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Synthèse 

(Md€) LFI  AE : 17,621  CP : 17,620 

Crédits ouverts  AE : 18,011  CP : 17,537 

Exécution  AE : 17,660  CP : 17,519 

Plafond d’emplois 240 936  exécuté : 239 014 

Plafond opérateurs 308   Exécuté : 303 

(Chiffres : DEPAFI) 

Avec le rattachement en 2013 du programme 207-Sécurité et 
éducation routières, la mission Sécurité a connu un changement de 

périmètre destiné à renforcer la cohérence opérationnelle autour des 

actions de lutte contre l'insécurité routière. 

L'exécution 2013 a été marquée par les importantes annulations 

opérées sur les crédits du titre 2, qui étaient en augmentation sensible par 

rapport à l'exercice précédent, notamment sur le programme 176-Police 

nationale. Pour les dépenses hors titre 2, l'exécution a été marquée par les 

fortes contraintes entraînées en gestion par l'effet de la mise en réserve et 

du sur-gel intervenu en février. L'exercice se clôt avec une annulation 

intégrale de la réserve en titre 2 du programme 176-Police nationale et 

une restitution intégrale pour le programme 152-Gendarmerie nationale 

qui bénéficie également d'importantes restitutions en crédits hors titre 2. 

La quasi intégralité de la réserve du programme 207 hors titre 2 a été 

annulée après des difficultés d’exécution  de ses dépenses du titre 2. 

Les plafonds d'emplois ont été respectés, ainsi que les crédits du 

titre 2 accordés en loi de finances initiale, malgré une exécution des 

schémas d'emplois qui s'est souvent écartée de la prévision. Le plafond 

d’emploi de la gendarmerie nationale reste sensiblement en deçà de ses 

objectifs en dépit d’une exécution correcte du schéma prévu. Malgré la 

volonté initialement affichée de renforcer les effectifs assurant la mission, 

le schéma d’emploi du programme 176-Police nationale est nettement 

sous-exécuté et présente donc moins d'effectifs physiques en fin 

d'exercice qu'au début. Dans une moindre mesure, l’exécution du schéma 

d’emploi du programme 207-Sécurité et éducation routières, a également 

rencontré des difficultés. 
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La Cour renouvelle ses inquiétudes, exprimées déjà au titre de 

l'exercice précédent, sur les conséquences d'une compression des 

dépenses hors titre 2 par la hausse des dépenses du titre 2,. Cet effet 

d'éviction, créant une tension sur les dépenses hors titre 2, se double, au 

niveau de la structure de dépenses des principaux programmes de la 

mission, d’un report de l'investissement (titre 5) pour assurer les dépenses 

de fonctionnement courant (titre 3). La question du maintien de la 

capacité opérationnelle des forces de sécurité à assurer l’intégralité de 

leurs missions au cours des exercices futurs continue donc de se poser, 

compte tenu de la faiblesse de l'investissement  et de l’absence de 

corrélation entre la programmation des crédits du titre 2, en hausse, et 

celle des crédits hors titre 2, en baisse ou au mieux stabilisés. Cette 

situation conduit la Cour à s’interroger sur la cohérence et la sincérité du 

budget de la mission. 

Les résultats provisoires tels qu’ils ressortent des principaux 

indicateurs de la mission paraissent limités. Seuls les indicateurs 

concernant la lutte contre l'insécurité routière peuvent être considérés 

comme satisfaisants. Les autres indicateurs font apparaître des résultats  

en deçà des objectifs. Dans un contexte de crise qui pèse sur la réalisation 

de la mission, ces résultats appellent des corrections. 

Récapitulatif des recommandations 

La Cour formule six recommandations principales au titre de 2013 : 

- 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 de hors titre 2 en début 

d’exercice ; 

- 4. mettre fin aux mises à disposition gratuites de 
personnels de la police nationale ; 
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- 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. 



 

INTRODUCTION 

Conçue pour répondre à l'exigence de sécurité formulée par les 

citoyens, la mission Sécurité regroupe les moyens de la gendarmerie et de 

la police nationale et, désormais, de la délégation à la sécurité routière. 

Dans un contexte de maîtrise de la dépense publique, elle figure au rang 

des priorités affichées par l'autorité politique. Un objectif de renforcement 

des moyens humains a même été affiché pour donner une visibilité accrue 

aux forces de l'ordre, notamment dans les zones de sécurité prioritaires. 

Depuis 2006, la mission Sécurité regroupe les programmes 176-

Police nationale et 152-Gendarmerie nationale, dont les responsables 

sont respectivement le directeur général de la police nationale (DGPN) et 

le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN). Une évolution 

notable a été le rattachement organique en 2009 de la gendarmerie 

nationale au ministère de l'intérieur. 

En 2013, l'architecture de la mission a connu une évolution. 

Compte tenu du rattachement de la délégation à la sécurité et à la 

circulation routières (DSCR) au ministère de l'intérieur, le programme 

207-Sécurité et éducation routières a quitté le périmètre du ministère de 

l'écologie, du développement durable et de l’énergie, pour rejoindre à son 

tour celui du ministère de l'intérieur. 

En 2013, la mission représentait en loi de finances initiales, 

17,621 Md€ d'autorisations d’engagement et 17,620 Md€ de crédits de 

paiement. La répartition était la suivante : 
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AE CP 

Programme 176 9,612 9,522 

Titre 2 8,586 8,586 

Hors titre 2 1,026 0,936 

 

Programme 152 7,879 7,968 

Titre 2 6,762 6,762 

Hors titre 2 1,117 1,206 

 

Programme 207 0,130 0,130 

Titre 2 0,077 0,077 

Hors titre 2 0,052 0,052 

(en Md€) 

Au sein de chaque programme, l'architecture est restée inchangée. 

Le programme Police nationale est organisé en treize budgets 

opérationnels de programme (BOP). Six BOP centraux portent une partie 

des moyens des missions principales de la police : commandement et 

soutien, police judiciaire et coopération internationale, renseignement, 

sécurité, paix et ordre public, police aux frontières. Il s’y ajoute un BOP 

central spécifique pour l'outre-mer. Sept BOP déconcentrés sont mis en 

place dans les zones de défense et de sécurité de métropole (Île-de-

France, ouest, sud-ouest, nord, est, sud, sud-est), gérés par les secrétariats 

généraux pour l'administration de la police (SGAP). 

Le programme Gendarmerie nationale se décompose en dix BOP. 

Au niveau central, trois BOP nationaux se répartissent autour des activités 

Commandement et soutien, Outre-mer et Écoles. Les sept autres BOP 

sont constitués territorialement autour des zones de défense et placés sous 

la responsabilité des commandants de région, commandants de 

gendarmerie de zone. Ils comportent des dotations destinées au 

fonctionnement courant des unités (en dehors du transport de la 

gendarmerie mobile), des crédits d'investissement, et des crédits destinés 

au financement des loyers. 

Ainsi que la Cour l'avait déjà relevé l'an passé, malgré cette 

organisation, les flux financiers des deux programmes restent faiblement 

déconcentrés, avec des crédits qui, sur le plan budgétaire, sont 

majoritairement gérés en administration centrale. Il en va ainsi pour  la 

totalité des crédits du titre 2, qui représentent 15,425 Mds€ soit 87,6 % 
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des crédits de la mission ; les crédits hors titre 2 restent gérés 

budgétairement en administration centrale dans une proportion de 42 % 

dans la gendarmerie nationale et 57 % dans la police nationale. En 2014 

la situation n’évoluera pas. 

La mission reste donc fortement marquée par le poids des 

administrations centrales dans la gestion budgétaire de moyens humains 

importants qui tendent à se renforcer. Le plafond d’emplois affiché dans 

le projet annuel de performance pour le programme 176 était en baisse à 

142 317 ETPT, mais avec un schéma d’emplois positif de 288 ETP. Pour 

le programme 152, le plafond était en hausse à 97 093 ETPT, avec un 

schéma d’emplois positif de 192 ETP. 

L’intégration du programme 207 à la mission Sécurité a entraîné le 

transfert à la DSCR des compétences assurées par la sous-direction de la 

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

de l’action territoriale du secrétariat général du ministère de l’intérieur. 

Ce transfert concerne la gestion du fichier national du permis de conduire, 

du système d’immatriculation des véhicules, de la réglementation de 

l’activité des taxis, des fourrières, ainsi que de celle des manifestations 

sportives ; enfin, la DSCR assure la tutelle de l’agence nationale du 

traitement automatisé des infractions (ANTAI). 

Le choix d’un rattachement du programme 207 à la mission 

Sécurité plutôt qu’à la mission Administration générale et territoriale de 
l’Etat vise à rapprocher l'ensemble des moyens de sécurité routière des 

acteurs de sécurité publique appelés à les mettre en œuvre au quotidien 

mais reste d’impact limité d'un point de vue budgétaire compte tenu de la 

taille très modeste du programme 207 comparé aux programmes 152 et 

176. 

Ce mouvement préfigure les réaménagements qui interviendront au 

sein de la mission en 2014 suite à la réorganisation du ministère mise en 

œuvre par le décret n° 2013-728 du 12 août 2013. Outre les évolutions 

déjà engagées vers une plus grande mutualisation et un rapprochement de 

certains services (extension des missions  de la direction de la coopération 

internationale - DCI - , créée en 2010,  à l’ensemble de la coopération 

technique du ministère et plus seulement de la police et de la 

gendarmerie, création au 1
er

 janvier 2014 du service de l’achat, des 

équipements et de la logistique de la sécurité intérieure - SAELSI -, 

objectif de mutualisation des moyens héliportés de la gendarmerie et de la 

sécurité civile), le programme 161-Sécurité civile rejoindra en 2014 la 

mission. 
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I  -  LES DEPENSES DE L’EXERCICE ET LA 

GESTION DES CREDITS 

A - L’exécution des crédits de la mission en 2013 

1 - Une exécution qui reste dans le cadre des ouvertures initiales 

Le tableau ci-après reprend les principaux mouvements ayant 

affecté l’exécution au cours de l’exercice. 

