format européen, en l’absence de FAETON : 2,8 M€ en AE et CP au lieu 

de 2,6 M€. 

La programmation s’est également avérée supérieure à l’exécution 

en matière de dépenses d’édition et d’affranchissement des courriers de 

retraits ou de restitution de points, lesquels ont été moins nombreux qu’en 

2012 (15,16 millions contre 15,78 millions). En AE, la programmation 

initiale était de 16,25 M€ et l’exécution a atteint 14,93 M€. 
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3 -  Programme 753-PVe 

Le programme d’investissements arrêté par le conseil 

d’administration de l’agence a été supérieur à la prévision en LFI. Une 

partie des crédits finançant la subvention pour charge de service public, 

de titre 3, a donc été octroyée à l’agence sous la forme d’une dotation en 

fonds propres (de titre 7) pour être fléchée vers ce programme 

d’investissements ; elle s’élève à 4,9 M€.  

Mais parallèlement, les dépenses de l’ANTAI pour 2013 ont été 

revues à la baisse lors du vote du budget initial de l’agence et le 

programme a réduit son soutien financier en conséquence de 3,8 M€ en 

LFR22.  

B - Les dépenses par titre 

Exécution 2013 - CP par titre et action (M€) 

 Titre 3 Titre 5 Titre 6 Titre 7 Total 

751 Radars-action 1 87,90 30,69    118,59 

751 Radars-action 2 76,39    15,96 92,34 

751 Radars-action 3 7,48 0,07 0,18  7,73 

Total 751 Radars 171,77 30,76 0,18 15,96 218,66 

752 FNPC 17,43 5,33    22,77 

753 PVe 24,11    4,89 29,00 

754 Collectivités 

territoriales 
   598,12 

 
598,12 

755 État 446,57      446,57 

Total mission 659,88 36,09 598,30 20,85 1 315,12 

Source : DEPAFI, direction du budget  

Comme expliqué ci-dessus, la fongibilité entre titres a été, en 2013, 

largement utilisée pour ajuster la dépense aux besoins. 

 

                                                 
22 Loi de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013. 
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C - Le poids de l’opérateur dans la mission  

Le poids total de l’opérateur ( M€) dans les dépenses de la 

mission (121,34 M€) est en hausse à 9 % (8 % en 2011 et 2012). 

Apprécié par rapport aux seuls programmes « opérationnels », il est près 

de 45 %. 

Subventions versées à l’ANTAI de 2011 à 2013 (M€) 

 2011 2012 2013 

Imputée sur le programme 753-PVe 21,22  43,35 29,00 

Imputée sur le programme 751-Radars 92,37* 64,70 92,34 

Total 113,59* 108,05 121,34 

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

transferts de marchés qui n’a pas été reconduite en 2012.  

 

Source : DEPAFI, retraité Cour des comptes 

III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Le programme 751-Radars bénéficie régulièrement de reports 

d’AE « désengagées » sur années antérieures. La question du principe 

d’un report automatique de ces AE est posée par l’entrée en vigueur du 

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

comptable publique (GBCP). En son article 160, ce décret dispose en 

effet que « seul le retrait d’un engagement de l’année en cours rend les 

autorisations d’engagement correspondantes disponibles. Toutefois, un 

arrêté du ministre chargé du budget peut prévoir les cas dans lesquels, à 

titre exceptionnel, le retrait d’un engagement d’une année antérieure peut 

rendre les autorisations d’engagement correspondantes disponibles ».  

Il est donc souhaitable que cette dérogation au régime de caducité 

des autorisations d’engagement institué par la LOLF puisse entrer dans le 

champ des exceptions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. 

En effet, ne pas admettre le recyclage de ces AE reviendrait à accumuler 

une trésorerie sur le CAS qui ne serait pas utilisable.  
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B - Une démarche de performance utile 

1 -  Des indicateurs pertinents, parfois difficiles à renseigner 

a) Le programme 751-Radars 

Ce programme compte quatre indicateurs. Les deux premiers 

évaluent l’impact du dispositif de contrôle automatisé et son acceptation 

sociale, les deux seconds mesurent son efficience. Ils sont en relation 

directe avec la politique suivie.  