En M€ 
176 152 207 Mission 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI 9 612,33 9 521,84 7 878,99 7 968,30 129,65 129,65 17 620,97 17 619,79 

LFR -129,84 -124,40 -8,91 -24,27 -8,37 -8,37 -147,12 -157,04 

Total des mouvements de 

crédits 
193,15 -52,64 220,81 4,00 3,06 2,76 417,11 -45,79 

dont :             0,00 0,00 

reports 268,08 21,76 221,71 5,67 1,04 0,74 490,83 28,17 

virements 1,04 1,57 -1,59 -1,59     0,49 0,49 

transferts -6,27 -6,27 1,31 0,54 -0,98 -0,98 -6,99 -7,22 

décrets d’avances -33,30 -33,30 0,00 0,00 3,00 3,00 -30,30 -30,30 

répartition dépenses 

accidentelles 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Annulations -36,40 -36,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,31 -36,30 

Crédits gelés non annulés 1,29 1,29 -0,62 -0,62 0,00 0,00 -0,62 -0,62 

Fonds de concours et att. 

Produits 
16,83 16,83 103,33 103,34 0,09 0,09 120,07 120,08 

Total des crédits 

disponibles 
9 692,46 9 361,62 8 194,22 8 051,37 124,43 124,13 18 011,11 17 537,13 

Crédits consommés 9 554,26 9 345,47 7 984,58 8 050,02 122,13 123,50 17 660,96 17 518,99 

Solde 128,20 16,15 209,64 1,35 2,30 0,63 350,15 18,13 

(Source : Cour des comptes d’après données DEPAFI) 
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La mission a engagé 17,657 Md€ d’AE et dépensé 17,519 Md€ de 

CP. Ces consommations ont dépassé l’autorisation initiale en AE mais lui 

sont restées inférieures en CP. 

La gestion des CP est donc restée dans l’enveloppe initiale confiée 

aux responsables de programme. De fait, le solde des mouvements 

intervenus en cours d’exercice (loi de finances rectificative, mouvements 

de crédits, fonds de concours ou attributions de produits) est négatif        

(-82,8 M€), aboutissant à un volume de crédits effectivement disponible 

inférieur à l’autorisation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de 

finances initiale pour 2013. 

L’exécution est en effet marquée par l’importance des annulations 

survenues notamment au sein du programme 176-Police nationale et, 

dans une moindre mesure, au sein du programme 152-Gendarmerie 

nationale. Pour le programme 176, ces annulations ont porté notamment 

sur des volumes conséquents de crédits du titre 2, à la fois par le décret 

d’avance n° 2013-1072 du 28 novembre 2013, par le décret d’annulation 

n° 2013-1252 du 23 décembre 2013 et par la loi n° 2013-1279 du 

29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Le total de ces 

annulations, pour le seul programme 176, atteint 194 M€ (dont 85,2 M€ 

imputables, en loi de finances rectificative, à la correction technique sur 

le CAS Pensions décidée par la direction du budget). 

On peut relever, en sens inverse, le volume positif important 

(103,34 M€ en CP) de fonds de concours et attributions de produits 

intervenant au sein du programme 152. Ce volume s’explique 

principalement par la mise en place de la convention liant EDF à la 

direction générale de la gendarmerie nationale pour la mise à disposition 

de gendarmes appelés à la surveillance des installations nucléaires. 

D’importants reports d’AE sont intervenus tant au programme 176 

qu’au programme 152, pour un total de 490,7 M€ au niveau de la 

mission. En fin d’exécution, un volume important d’AE est ainsi resté 

non consommé. 

Sur les programmes 207-Sécurité et éducation routières et 152-

Gendarmerie nationale les soldes de CP disponibles en fin d’exécution 

sont faibles (respectivement 0,63 et 1,95 M€). Compte tenu du volume de 

crédits confiés au gestionnaire du programme 152, cette gestion tendue 

des crédits disponibles mérite d’être relevée. 
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En sens inverse, 16,1 M€ de CP, dont 10,4 M€ de crédits du titre 2, 

sont encore disponibles en fin d’exécution au programme 176. La DGPN 

demande un report en fongibilité asymétrique de ces crédits hors titre 2 

pour 2014. 

2 - L’évolution depuis 2011 : l’éviction des dépenses hors titre 2 par 

la hausse des dépenses du titre 2 

Le tableau ci-après reprend les données d’exécution des deux 

principaux programmes de la mission sur la période 2011-2013. La 

neutralisation des effets de périmètre liés au rattachement du programme 

207-Sécurité et éducation routières permet d’établir une comparaison des 

différents titres quant à la dynamique de la dépense. 
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Dépenses de la mission Sécurité, en CP, de 2011 à 2013 

En M€ 176 152 

Mission 

(périmètre 

constant) 

2011 

Titre 2 8 076,67 6 435,64 14 512,33 

Titre 3 811,75 1 137,47 1 888,57 

Titre 5 187,4 135,79 385,48 

Titre 6 9,39 11,04 20,44 

Total 9 085,21 7 719,94 16 806,82 

2012 

Titre 2 8 269,36 6 649,50 14 918,87 

Titre 3 788,77 1 088,04 1 854,80 

Titre 5 107,29 98,45 227,25 

Titre 6 39,86 13,3 53,38 

Total 9 205,28 7 849,29 17 054,30 

2013 

Titre 2 8421,55 6825,97 15247,52 

Titre 3 751,15 1107,02 1858,17 

Titre 5 115,19 108,47 223,66 

Titre 6 57,58 8,55 66,13 

Total 9345,47 8050,01 17395,48 

Evolution 

2013/2011 

Titre 2 4,27% 6,07% 5,07% 

Titre 3 -7,47% -2,68% -1,61% 

Titre 5 -38,53% -20,12% -41,98% 

Titre 6 513,21% -22,55% 223,53% 

Total 2,86% 4,28% 3,50% 

(Source : CBCM) 

La Cour renouvelle pour 2013 le constat opéré l’an dernier d’une 

compression des dépenses hors titre 2, en programmation et sur moyenne 

période, pour financer la hausse continue des dépenses du titre 2. De 2011 

à 2013, ces dernières ont augmenté de 5,1 % pour l’ensemble de la 

mission à périmètre constant, ce qui est considérable compte tenu des 

volumes engagés. 

Parallèlement, les crédits hors titre 2 continuent à subir une érosion 

régulière, spécialement ceux du titre 5. Les crédits du titre 3 du 
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programme 152-Gendarmerie nationale ont ainsi légèrement augmenté 

par rapport à l’exercice 2012 mais sont restés en-deçà du volume exécuté 

en 2011. Ils ont continué de baisser sur le programme 176-Police 

nationale. S’agissant des crédits du titre 5, leur légère augmentation n’a 

pas compensé l’affaissement observé depuis plusieurs exercices. Le sous-

investissement chronique observé régulièrement par la Cour se poursuit. 

Le risque est de plus en plus grand d’aboutir à l’impossibilité, à terme, de 

maintenir la capacité opérationnelle des forces de sécurité à assurer leur 

mission. 

De 2006 à 2013 les dépenses du titre 2 de la police nationale ont 

crû de 23 %, celles de la gendarmerie de 16 %. Parallèlement, les 

dépenses inscrites sur les autres titres ont décru respectivement de -20 % 

et -18 %. Les courbes ci-après illustrent le phénomène d’éviction des 

dépenses hors titre 2 par les dépenses du titre 2, constaté en 

programmation sur moyenne période. 
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Évolution comparée des crédits consommés sur le titre 2 et hors titre 2 

des programmes 176 et 152 de 2006 à 2013 (base 100 en 2006) 

 

 

(Source : CBCM) 
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 Nota : les dépenses de titre 2 incluent les dépenses au CAS Pensions et 

n’intègrent donc pas l’impact différent des variations des taux sur les deux 

programmes 

B - La programmation des crédits 

1 - Les périmètres 

a) Des transferts marqués par le rattachement du programme 207 

En loi de finances initiale, le programme 176-Police nationale a 

connu un transfert de -154 ETPT et 13,45 M€. La majeure partie de ce 

transfert correspond à un ajustement technique et concerne le 

basculement de 183 ETPT du programme vers son propre opérateur, 

l’école nationale supérieure de la police (ENSP), dont les emplois sous 

plafond ont augmenté d’autant (de 127 à 308). Ce transfert répond à la 

démarche de fusion entre l’ENSP et l’école nationale supérieure des 

officiers de police (ENSOP, cf. infra). Par ailleurs, 41 ETPT ont été 

transférés du programme 307 vers le programme 176, pour la gestion de 

la paye des préfectures transférée aux SGAP. 

Le programme 152-Gendarmerie nationale n’a connu de transferts 

qu’à hauteur de - 3 ETPT et - 1,1 M€. 

Les principaux transferts de l’exercice ont concerné le 

rattachement du programme 207-Sécurité et éducation routières à la 

mission. Ils concernaient 1 526 ETPT, se répartissant entre 142 ETPT en 

administration centrale (DSCR), 2 ETPT mis à disposition de l’institut 

national de sécurité routière et de recherches (INSERR), et 1 382 ETPT 

déconcentrés appartenant au corps des inspecteurs du permis de conduire 

et de la sécurité routière (1 282 ETPT) et des délégués au permis de 

conduire et à la sécurité routière (100). 

En construction budgétaire au moment du projet de loi de finances 

initiale, le programme 207  a été doté de 77,2 M€ en crédits du titre 2 

pour la prise en charge de ses emplois, auparavant imputée sur le 

programme support du ministère de l’écologie (programme 217-Conduite 
et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement 

durable et de la mer). Cette budgétisation s’avérait insuffisante compte 

tenu des besoins et le gestionnaire en avait alerté les secrétariats généraux 
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des deux ministères1. La tension qu’a connue le programme dans 

l’exécution de son titre 2 durant l’exercice avait donc été anticipée (cf. 

infra). 

b) Les personnels mis à disposition 

En 2012, la Cour relevait 4 260 personnels de la gendarmerie 

nationale et 329 personnels de la police nationale mis à disposition 

d’autres entités. L’un et l’autre de ces nombres étaient en hausse par 

rapport à 2011. 

Pour 2013, la direction générale de la gendarmerie nationale 

indique que 4 253 personnels ont été mis à disposition (-7). La liste 

détaillée de ces effectifs a été fournie à la Cour et n’appelle pas de 

remarques. Les dépenses liées aux effectifs affectés à la surveillance des 

installations nucléaires au bénéfice d’EDF, désormais réintégrés dans le 

plafond d’emplois du programme, font l’objet d’une procédure 

d’attribution de produits ; la convention avec EDF intègre le 

remboursement de toutes les dépenses du titre 2 et hors titre 2 afférentes. 

Pour l’ensemble des personnels mis à disposition en 2013, les dépenses 

s’élevaient à 360,14 M€ ; les montants recouvrés, via rétablissement de 

crédits, paiement direct ou attribution de produits, étaient de 357,60 M€, 

soit 99,3 % du total. 

La direction générale de la police nationale indique qu’en 2013, 

346 personnels ont été mis à disposition à titre onéreux et que le montant 

à recouvrer pour ces mises à disposition s’élevait à 17,76 M€ en 2013. En 

revanche, elle ne précise pas le montant effectivement recouvré. La 

plupart de ces mises à disposition ont été opérées à titre onéreux auprès 

d’entités très diverses2. Toutefois, il apparaît que 101 personnels ont été 

                                                        
1 Le besoin a été arbitré en réunion interministérielle en août 2012, la DSCR n’étant 

pas représentée. 1 526 ETPT ont été transférés en plafond d’emplois mais la masse 

salariale transférée ne correspondait qu’aux 1428 ETPT alors présents, sans tenir 

compte du recrutement de 45 inspecteurs qui était programmé. Le programme 217 a 

ainsi été « débasé » d’un montant inférieur aux besoins réels et la charge de 

couverture a été reportée sur le budget général via le décret d’avance. Le programme 

217 termine l’exercice 2013 avec un solde positif de 6,9 M€ de crédits du titre 2. 
2 Présidence de la République, Premier ministre, associations, mutuelles de la police, 

conseil général des Hauts-de-Seine, etc. 
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mis à disposition à titre gratuit3.. Le total des personnels mis à disposition 

s’est donc élevé à 447 en 2013. Outre que la  croissance des effectifs mis 

à disposition paraît contradictoire avec la volonté affichée de redéployer 

les forces de sécurité sur la voie publique, les mises à disposition à titre 

gratuit, qui ne paraissent pas justifiées, pèsent de façon indue sur les 

dépenses du titre 2 du programme.  La DGPN affirme être consciente que 

les mises à disposition « doivent être limitées autant que faire se peut afin 
de préserver le potentiel opérationnel du programme ». Le directeur 

général de la police nationale a indiqué que « des instructions précises 

seront données en 2014 pour progresser sur ce point ». 

2 - Une programmation fortement contrainte hors titre 2 

La programmation pour l’exercice s’est faite sur la base de 

l’exécution de l’exercice précédent, des tendanciels et de la prise en 

compte des mesures nouvelles, en intégrant la nécessité de respecter le 

cadrage de la programmation triennale 2013-2015. 

La progression des autorisations ouvertes en loi de finances initiale 

apparaît dans le tableau ci-après. 

 

 

                                                        
3 Cette précision n’ayant pas été apportée l’an passé, il n’est pas possible de 

déterminer l’évolution de ce nombre d’une année sur l’autre. 
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Progression 2012-2013 des autorisations de crédits en loi de finances 

initiale 

2012 2013 Progression 

 
AE CP AE CP AE CP 

Programme 176 9,266 9,201 9,612 9,522 3,7% 3,5% 

Titre 2 8,245 8,245 8,586 8,586 4,1% 4,1% 

Hors titre 2 1,021 0,955 1,026 0,936 0,5% -2,0% 

  

Programme 152 7,886 7,846 7,879 7,968 -0,1% 1,6% 

Titre 2 6,651 6,651 6,762 6,762 1,7% 1,7% 

Hors titre 2 1,234 1,195 1,117 1,206 -9,5% 0,9% 

  

Programme 207 0,054 0,054 0,13 0,13 140,7% 140,7% 

Titre 2 0 0 0,077 0,077     

Hors titre 2 0,054 0,054 0,052 0,052 -3,7% -3,7% 

  

Mission* 17,152 17,047 17,621 17,62 2,7% 3,4% 

Titre 2 14,896 14,896 15,425 15,425 3,6% 3,6% 

Hors titre 2 2,256 2,151 2,195 2,194 -2,7% 2,0% 

(Source : Cour des comptes d’après données DEPAFI, CBCM) 
* Le calcul du total des crédits de la mission pour 2012 exclut les crédits du 

programme 207, qui était alors rattaché à la mission Écologie, 

développement et aménagement durable. A périmètre constant (i.e. en 

excluant le programme 207), les crédits de la mission en 2013 ont été de 

17,49 Mds€ en AE et CP, soit une progression de 2 % en AE et 2,6 % en CP 

par rapport à 2012. 

Dès la programmation, la forte tension sur les crédits hors titre 2 

pouvait être anticipée. 

Compte tenu d’une exécution difficile en 2012 pour les crédits du 

titre 2 du programme 176-Police nationale, puisqu’il avait fallu abonder 

le programme de 34,85 M€ en fin d’exercice par décret d’avance, la loi 

n° 2012-1509 de finances initiale pour 2013 a accordé un « rebasage » 

significatif des crédits du titre 2 de 341 M€ de crédits supplémentaires (+ 

4,1%). Cette progression s’est faite en contrepartie d’une baisse de 2 % 

des crédits hors titre 2 (après la baisse de 6,4 % des crédits hors titre 2 

déjà  observée entre 2010 et 2011). 
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Le programme 152-Gendarmerie nationale, dont l’exécution 2012 

avait été marquée par une moindre tension en crédits du titre 2 mais un 

dégel important de la réserve en crédits hors titre 2 dès le début de 

l’exercice, finalement consommée à 93,5 %, a connu pour sa part une 

moindre progression de ses crédits du titre 2, en contrepartie d’une hausse 

très limitée de ses crédits hors titre 2 (0,9 %), qui n’a pas permis de 

retrouver le niveau de 2011. 

Le programme 207-Sécurité et éducation routière n’était pas 

intégré à la mission Sécurité en 2012 et, de ce fait, n’y figuraient pas de 

crédits du titre 2 (alors intégrés au programme 217-Conduite et pilotage 
des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 

la mer). Avec son intégration à la mission Sécurité en 2013, ce 

programme a bénéficié du reversement de crédits du titre 2 en provenance 

du programme 217, ce qui a contribué pour partie à la hausse des crédits 

de la mission, malgré un volume global de crédits resté limité au regard 

des deux autres programmes. Les crédits hors titre 2 du programme ont 

connu une nouvelle baisse par rapport à l’exercice précédent (3,7%), dans 

un mouvement d’érosion qui s’inscrit dans le long terme. 

D’une manière générale, la forte contrainte sur les crédits hors titre 

2 a eu un impact direct sur la programmation. Une part importante de 

l’effort portait sur le fonctionnement courant, conformément à la lettre de 

cadrage du Premier ministre demandant une réduction 7 % de cette 

dépense. Hors titre 2, la direction des ressources et des compétences de la 

police nationale prévoyait de financer les frais de fourrière (environ 

10 M€), sur lesquels la Cour avait attiré l’attention l’an dernier, par un 

dégel de la réserve de précaution et anticipait un report asymétrique hors 

titre 2 d’un reliquat de crédits du titre 2 de 2012 (5 M€), sur lequel la 

Cour avait donné un avis défavorable. Quant au titre 2, la direction 

prévoyait dans le document prévisionnel de gestion (DPG) de respecter le 

plafond d’emplois prévu à 142 317 ETPT tout en préservant la réserve de 

précaution. Ces éléments ont conduit le CBCM, dans son avis sur le DPG, 

à accepter la programmation sur le titre 2 mais à donner un avis 

défavorable hors titre 2. 

Au moment où le DPG était soumis à l’avis du CBCM, une 

décision de mise en réserve complémentaire de crédits hors titre 2 avait 

été prise et venait alourdir les contraintes de gestion sur ces crédits, les 

arbitrages définitifs quant au volume exact de crédits gelés et aux 

dépenses sur lesquelles il faudrait les faire porter n’ayant pu être 

totalement arrêtés. 
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La même contrainte était portée sur la programmation des crédits 

hors titre 2 de la gendarmerie nationale. La tension sur la programmation 

conduisait d’emblée la direction générale de la gendarmerie nationale à 

demander un dégel de 2 M€ sur la réserve de précaution dès le début de 

l’exercice. Par ailleurs, la programmation sur le titre 5 s’avérait très 

inférieure aux besoins réels estimés4. Le CBCM relevait que la 

programmation ne comportait aucun investissement significatif dans les 

domaines informatique et immobilier et qu’aucun renouvellement des 

moyens automobile et motocycliste n’était prévu. Il émettait cependant un 

avis favorable avec observation à la programmation. 

En titre 2, compte tenu d’un DPG demandant un dégel quasi-

intégral de la réserve de précaution pour couvrir un dépassement anticipé 

de 20 M€ et relevant qu’en 2012 la DGGN avait par ailleurs sur-exécuté 

son schéma d’emplois de 98 emplois, le CBCM émettait un avis 

défavorable. 