- Indicateur 1.1 - Evolution des vitesses moyennes 

La vitesse moyenne des véhicules de tourisme est globalement en 

baisse : de 79,6 km/h en 2010, elle est passée à 79 km/h en 2011 mais 

s’est située à 79,2 km/h en 2012. Le calcul de cet indicateur est entâché 

d’un biais évalué à 6 %, lié aux avertisseurs de radars qui incitent certains 

usagers à réduire leur vitesse au passage des dispositifs de contrôle. La 

cible de 78 km/h atteint 78,7 km/h en exécution.  

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

et de plus de 40 km/h 

On retrouve pour cet indicateur la difficulté de mesure évoquée 

supra. L’objectif actualisé fixé pour 2013 est que les excès de vitesse de 

plus de 30 km/h ne concernent pas plus de 0,3 % des véhicules et ceux de 

plus de 40 km/h, pas plus de 0,1 %. La réalisation atteint 0,15 % et 

0,04 % mais ces taux devenant très marginaux, la marge d’erreur est 

importante.  

- Indicateur 1.3 – Pourcentage d’avis de contravention envoyés par 

rapport au nombre d’infractions relevées par les flashs des radars vitesse 

Cet indicateur apprécie la performance de l’ANTAI, la 

transformation des messages d’infraction en avis de contravention 

s’effectuant sous sa responsabilité. Il porte sur les seuls véhicules 

immatriculés en France. Le ratio réalisé en 2012 (72,5 %) a dépassé la 

cible fixée à 69 %. Il en est allé de même en 2013 où l’objectif de 70 % a 

atteint 76,5 % en exécution.  

Pour 2014, deux sous-indicateurs doivent distinguer le ratio des 

immatriculations françaises de celui des immatriculations étrangères. La 

cible pour les immatriculations étrangères est fixée au même niveau afin 

de prendre en compte la mise en oeuvre de la directive européenne sur les 

échanges d’information entre pays membres de l’Union europeénne. 

- Indicateur 1.4 - Taux de disponibilité des radars 

Il représente le rapport entre le nombre d’équipements en état de 

fonctionnement et le nombre d’équipements en service. La cible de ce 

taux était de 92 %, niveau atteint depuis 2010. Après plusieurs mois 

difficiles (cf supra), ce taux est remonté à 88 % en décembre 2013 ; il se 
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situe à 86,5 % pour l’ensemble de l’année. L’indicateur contractuel 

opposable au prestataire est le taux de maintenance, fixé à 3 % pour 2013, 

et le délai d’intervention établi à 5 jours ouvrables. Les pénalités 

appliquées au prestataire en 2013 s’élèvent à 1,2 M€. 

b) Les programmes 752-FNPC et 753-PVe 

Un seul indicateur est attaché à chacun de ces programmes, ce qui 

paraît suffisant compte tenu du faible montant de leurs crédits. 

- Indicateur du programme 752-FNPC : envoi du nombre de lettres 

de restitution et de retrait de points 

Cet indicateur, qui apprécie le comportement des conducteurs, est 

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

routière ». En 2013, il a été affiné en deux sous-indicateurs portant sur le 

nombre de lettres de restitution de points (lettres 46) d’une part et sur le 

nombre de lettres de retrait (lettres 48) d’autre part. Les cibles respectives 

étaient à 7 et 8,5 millions, soit un total de 15,5 millions de lettres. Le 

nombre de courriers expédiés a été de 15,9 millions (soit 7,9 et 8 

millions). 

- Indicateur du programme 753-PVe : part des procès-verbaux 
électroniques dans les contraventions de police de circulation dressées 

par les services de l’Etat 
Cet indicateur, dont l’intitulé est devenu plus précis, évalue le 

dégre de couverture par le PVe des contraventions émises par les services 

de l’Etat et, partant, la performance de l’ANTAI. Il dépend en effet des 

dotations des services verbalisateurs en équipements adéquats ainsi que 

du bon fonctionnement du CNT dont est chargée l’agence. La cible était 

de 80 % en 2013. Elle aurait pu être plus ambitieuse. La réalisation ne 

dépasse pas 62 %. Les efforts de l’agence portent dorénavant sur 

l’équipement des polices municipales. 