Le CBCM du ministère de l’écologie a émis un avis favorable sur 

le DPG soumis pour le programme 207. Toutefois, la tension anticipée 

sur les crédits du titre 2 l’a conduit à demander en garantie un gel de 

crédits hors titre 2 à hauteur de 3,8 M€, ce qui a accentué la tension sur 

les crédits hors titre 2 du programme, en baisse tendancielle depuis 

plusieurs exercices. 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 - Une gestion sous tension, notamment hors titre 2 

La gestion en cours d’exercice a été marquée par les fortes tensions 

sur les crédits hors titre 2 avec une situation variable selon les 

programmes s’agissant des crédits du titre 2. Hors titre 2, il faut relever 

d’importants reports d’AE aux programmes 176 et 152. 

                                                        
4 La DGGN évalue ses besoins en crédits du titre 5 à 522 M€, répartis entre 

investissement immobilier (325 M€), équipement et logistique (147 M€), systèmes 

d’information et de communication (50 M€). Pour ces trois rubriques de dépenses, la 

programmation en AE pour 2013 s’élevait à seulement 170 M€, soit une couverture 

de 32,6 % du besoin. 
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a) Le programme 176-Police nationale 

Détail de l’exécution du programme 176-Police nationale en 2013 

En M€ AE CP dont titre 2 

LFI 9 612,33 9 521,84 8 586,22 

LFR -129,84 -124,40 -85,21 

Total des mouvements de crédits 193,15 -52,64 -69,1 

dont :      

reports 268,08 21,76  

virements 1,04 1,57 -0,55 

transferts -6,27 -6,27 1,05 

décrets d’avances -33,30 -33,30 -33,30 

Annulations -36,40 -36,40 -36,30 

Fonds de concours et att. produits 16,83 16,83  

Total des crédits disponibles 9 692,46 9 361,62 8 431,91 

Crédits consommés 9 550,55 9 345,47 8 421,55 

Solde 141,91 16,15 10,37 

(Source : DEPAFI, CBCM) 

S’agissant des crédits du titre 2, dont le « rebasage » en loi de 

finances initiale apparaît a posteriori surestimé, l’exercice est avant tout 

marqué par l’importance des annulations successives.  

A la différence de l’exercice précédent, où aucune de ces 

autorisations parlementaires n’avait été respectée, le programme respecte 

cette année à la fois son plafond d’emploi et son enveloppe de crédits du 

titre 2. Au total, le programme a restitué 154,3 M€ de crédits du titre 2, 

essentiellement à travers le décret d’avance n° 2013-1072 du 

28 novembre 2013 (-33,3 M€), le décret d’annulation n° 2013-1252 du 23 

décembre 2013 (-36,3 M€) et surtout la correction technique sur le CAS 

Pensions introduite en loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances 

rectificative pour 2013 (-85,2 M€). Même à l’issue de ces différentes 

annulations, il reste encore un solde de 10,4 M€ de crédits du titre 2 sans 

emploi en fin d’exercice dont le report en fongibilité asymétrique, comme 

il a été dit, est demandé. 
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Le gestionnaire minimise l’importance de ces annulations en 

renvoyant au volume de crédits annulés du fait des mesures touchant la 

correction sur le CAS Pensions. Il apparaît cependant que le besoin de 

crédits du titre 2 a été surévalué sur la base de l’exercice 2012 où 

34,84 M€ de crédits du titre 2 avaient été accordés au programme par le 

décret d’avance n°2012-1333. La Cour relève que, malgré la 

surbudgétisation des crédits du titre 2 du programme en 2013, la loi 

n° 2013-1278 de finances initiale pour 2014 accorde une nouvelle 

augmentation de ces crédits au gestionnaire avec une autorisation initiale 

en hausse de 1,42 % par rapport à celle de 2013. Ces autorisations 

successives ne semblent pas œuvrer dans le sens d’une meilleure 

discipline budgétaire quant à l’emploi de ces crédits. 

La situation hors titre 2 a été plus défavorable. La dépense était 

déjà contrainte du fait de la lettre de cadrage du Premier ministre 

imposant un effort de 7 % sur les budgets de fonctionnement. La décision 

de sur-gel supplémentaire en février (19,5 M€) a accentué cette 

contrainte. Au moment où le DPG était soumis au CBCM, le montant 

exact du sur-gel était encore inconnu de la direction. Celle-ci a pris en 

compte la mesure en décidant un gel de commandes de véhicules, une 

annulation de la réserve constituée pour anticiper une hausse possible des 

coûts  des carburants et une nouvelle baisse des budgets de 

fonctionnement. 

En cours d'exercice, une demande de dégel de la mise en réserve 

hors titre 2 a été formulée au profit des CRS, pour financer le 

fonctionnement courant, compte tenu de la montée en puissance de leur 

activité pendant l'été. Finalement 42 M€ ont été dégelés en AE et CP soit 

50 % de la réserve  mais au 31 octobre,  c’est-à-dire à un mois et demi de 

la fin de gestion. Ces sommes ont servi à financer les frais de fourrière, la 

mise à niveau du parc informatique et des commandes de moyens lourds 

pour les CRS. En fin d'exercice, après une annulation de 39,2 M€ de CP 

de crédits hors titre 2 par le décret n° 2013-1284 du 29 décembre 2013, il 

est resté 5,7 M € de CP hors titre 2 correspondant à des fonds de concours 

ouverts tardivement et 1,3 M€ de fonds restant gelés au titre du FIPH. 



 

b) Le programme 152-Gendarmerie nationale 

Détail de l’exécution du programme 152-Gendarmerie nationale en 2013 

En M€ AE CP dont titre 2 

LFI 7 878,99 7 968,30 6 761,88 

LFR -8,91 -24,27 -1,34 

Total des mouvements de crédits 220,81 4,00 0,09 

dont :      

reports 221,71 5,67  

virements -1,59 -1,59  

transferts 1,31 0,54 0,09 

décrets d’avances 0,00 0,00  

crédits gelés non annulés -0,62 -0,62  

Fonds de concours et att. produits 103,34 103,34 65,53 

Total des crédits disponibles 8 194,23 8 051,37 6 826,16 

Crédits consommés 7 984,58 8 050,02 6 825,97 

Solde 209,65 1,35 0,18 

(Source : DEPAFI) 

S’agissant de l’exécution des dépenses du titre 2, le programme a 

retrouvé les problèmes de vacance frictionnelle et de « trous à l’emploi » 

qu’il connaît depuis son intégration au ministère de l’intérieur en 2009. 

Le plafond d’emploi n’a pas été réalisé malgré une consommation quasi-

exhaustive des crédits du titre 2 : seuls 180 000 € sont restés sans emploi 

en fin d’exercice5. Le programme n’a enregistré qu'une seule annulation 

en titre 2, à hauteur de 1,3 M€, du fait de la correction sur le CAS 

Pensions. 

S’agissant des dépenses hors titre 2, l’exécution s’est faite sous 

forte contrainte ; seuls les importants dégels intervenus en octobre ont 

permis de détendre un peu la gestion. La contrainte de réduction de 7 % 

des dépenses de fonctionnement courant initialement imposée a été 

reportée par des gels à parts égales (20 M€) sur le fonctionnement de la 

                                                        
5 Données CBCM au 03/02/2014. 
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gendarmerie mobile, sur les véhicules, sur les systèmes d’information et 

de communication. 

Le sur-gel de février (14,5 M€) a porté à nouveau sur la 

gendarmerie mobile et, pour le reste, sur le fonctionnement courant dans 

les BOP régionaux (hors dépenses obligatoires). Les responsables de 

BOP ont reçu des « renotifications » d'enveloppes. 

Dans ce contexte très contraint, de fortes tensions sont apparues en 

exécution, notamment dans l’emploi des forces de gendarmerie mobile. 

Dès le mois de mai avait été envisagé un dégel de 15 M€ (sur les 20 M€ 

initialement gelés) pour financer ces dépenses. Cependant, ce dégel n’est 

intervenu qu’en octobre de sorte qu’au mois d'août, la direction était 

contrainte d'exécuter les dépenses de la gendarmerie mobile en 

redéployant des crédits initialement destinés aux dépenses de loyer. Il y 

avait donc un risque réel de report de charges pour les loyers en fin 

d’exercice. Finalement, seuls les importants dégels successifs intervenus 

en octobre et novembre, pour un total de 69 M€, ont permis de conclure 

la gestion de façon soutenable. Par le décret n° 2013-1252 du 

23 décembre 2013, le programme s’est vu annuler 22,9 M€ de crédits 

subsistants, ce qui a porté à 1,2 M€ les crédits hors titre 2 (CP) inutilisés 

en fin d’exercice, correspondant à des ouvertures tardives de fonds de 

concours. 

En ce qui concerne les opérations extérieures (OPEX), 11 M€ en 

titre 2 et 4 M€ hors titre 2 avaient initialement été programmés en loi de 

finances initiale pour couvrir le financement des opérations. En fin 

d'exercice, les dépenses réellement exécutées se sont élevées à 8,49 M€ 

en titre 2 et à 4,02 M€ hors titre 2. Les écarts constatés découlent 

essentiellement des arbitrages intervenus au sujet de l’intervention au 

Mali et du désengagement des forces d'Afghanistan. 

c) Le programme 207-Sécurité et éducation routières 

Le responsable de programme avait à exécuter les dépenses du titre 

2 pour la première fois en 2013 puisque celles-ci étaient auparavant sous 

la responsabilité du responsable du programme 217 (cf. supra). Compte 

tenu d’une enveloppe initiale de crédits du titre 2 dont l’insuffisance était 

anticipée, le CBCM a demandé en ouverture d’exercice un gel 

conservatoire de 3,8 M€ sur les crédits hors titre 2, en garantie pour le 
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titre 26. En cours d’exercice, le besoin en crédits du titre 2 a conduit à 

abonder le programme à hauteur de 3 M€ par le décret d’avance n° 2013-

1072 du 28 novembre 2013. 