2 -  Pour partie liés à la performance de l’opérateur, pour partie à 

l’activité 

a) Pour partie liés à l’opérateur 

L’opérateur participe à la démarche de performance de la mission, 

au travers de l'indicateur 1.3 du programme 751-Radars et de l’indicateur 

du programme 753-PVe, qui sont également les siens. Des indicateurs de 

performance propre à l’ANTAI sont par ailleurs déclinés dans le contrat 

d’objectifs et de performance (COP). 

Le nombre d’amendes relevées par PVe en 2013 a été inférieur à la 

prévision (17 millions au lieu de 21,6 millions), ce qui n’a pas permis 
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d’atteindre l’objectif du programme 753-PVe. De façon cohérente, une 

partie de la subvention supportée par ce programme a été annulée en 

LFR, à hauteur de 3,8 M€. 

b) Pour partie liés à l’activité 

S’agissant du programme 752-FNPC, le nombre de lettres de 

retraits et de restitution de points est à la fois un indicateur d’activité et de 

résultat. Si le nombre de lettres augmente, les dépenses relatives à cette 

prestation progressent.  

Il en va de même du programme 753-PVe. La performance de 

l’ANTAI pour augmenter la place du PVe est à la fois un indicateur 

d’activité et de résultat en raison des avantages du PVe, dispositif plus 

efficient et plus efficace que la verbalisation manuelle. En 2013, la 

moindre performance a entrainé une consommation des crédits inférieure 

à la prévision (24,11 M€ dépensés contre 30,80 M€ prévus).  

Les indicateurs du programme 751-Radars n’orientent pas le 

montant des crédits alloués mais ils ont un effet direct sur les recettes.  

L’ensemble des indicateurs participe à l’information du citoyen sur 

les résultats en matière de contrôle et de sanction des infractions au code 

de la route, composante de la politique de sécurité routière à laquelle 

contribuent directement les programmes n°751,752 et 753.  

C - La soutenabilité budgétaire suppose de ne pas 

surestimer la recette 

L’objectif même de la politique de sécurité routière est de favoriser 

un comportement respectueux du code de la route de la part des 

conducteurs. L’une de ses conséquences sera de diminuer le produit des 

amendes. Dans le même temps, il sera probablement nécessaire de 

conserver un dispositif de contrôle automatisé coûteux pour maintenir ces 

comportements. Ainsi, une meilleure efficacité du dispositif tend à 

diminuer son rendement financier.  

Dans ce cadre général, la soutenabilité de la mission est à examiner 

selon des périmètres différents : 

- large, avec la prise en compte de l’ensemble du produit des 

amendes et de ses emplois actuels ; 

- moyen, en se limitant au seul périmètre du CAS ; 
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- étroit en réduisant ce périmètre aux seules dépenses du CAS 

dont le montant est au cœur du dispositif de création des 

recettes. 

1 -  L’évolution du produit des amendes 

En 2013, comme en 2012, les prévisions du produit des amendes 

se sont révélées trop optimistes.  

Le parc des radars n’est plus en développement même si le 

remplacement des anciens appareils par des équipements plus modernes 

est en cours. La perspective de la dépénalisation des amendes de 

stationnement payant à partir de 2016 va contribuer également à une 

réduction du produit des amendes, auquel sera soustrait le produit de ce 

type d’amendes. La sanction pour défaut de paiement du stationnement ne 

prendra plus la forme d’une amende mais d’un « forfait post-

stationnement » à percevoir directement par les collectivités locales. Le 

paiement des amendes de circulation par un plus grand nombre de 

conducteurs étrangers devrait certes permettre d’augmenter la recette 

pour cette catégorie de conducteurs23 mais, dans l’ensemble, une hausse 

régulière du produit des amendes apparaît moins probable qu’une 

stabilisation ou qu’une baisse.  