Détail de l’exécution du programme 207-Sécurité et éducation routières  

En M€ 
207 

AE CP dont titre 2 

LFI 129,65 129,65 77,21 

LFR -8,37 -8,37  

Total des mouvements de crédits 3,06 2,76 2,81 

dont :      

reports 1,04 0,74  

virements      

transferts -0,98 -0,98 -0,19 

décrets d’avances 3,00 3,00 3,00 

Fonds de concours et att. produits 0,09 0,09  

Total des crédits disponibles 124,43 124,13 80,02 

Crédits consommés 122,13 123,50 79,49 

Solde 2,30
7
 0,63 0,53 

(Source : DEPAFI) 

S’agissant des dépenses hors titre 2, le programme connaît une 

érosion régulière de ses crédits depuis plusieurs exercices. La contrainte 

est généralement reportée sur les dépenses de communication. Cependant 

cette réduction atteint à présent la capacité d’investissement du 

programme qui doit construire et maintenir à niveau ses centres de 

sécurité routière et leurs installations. Le programme, après mise en 

réserve initiale et surgel en février, n’a bénéficié d’aucun dégel en gestion 

et le décret n° 2013-1284 du 29 décembre 2013 a décidé une annulation 

complète de la réserve (5,3 M€, soit 10% des CP hors titre 2 ouverts en 

loi de finances initiale). 

                                                        
6 La même mesure a été mise en place en 2014 avec une demande de gel 

conservatoire de 5 M€. 
7 Sur ce solde d’AE non consommées, 1,1 M€ faisaient l’objet d’une affectation en fin 

d’exercice. 
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2 - Des restitutions inégales de la réserve de précaution 

Aucun type de crédits n’a été dispensé de gel au sein de la mission. 

Le tableau ci-après présente la proportion des mises en réserve, en 

pourcentage des crédits initiaux, affectée à la réserve initiale et au gel 

pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

(FIPHFP). 

Proportion des crédits gelés en 2013 par rapport à la loi de finances 

initiale (hors surgel de février 2013) 

Programmes 

Proportion de la 

réserve initiale par 

rapport à la LFI 

Proportion du gel 

IPH par rapport à la 

LFI 

Proportion de la 

réserve totale par 

rapport à la LFI 

T2 HT2 T2 HT2 T2 HT2 

176 

Police nationale 

AE 0,50% 5,90% 0,00% 0,09% 0,50% 5,98% 

CP 0,50% 5,89% 0,00% 0,10% 0,50% 5,98% 

152 

Gendarmerie 

Nationale 

AE 0,50% 6,00% 0,00% 0,05% 0,50% 6,05% 

CP 0,50% 6,00% 0,00% 0,05% 0,50% 6,05% 

207 

Sécurité et 

circulation 

routières 

AE 0,50% 6,00% 0,00% 0,02% 0,50% 6,02% 

CP 0,50% 6,00% 0,00% 0,02% 0,50% 6,02% 

MISSION 
AE 0,50% 5,95% 0,00% 0,07% 0,50% 6,02% 

CP 0,50% 5,95% 0,00% 0,07% 0,50% 6,02% 

(Source : DEPAFI) 

Le tableau ci-après décrit l’intégralité des mouvements affectant la 

réserve au cours de l’exercice, par programme et sur l’ensemble de la 

mission : 
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Mouvements affectant la réserve au cours de l’exercice 2013 

PROGRAMMES 

176 152 207 

MISSION SECURITE 
Police nationale Gendarmerie Nationale 

Sécurité et circulation 
routières 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI 2013 
T2 8 586 221 052  8 586 221 052  6 761 880 718  6 761 880 718  77 205 368  77 205 368  15 425 307 138  15 425 307 138  

HT2 1 026 113 116  935 617 378  1 117 108 210  1 206 423 725  52 442 713  52 442 713  2 195 664 039  2 194 483 816  

RESERVE INITIALE 
T2 42 931 106  42 931 106  33 809 404  33 809 404  386 027  386 027  77 126 537  77 126 537  

HT2 60 494 592  55 064 848  67 026 313  72 385 244  3 146 383  3 146 383  130 667 288  130 596 475  

GEL IPHFP 
T2             0  0  

HT2 910 000  910 000  580 000  580 000  10 000  10 000  1 500 000  1 500 000  

Surgel Février 2012 

Tamponné n°3 du 20/02/2013 

T2             0 0 

HT2 19 500 000  19 500 000  14 500 000  14 500 000  2 000 000  2 000 000  36 000 000  36 000 000  

Surgel FEE et FIPH - reports 

2012 sur 2013 (Tamponnés n°4 

et n°5 du 02/04/2013) 

T2             0  0  

HT2 7 008 906  7 008 906  5 091 719  5 091 719  130 000  130 000  12 230 625  12 230 625  

Dégel -emploi des forces 
mobiles (Tamponnés n° 12 du 

04/10/2013) 

T2             0  0  

HT2     -15 000 000  -15 000 000      -15 000 000  -15 000 000  

Dégel - emploi de forces 

mobiles (Tamponné n° 14 du 
29/10/2013) 

T2             0  0  

HT2     -5 000 000  -5 000 000      -5 000 000  -5 000 000  

Dégels - besoins de fin de 
gestion (Tamponné n° 16 du 

31/10/2013) 

T2             0  0  

HT2 -42 000 000  -42 000 000  -59 000 000  -49 000 000      
-101 000 

000  
-91 000 000  

Dégel - besoins de fin de 

gestion GN et DSCR - T2 
(Tamponné n° 37 du 

18/11/2013) 

T2     -33 809 404  -33 809 404  -386 026  -386 026  -34 195 430  -34 195 430  

HT2             0  0  

Décret d'avance n°2013-1072 

du 28/11/2013 

T2 -28 747 854  -28 747 854          -28 747 854  -28 747 854  

HT2             0  0  

Décret n° 2013-1284 du 29 

décembre 2013 (LFR de fin 

d'année) 

T2 -14 183 252  -14 183 252          -14 183 252  -14 183 252  

HT2 -44 624 592  -39 194 848  -7 573 313  -22 932 244  -8 369 634  -8 369 634  -57 474 288  -67 403 475  

Réserve au 31/12/2013 
T2 0  0  0  0  0  0 0  0 

HT2 1 288 906  1 288 906  624 719  624 719  10 000  10 000  1 923 625  1 923 625  

(Source : DEPAFI ; il conviendrait d’ajouter le surgel de 3,8 M€ de crédits 

de HT2 intervenu en début d’exercice au programme 207 en garantie des 

crédits du titre 2) 

Compte tenu de ces mouvements, la proportion des annulations et 

des restitutions par programme ressort de la façon suivante. 
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Restitutions et annulations ayant affecté la réserve en 2013 

PROGRAMMES 
Proportion des restitutions Proportion des annulations 

T2 HT2 T2 HT2 

176 Police nationale 
AE 0,0% -47,8% -100,0% -50,8% 

CP 0,0% -50,9% -100,0% -47,5% 

152 Gendarmerie Nationale 
AE -100,0% -90,6% 0,0% -8,7% 

CP -100,0% -74,5% 0,0% -24,8% 

207 
Sécurité et circulation 

routières 

AE -100,0% 0,0% 0,0% -92,1% 

CP -100,0% 0,0% 0,0% -92,1% 

MISSION SECURITE 
AE -44,3% -67,1% -55,7% -31,9% 

CP -44,3% -61,6% -55,7% -37,4% 

(Source : DEPAFI) 

Le solde de la réserve ainsi que les proportions d’annulations et de 

restitutions illustrent les difficultés évoquées au sujet de la gestion en 

cours d’exercice. La totalité de la réserve en crédits du titre 2 du 

programme 176-Police nationale a été ainsi annulée mais seulement la 

moitié en crédits (AE et CP) hors titre 2, le reste étant restitué pour les 

besoins du gestionnaire. Pour le programme 152-Gendarmerie nationale, 

la restitution intégrale des crédits du titre 2 mis en réserve et des trois-

quarts des crédits hors titre 2 (AE et CP) atteste de la difficulté de 

l’exercice. La situation apparaît similaire au niveau des crédits du titre 2 

pour le programme 207-Sécurité et éducation routières avec en revanche 

une annulation quasi intégrale des crédits hors titre 2. 

3 - Mouvements réglementaires et législatifs, fongibilité asymétrique 

La mission a connu d’importantes annulations de crédits 

(147,12 M€ en AE et 157,04 M€ en CP) par la loi n° 2013-1279 du 

29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Ces annulations, 

dont une large part était due à la correction technique sur le CAS 

Pensions, se sont essentiellement imputées en volume sur le programme 

176 (pour un total de 124,4 M€ (CP) dont 85,2 M€ en titre 2) et, dans une 

moindre mesure sur le programme 152 (24,3 M€ (CP) dont 1,3 M€ en 

titre 2). Proportionnellement, l’annulation était cependant la plus 

importante pour le programme 207-Sécurité et éducation routières dont 

9 % des CP hors titre 2 (8,37 M€) ont été ainsi annulés. 
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Auparavant, le décret d’avance n° 2013-1272 du 28 novembre 

2013 était venu abonder le programme 207 à hauteur de 3 M€ en titre 2, 

tandis que le programme 176-Police nationale était amputé de 33,3 M€ de 

crédits du même titre. 36,3 M€ de crédits du titre 2 ont à nouveau été 

annulés pour le programme 176 par le décret n°2013-1252 du 

23 décembre 2013. 

La mission n’a pas connu de mouvements de fongibilité 

asymétrique. La direction générale de la police nationale n’a pas obtenu 

le report d’un reliquat de 5 M€ de crédits du titre 2 de l’exercice 2012 en 

crédits hors titre 2, contre lequel la Cour avait émis un avis défavorable. 

En gestion, le volume de transferts et de virements est resté limité. 

Les transferts et virements du programme 176-Police nationale, 

pour un volume net total de -5,2 M€ en CP, ont essentiellement concerné, 

en transfert sortant, un mouvement de -7,35 M€ à destination du 

programme 144-Environnement et prospective de la politique de défense ; 
ces crédits concernaient la plateforme technique mutualisée utilisée 

notamment par la direction générale de sécurité intérieure. En transfert 

entrant un mouvement de 1,04 M€ et 20 ETPT a été effectué en 

provenance du programme 124-Conduite et soutien des politiques 

sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative, au 

titre du plan Espoir Banlieues et des personnels employés comme 

délégués des préfets. 

Les transferts et virements concernant le programme 152-

Gendarmerie nationale sont encore plus limités, avec un volume net de -

1,05 M€. Ces mouvements ont principalement été liés à des dépenses de 

réseau radio numérique (1,2 M€) et au paiement de prestations de 

maintenance de matériel aéronautique (-0,77 M€). Un virement de 

1,59 M€ du programme 152 au programme 176 a concerné le 

financement du service mutualisé des technologies et des systèmes 

d’information de la sécurité intérieure (STSISI). 

Sur le programme 207-Sécurité et éducation routières, un transfert 

sortant de 0,98 M€ et 1 ETPT a été réalisé à destination du programme 

217-Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer, dans le cadre de la mise en œuvre de 

la convention associant le ministère de l’intérieur et le ministère de 

l’écologie suite au transfert de la DSCR. 
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L’ensemble de ces mouvements n’appelle pas de remarque 

particulière hormis le caractère tardif (dernier trimestre) de beaucoup 

d’entre eux alors qu’ils pouvaient être anticipés dès avant le début de 

l’exercice. 

4 - Fonds de concours et attributions de produits 

Pour le programme 176-Police nationale, les fonds de concours 

prévus étaient de 26,9 M€ (en CP). 16,63 M€ ont été exécutés, quasiment 

tous hors titre 2. Il s'est agi essentiellement de participations de l’Union 

européenne, de rémunérations pour prestations de service d’ordre, de 

produits de cessions immobilières. Les fonds de concours n’ont donc pas 

été réalisés à hauteur de la prévision. La DGPN déplore la sous-exécution 

de la prévision initiale, due selon elle notamment à un défaut de 

CHORUS, concernant le rattachement de recettes. Compte tenu de cette 

sous-exécution, la direction demandera le report de 4,3 M€ de ces fonds 

de concours pour 2014. 

Sur le programme 152-Gendarmerie nationale, la mise en œuvre, 

cette année, d’une convention avec EDF pour la mise à disposition des 

personnels affectés à la surveillance des installations nucléaires a entraîné 

une augmentation notable des attributions de produits qui sont passées 

13,3 M€ en 2012 à 101,5 M€ en 2013, tous titres confondus. La 

convention prévoit le remboursement de toutes les dépenses engagées 

pour les personnels mis à disposition. Au total, le montant des sommes 

perçues au titre des fonds de concours et des attributions de produits a 

atteint 103,3 M€ en CP en 2013, dont 65,5 M€ en titre 2. 

5 - Opérations de fin de gestion, charges à payer 

Sur l’ensemble de la mission, aucune dépense habituelle de 

l’exercice 2013 n’a été reportée sur 2014 et aucune dépense de 2014 n’a 

été anticipée en 2013.  
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Selon les services du CBCM, les charges à payer automatiques8 se 

sont élevées pour l’exercice à 15,56 M€ sur le programme 176 et 

22,32 M€ sur le programme 152, soit un total de 37,88 M€ moins élevé 

qu’en 2012 (48,29 M€). Sur le programme 176, il s’est agi 

essentiellement de dépenses de fonctionnement courant dans les SGAP. 

Charges à payer automatiques des programmes 176 et 152 

(€) Programme 176 Programme 152 Total 

Titre 3 12 811 053 19 217  32 016 174 

Titre 5 2 747 547 3 113 388 5 860 935 

Total 15 558 600 22 318 509 37 877 109 

(Source : SCBCM) 

En intégrant les charges à payer supplémentaires et 

complémentaires9, et notamment les rappels de dépenses du titre 2, le 

total des charges à payer atteint 110,1 M€, un montant là encore en recul 

par rapport à l’exercice précédent (183,67 M€). 

Ensemble des charges à payer des programmes 176 et 152 

(€) Programme 176 Programme 152 Total 

Titre 2 35 262 825 3 839 862 39 092 687 

Titre 3 23 557 294 41 575 863 65 133 157 

Titre 5 2 747 547 3 113 388 5 860 935 

Total 61 567 666 48 529 113 110 096 779 

(Source : SCBCM) 

Pour le programme 207-Sécurité et éducation routières, les 

charges à payer, correspondant à des dépenses de communication, 

s’élèvent à 0,15 M€. 

                                                        
8 Service fait enregistré au 31 décembre de l’exercice, mais sans ordre de paiement à 

cette date. 
9 Charges calculées d’après les restitutions locales des services comptables sur les 

charges susceptibles d’être exigées au titre de l’exercice et validées manuellement par 

les services gestionnaires. 
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II - LES GRANDES COMPOSANTES DE LA 

DEPENSE 

A - La masse salariale et la gestion des emplois 

1 -  Un plafond d’emploi sous-exécuté malgré des crédits du 

titre 2 en hausse 

Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les crédits du titre 2 

accordés en loi de finances initiale pour 2013 (15 425 M€) étaient en 

hausse de 3,6 % par rapport à 2012. En fin d’exercice, 15 327,01 M€ ont 

été consommés, soit une hausse de 2,7 % des crédits exécutés par rapport 

à l’exercice 2012 (14 918,87 M€). 

Malgré cette hausse de la consommation de crédits du titre 2, la 

mission sous-exécute son plafond d’emplois, en hausse dans la loi de 

finances initiale par rapport à 2012. Au terme de l’exercice, le plafond 

exécuté est même légèrement inférieur à celui de 2012, en dépit du 

rattachement du programme 207. 
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Plafond d’emplois par programmes de la mission Sécurité et exécution 

en 2013
10

 

En ETPT 2011 2012 2013 
Evolution 

2011/2013 

Plafond d'emplois (LFI) 242 502 239 547 240 936 -1 546 

dont PN 145 434 143 689 142 317 -3 097 

dont GN 97 068 95 858 97 093 25 

dont P. 207     1 526 1 526 

Transferts prévus en gestion 20 22 23 3 

dont PN 17 19 20 3 

dont GN 3 3 2 -1 

dont P. 207     1 1 

Exécution du plafond d'emplois 240 298 239 040 239 014 -1 284 

dont PN 145 061 143 872 142 286 -2 775 

dont GN 95 237 95 168 95 283 46 

dont P. 207     1 445 1 445 

Ecart entre plafond et exécution -2 204 -507 -1 925 279 

dont PN -373 183 -31 342 

dont GN -1 831 -690 -1 812 19 

dont P. 207     -82 -82 

(Source : Cour des comptes d’après données DEPAFI ; les chiffres ne 

tiennent pas compte des transferts d’emplois en cours d’année ; les données 

pour 2011 et 2012 sont tirées des rapports annuels de performance) 

Le plafond d’emplois autorisés de la mission  a augmenté en 2013 

sous le double effet, d’une part, de la décision d’exclure la mission 

Sécurité des réductions d’effectifs appliquées aux autres services de l’État 

et, d’autre part, du rattachement des emplois du programme 207-Sécurité 

et éducation routières. Pourtant, le plafond d’emplois affiché en loi de 

finances initiale pour 2013, en hausse de 1 409 ETPT entre 2012 et 2013, 

était encore inférieur de 1546 ETPT à son niveau de 2011. Une fois 

l’intégration du programme 207 neutralisée, le plafond de la mission a 

                                                        
10 Répartitions indicatives par programmes du plafond ministériel d’emplois 
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enregistré une baisse de 117 ETPT (-1352 pour le programme 176-Police 
nationale et +1235 ETPT pour le programme 152-Gendarmerie 

nationale)11. 

Les plafonds d’emplois de tous les programmes ont été sous-

exécutés. Sur le programme 152-Gendarmerie nationale, cette sous-

exécution a atteint des niveaux particulièrement importants                       

(-1 812 ETPT), comparables à ceux constatés en 2011. Sur le programme 

176-Police nationale, la sous-exécution a été moindre. Elle n’a pas été 

négligeable sur le programme 207-Sécurité et éducation routières (5,4 % 

des ETPT prévus). Ces sous-exécutions recouvrent des réalités différentes 

mais posent la question du respect de l’autorisation parlementaire initiale 

dans la gestion des effectifs alors même que les crédits du titre 2 ont été 

exécutés en hausse sensible. 

a) Le programme Police nationale 

Ainsi qu’il a été dit, l’exécution des dépenses de personnel du 

programme a été marquée par les importantes annulations de crédits du 

titre 2 (155,4 M€, dont 85,2 M€ du fait de la correction sur le CAS 

Pensions). En fin d’exécution, il reste 10,4 M€ de crédits du titre 2 sans 

emploi. 

Malgré une autorisation initiale favorable, le schéma d’emplois 

prévu n’est pas réalisé.  