2 -  La soutenabilité du CAS 

Une baisse éventuelle des recettes de plus de 15 % pourrait 

remettre en cause la soutenabilité du CAS, qui a reçu, en 2013, 86 % du 

produit des amendes. A plus brève échéance, c’est le financement de 

l’AFITF et accessoirement du FIPD qui sont susceptibles d’être menacés. 

Il est donc particulièrement souhaitable de ne pas surestimer la recette et 

de ne pas augmenter le niveau de la dépense.  

                                                 
23 0,7 million d’avis de contraventions ont été adressés à des contrevenants 

immatriculés à l’étranger en 2013. 
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IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2012 

La Cour n’avait pas formulé de recommandations au titre de 2011. 

Elle avait fait, au titre de l’exercice 2012, les trois recommandations 

suivantes : 

- améliorer l’information du Parlement en donnant, dans les 

documents annexés aux projets de loi de finances relatifs au CAS, des 

informations précises sur l’ensemble du produit des amendes et son 
emploi, tant en prévision qu’en exécution ; 

- introduire dans les lois de finances des plafonds pour toutes les 
dépenses financées par le produit des amendes et toutes les affectations 

directes d’une partie de ce produit à des tiers ; 

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

justifications.  

La première recommandation a été suivie. Dès le rapport annuel de 

performances pour 2012, l'information a été améliorée, ce document 

ayant retracé également les recettes attribuées à l’AFITF. Le projet annuel 

de performances pour 2013 donne des informations sur la prévision de 

recettes. Le projet annuel de performances pour 2014 a été enrichi d'un 

tableau donnant le montant prévisionnel du produit des amendes 

forfaitaires en distinguant celles relevant du contrôle automatisé, celles 

relevées par PVe et celles issues du timbre amende. Ce tableau donne 

également le produit des AFM. 

La seconde recommandation n’a pas été suivie. Seules les dépenses 

des programmes 751-Radars, 752-FNPC et 753-PVe sont plafonnées. Ce 

n’est toujours pas le cas du programme 754-Collectivités territoriales, en 

particulier. La direction du budget indique que la recommandation de la 

Cour pourrait trouver à s'appliquer dans le cadre de la dépénalisation du 

stationnement payant qui devrait conduire à remanier en profondeur la 

seconde section du CAS. Concernant un plafonnement du solde affecté à 

l'AFIFT, la recommandation de la Cour pourrait, toujours selon la 

direction du budget, être mise en œuvre lorsque l'agence disposera de 

ressources stabilisées. 

La troisième recommandation n’a pas non plus été suivie. 

Toutefois, la DSCR estime qu’elle permettrait de réduire le nombre 
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d'actes à produire24 et rendrait plus lisible le soutien apporté par l'Etat à 

l'ANTAI qui bénéficie actuellement de dotations des programmes 751-

Radars et 753-PVe, mais qu’elle doit être soigneusement pesée et 

préparée. La DSCR et la direction du budget considèrent que la 

dépénalisation des amendes de stationnement payant à compter de 2016 

pourrait avoir un impact sur les modalités de partage des recettes de la 

section 2 et que la réforme de l'architecture du CAS semble très probable 

en PLF 2016.  

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

Au titre de l’exercice 2013, la Cour formule quatre 

recommandations : 

1- compléter l’information du Parlement en donnant, dans les 
rapports annuels de performance annexés aux projets de lois de 

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

2- introduire dans les lois de finances des plafonds, dès 2015 pour 

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

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

3-  supprimer, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la 

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

complexité dépourvue de justifications ;  

4- au-delà, préparer la suppression du CAS, que la perspective de 
la dépénalisation du stationnement payant et la tendance à la baisse des 

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

                                                 
24 A savoir les documents de répartition initiale des crédits, les documents 

prévisionnels de gestion, les comptes rendus de gestion, les dossiers des différentes 

conférences budgétaires et les annexes aux projets de loi de finances. 