                                                        
11 En tenant compte de la réintégration des 1045 personnels mis à disposition pour la 

surveillance des installations nucléaires au programme 152, le plafond d’emplois du 

programme évolue de +193 ETPT, ce qui accentue encore la baisse du plafond de la 

mission, à périmètre constant (-1159 ETPT). 
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Programme 176. Schémas d’emplois prévu et exécuté en 2013 (hors 

transferts) 

Schéma d'emplois en ETP 
Exécution 

2011 

Exécution 

2012 
LFI 2013 

Exécution 

2013 

Sorties totales 6 815 6 776 9 078 8 366 

dont sorties pour retraite 2 525 2 124 2 664 2 425 

Entrées 6 902 4 938 9 366 8 169 

Variation des ETP (entrées moins 

sorties totales) 
87 -1 838 288 -197 

(Source : DEPAFI) 

Les prévisions de sorties, qui étaient affichées en hausse très 

sensible dans les documents prévisionnels par rapport aux exercices 

passés, ont été sous-exécutées à hauteur de 7,8 %. Le nombre de départs 

en retraite, lui aussi affiché à la hausse par rapport aux exécutions des 

exercices précédents, a été sous-réalisé à hauteur de 8,9 %. Cette situation 

a mené le gestionnaire à restreindre les entrées, qui étaient annoncées en 

hausse très sensible par rapport à l'exécution 2012, et à sous-réaliser sa 

prévision à hauteur de 12,8 %. Au total, le schéma d'emploi exécuté 

ressort à -197 ETP alors qu'il était prévu en loi de finances initiales à 

+288, soit un écart en réalisation de 485 ETP. Le schéma d'emploi n'a 

donc pas été respecté. La direction générale de police nationale explique 

les difficultés rencontrées par le comportement, mal anticipé, des 

fonctionnaires de police (sorties plus importantes que prévues en toute fin 

de gestion, moindre recrutement, toujours en fin de gestion) et par une 

impossibilité de modéliser la prévision, « l’historique des prévisions 

détaillées sur les sorties définitives et temporaires n’étant disponibles que 

depuis 2012 ». La Cour s’étonne de l’incapacité de la DGPN à établir des 

prévisions plus fiables des flux d’entrées et de sorties, y compris autres 

que les départs à la retraite, et à analyser de façon plus satisfaisante les 

difficultés qu’elle rencontre en exécution. 

D’une manière générale, le gestionnaire est parvenu à rester sous 

son plafond d’emplois grâce à une augmentation, non anticipée, de 

départs en fin d'année. En cours d’exercice le plafond d’ETPT a en effet 

failli être dépassé compte tenu de départs en retraite moins nombreux 

qu’anticipés ; en juin, le recrutement de 932 gardiens de la paix avait été 

prévu, mais, compte tenu de la situation, le CBCM a refusé de viser ce 

recrutement dont le nombre avait été ramené à 557 gardiens. Un 

redéploiement du plafond d’emplois ministériel au bénéfice du 
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programme 176 a alors été négocié avec la direction du budget et le 

CBCM a reçu instruction de viser le recrutement à la fin de juillet. Par la 

suite, un retour à des sorties plus conformes aux prévisions a permis au 

gestionnaire de rester sous le plafond initial. Au final la police nationale 

est donc restée sous son plafond d’ETPT mais sans avoir réalisé son 

schéma d'emploi. Par ailleurs, contrairement à l'intention affichée au 

moment de la discussion budgétaire, le programme n'a pas créé de 

nouveaux emplois mais en a détruit. 

Dans le document prévisionnel, le GVT positif avait été réévalué à 

1,9 % contre 1,6 % au cours de l'année précédente, sur la base de 

l'exécution réalisée. Le solde du GVT s'établissait ainsi à 43,2 M€, entre 

un GVT positif calculé à 83,7 M€ et un GVT négatif minorant la masse 

salariale de 40,5 M€. En exécution, le GVT réalisé ressort à 1,41 %, très 

en recul par rapport à la prévision. Il ressort des informations fournies à la 

Cour que le taux du GVT exécuté en 2013 s’est avéré atypique en raison 

de la réforme de la catégorie B en 2011. Les reclassements opérés dans la 

nouvelle grille ont réduit les avancements d’échelon en 2013. Le 

gestionnaire annonce que, pour la programmation 2014, un GVT positif 

de 1,78 % a été prévu. 

En programmation, les mesures catégorielles s'élevaient à 29,3 M€. 

La régularisation des situations concernant l'avantage spécifique 

d'ancienneté se poursuit. 11,3 M€ hors CAS ont été consommés au cours 

de l’exercice à ce titre, au lieu de 18 M€ prévus. La DGPN déplore 

l'absence de moyens sûrs de suivre cette dépense qui passe par les rappels 

sur rémunération effectués par les SGAP. Le suivi est opéré au moyen des 

remontées déclaratives des SGAP, en l'absence d'un suivi spécifique dans 

L'objectif reste une régularisation complète à l'horizon 2015. Le détail de 

la situation n’a pas été communiqué à la Cour. 

La direction souligne également un problème de traitement des 

carrières de certains majors. Certains d’entre eux ont constaté des erreurs 

dans la prise en compte de leur ancienneté lors du passage au grade.  En 

outre, des problèmes de reclassement concernent environ 500 personnes 

pour un enjeu d'un peu moins de 2 M€ hors CAS Pensions. 

La répartition par catégories d’emplois exécutés est conforme au 

tableau ci-après. 
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Répartition des effectifs réalisés au programme 176 en 2013 

Catégorie d’emploi 

Transferts 

de gestion 

2012 

Réalisation 

2012 

LFI 

2013 

Transferts 

de gestion 

2013 

Réalisation 

2013 

Écart  à la 

LFI2013 

(après 

transferts) 

Évolution des 

effectifs entre 

2012 et 2013 

(périmètre 

constant 2011) 

Personnels 

administratifs 
25 12 638 12 641 

 
12 734 93 93 

Personnels 

techniques  
3 922 3 884 

 
3 919 35 35 

Ouvriers d’Etat 
 

658 617 
 

624 7 7 

Hauts 

fonctionnaires, 

corps de conception 

et de direction et 

corps de 

commandement 

 
11 730 11 412 

 
11 437 25 25 

Corps 

d’encadrement et 

d’application 

(police nationale) 

 
101 166 100 271 

 
100 875 604 604 

Personnels 

scientifique (police 

nationale) 
 

1 720 1 805 
 

1 807 2 2 

Adjoints de sécurité 

(police nationale)  
12 039 11 687 

 
10 890 797 797 

Total 25 143 872 142 317 
 

142 286 31 31 

(Source : DEPAFI) 

b) Le programme Gendarmerie nationale 

Au cours de l'exercice 2013, la direction générale de la 

gendarmerie nationale a réalisé son objectif de schéma d'emplois à 3 ETP 

près (hors transferts) malgré une exécution des entrées et des sorties très 

peu en rapport avec la prévision. 
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Programme 152. Schéma d’emplois prévu et exécuté en 2013 (hors 

transferts) 

Schéma d'emplois en ETP 
Exécution 

2011 

Exécution 

2012 
LFI 2013 

Exécution 

2013 

Sorties totales (avec transferts) 12 382 11 972 11 704 7 730 

dont sorties pour retraite 3 272 2 537 2 117 2 594 

Entrées 12 351 10 442 11 896 7 919 

Variation des ETP (entrées moins 

sorties totales) 
-31 -1 530 192 189 

(Source : DEPAFI) 

 Si la réalisation du schéma d’emplois est à mettre à l’actif du 

gestionnaire, des écarts importants sont observés entre les prévisions et 

exécutions des flux d’entrées (écart 33,4 %) et de sorties (33,9 %). Le 

nombre de départs à la retraite a été supérieur de 22,5 % aux prévisions. 

La DGGN impute ces écarts, d’une part, à l’évolution du comportement 

individuel des personnels à la suite des modifications législatives récentes 

en matière retraites. Parmi les sorties, on constate aussi des départs plus 

faibles de gendarmes adjoints volontaires depuis la fin du service 

national. L’écart sur les entrées est expliqué par la DGGN du fait « d’un 

ajustement à due concurrence des moindres sorties grâce à une gestion 

dynamique des emplois ». La DGGN est néanmoins restée très en deçà de 

son plafond d'emplois malgré une consommation intégrale des crédits du 

titre 2 mis à sa disposition. 

La répartition des effectifs selon les catégories d'emploi est 

conforme au tableau suivant. 
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Répartition des effectifs réalisés au programme 152 en 2013 

Catégorie 

d’emploi 

Transferts 

de gestion 

2012 

Réalisation 

2012 

LFI 

2013 

Transferts 

de gestion 

2013 

Réalisation 

2013 

Écart  à la 

LFI 2013 

(après 

transferts) 

Évolution des 

effectifs entre 

2012 et 2013 

(périmètre 

constant 2012) 

Personnels 

administratifs 
  1 874 1 862   2 072 210 198 

Personnels 

techniques 
  776 768   853 85 77 

Ouvriers 

d’Etat 
  658 661   632 -29 -26 

Officiers 

(gendarmes) 
0,5 6 512 7 015   6 473 -542 -39 

Sous-officiers 

(gendarmes) 
2,5 72 171 74 208 2 72 999 -1 209 826 

Volontaires 

(gendarmes) 
  13 177 12 579   12 254 -325 -923 

Total 3 95 168 97 093 2 95 283 -1 810 113 

(Source : DEPAFI. Emplois exprimés en ETPT) 

A l’image des exercices précédents, l'effort d'adaptation au schéma 

d'emploi a porté sur les recrutements de gendarmes adjoints volontaires. 

Le GVT positif avait été calculé dans les documents prévisionnels 

à 1,9 % ; il était plus que compensé par un GVT négatif estimé à 65,5 

M€, résultats du remplacement des départs définitifs par des primo-

recrutements. Le solde du GVT était donc estimé à 10,5 M€. Le GVT 

exécuté est de 1,69%. La baisse du GVT s’explique, comme pour le 

programme 176, par la réforme de la catégorie B, les durées d’échelon 

dans le corps des sous-officiers étant désormais plus longues (2 ans et 

6 mois contre 2 ans auparavant en moyenne). 

Une enveloppe de 31,5 M€ avait été également programmée au 

titre des mesures catégorielles, destinée à financer l'extension en année 

pleine du plan d'adaptation des grades aux responsabilités exercées 

(PAGRE), l'application des dispositions relatives au nouvel espace 

statutaire (NES) visant à rapprocher le corps de sous-officiers de 

gendarmerie et le corps d'encadrement et d'application de la police, et la 

revalorisation de l'indemnité de sujétions spéciales police des officiers 
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supérieurs. La direction annonce une exécution en tous points conforme à 

la prévision. 

Exécution des mesures catégorielles du programme 152 en 2013 

 Budgétisation (M€) Exécution (M€) 

Revalorisation ISSP officiers 

supérieurs 
0,2 0,2 

PAGRE dernière annuité * 22 22 

Financement du nouvel espace 

statutaire 
8,9 8,9 

Mesures personnels civils 0,4 0,4 

TOTAL (M€) 31,5 

(Source : DEPAFI) 

c) Le programme 207-Sécurité et éducation routières 

En 2013, le programme a disposé pour la première fois de son 

propre schéma d'emploi puisqu'il était auparavant suivi dans le schéma 

d'emploi du programme 217 (environ 3,5 Md€, 59 000 agents) et était 

reflété à travers une « action miroir » propre du programme 217. 

Le programme était donc doté de 1526 emplois à compter de 2013, 

il affichait dans le DPG un objectif de schéma d'emplois de -36 ETP dans 

le cadre du transfert depuis le ministère de l'écologie, du développement 

durable et de l'énergie. Les suppressions d'emplois prévues devaient 

porter sur l'administration centrale compte tenu des mutualisations sur les 

fonctions support opérées par le rapprochement avec les services centraux 

du ministère de l'intérieur. 

Cependant, il est rapidement apparu que ce schéma d'emplois ne 

pourrait être réalisé sans réduire les effectifs des inspecteurs du permis de 

conduire. Or, une telle décision paraissait impossible compte tenu de 

l'allongement des délais de présentation aux examens du permis de 

conduire qui en aurait résulté. L'effort de réduction des emplois a été 

reporté sur le programme 216 et l'objectif du schéma d'emplois a été 

ramené à -6. Jusqu'au mois de décembre, le schéma d'emplois a été 

exécuté conformément à la prévision mais en fin d'exercice la démission 

du DSCR et le départ imprévu de six agents détachés au ministère de 

l'écologie a conduit à une sur-exécution du schéma initialement fixé. 
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Programme 207. Schéma d’emplois prévu et exécuté en 2013 

Schéma d'emplois en ETP LFI 2013 
Exécution 

2013 

Sorties totales   105 

dont sorties pour retraite   24 

Entrées   88 

Variation des ETP (entrées moins 

sorties totales) 
-36 -17 

(Source : DEPAFI) 

Le responsable de programme, qui était chargé pour la première 

année de l'exécution du schéma d'emploi de ses effectifs, fait observer la 

difficulté de la tâche qui lui est ainsi confiée, avec un effectif en 

administration centrale stable. 

Comme il a déjà été précisé, un complément de crédits de 3 M€ a 

été accordé en titre 2 par décret d'avance au programme pour clore 

l'exercice. Ce complément de crédits avait été anticipé et découle d'un 

défaut de budgétisation initiale. 

2 - Une croissance des dépenses de personnel malgré la réduction des 

effectifs physiques 

L'an passé, la Cour avait relevé qu’entre 2008 et 2012, les crédits 

du titre 2 (CAS Pensions inclus) consommés par les programmes 152-

Gendarmerie nationale et 176-Police nationale avaient progressé 

respectivement de 9,2 % et 12,9 % alors que, dans le même temps, les 

effectifs réalisés (ETPT) diminuaient respectivement de 5,3 % et de 

2,5 %. L'exercice 2013 n’infirme en rien cette tendance. La progression 

des crédits du titre 2 continue sur les deux programmes, en l’absence de 

corrélation entre les dépenses de personnel et les moyens accordés. 
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Evolution de l’effectif rémunéré et part des dépenses du titre 2 dans les 

programmes 176-Police nationale et 152-Gendarmerie nationale, de 2006 

à 2013 

  
176-Police nationale 152-Gendarmerie nationale 

  
2006 2013 Evolution 2006 2013 Evolution 

Effectif rémunéré 

(ETPT) 
146 561 142 286 -3% 99 546 95 283 -4% 

Dépense (M€) 7 977 9 345 +17% 7 350 8 050 +10% 

Dont 

titre 2* 6 821 8 422 +23% 5 864 6 826 +16% 

autres titres 1 155 924 -20% 1 486 1 224 -18% 

*CAS Pensions inclus (Source : CBCM) 

Comme déjà souligné, un effet d’éviction des dépenses hors titre 2 

(fonctionnement, investissement) par celles du titre 2 est constaté. 

Les effectifs ont décru en 2013 alors que les dépenses de 

rémunération ont augmenté. L’évaluation des coûts moyens par ETP, 

demandée aux gestionnaires, n’a pas été fournie à la Cour. 

Il est paradoxal, par exemple, que le schéma d’emplois du 

programme 176-Police nationale, prévu en hausse de 288 ETP, ait été 

exécuté en baisse de 351 ETP alors même que ce programme bénéficiait 

d’un « rebasage » substantiel de ses crédits du titre 2. Si l’on ajoute à ce 

défaut d’exécution la croissance des personnels mis à disposition, la 

hausse constatée de l’absentéisme12, le report des transferts d’ETP prévus 

dans le cadre de l’abandon des missions périphériques et de la reprise des 

transfèrements judiciaires par le ministère de la justice, malgré la hausse 

des crédits consentis et la volonté affichée de donner une visibilité accrue 

                                                        
12 De 2009 à 2013 le taux d'absentéisme dans la police nationale pour maladie 

ordinaire, congés de longue maladie, congés de longue durée, blessures ou accident a 

plus que doublé, passant de 2,3 % à 5,1 %. 
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aux forces de l’ordre, la gestion suivie paraît obéir à une logique 

rigoureusement inverse13. 

B - Une tension générale sur le fonctionnement courant 

reportée sur l’investissement 

L’an dernier, la Cour avait relevé que la hausse globale des 

dépenses du titre 2 se faisait par une compression accrue des dépenses du 

titre 3 et singulièrement du titre 5. L’analyse globale de la structure de la 

dépense des deux principaux programmes de la mission, les programmes 

176-Police nationale et 152-Gendarmerie nationale, permet de constater 

que ce report global se traduit, de façon plus fine, par un report de la 

tension sur le fonctionnement courant et par un sous-investissement 

tendanciel. 

Ainsi que l’attestent le tableau suivant et les graphiques qui en sont 

tirés, une sur-exécution des autorisations initiales en titre 3, accompagnée 

d’une sous-exécution des autorisations initiales en titre 5, peut être 

observée globalement depuis plusieurs exercices et tend à s’accentuer. 

                                                        
13 A cet égard, se trouvent contredites les dispositions de la loi n° 2012-1558 de 

programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 qui précise, dans 

son annexe, que « conformément à l'engagement du Président de la République, la 

mission « Sécurité », qui recouvre les crédits alloués à la police nationale et à la 

gendarmerie nationale, bénéficiera, entre 2013 et 2015, de créations d'emplois, dont 

480 dès 2013. Ces emplois permettront de renforcer les effectifs des forces de sécurité 

dans les zones de délinquance les plus sensibles, en particulier dans les « zones de 

sécurité prioritaires » définies par le Gouvernement ». 



 

Dépenses des titres 3 et 5 autorisées et exécutées (CP) pour les programmes 176 et 152 de 2008 à 2013 

En M€ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

LFI Exéc. LFI Exéc. LFI Exéc. LFI Exéc. LFI Exéc. LFI Exéc. 

176 

Titre 3 856,65 757,47 818,86 746,02 766,61 770,28 760,98 752,08 743,08 788,77 689,94 751,15 

Titre 5 220,76 308,64 210,86 372,45 223,05 261,34 159,9 248,01 174,5 107,29 156,53 115,2 

152 

Titre 3 954,32 964,49 990,01 1062,37 1078,78 1066,7 1054,84 1136,49 1061,14 1088,04 1058,41 1107,03 

Titre 5 386,45 386,03 297,28 353,45 172,15 144,92 160,81 137,47 122,29 98,45 136,51 118,2 

(Source : Cour des comptes d’après PAP et RAP, CBCM, DEPAFI) 

 

 

Dépenses des titres 3 et 5 autorisées et exécutées (CP) 

pour le programme 176 de 2008 à 2013 



46  COUR DES COMPTES 

 

 

Dépenses des titres 3 et 5 autorisées et exécutées (CP) 

pour le programme 152 de 2008 à 2013 
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Les courbes des dépenses autorisées et exécutées sur les deux 

programmes traduisent une baisse tendancielle des crédits autorisés en 

titre 5, caractéristique d’un sous-investissement ; le croisement 

concomitant des courbes d’autorisation et d’exécution en titre 3 et en titre 

5 sur les deux programmes, en 2010, marque le report sur le titre 5, par 

sous-exécution, des difficultés rencontrées pour le financement du 

fonctionnement courant, qui se trouve ainsi sur-exécuté par rapport aux 

autorisations initiales. Cette situation qui se reproduit désormais 

invariablement d’exercice en exercice, pose la question de la sincérité des 

autorisations budgétaires initiales demandées dans les projets annuels de 

performance. 

C - Les dépenses de fonctionnement : une sur-exécution 

des autorisations initiales  

Dans le cadre de la maîtrise des dépenses publiques et 

conformément à la lettre de cadrage du Premier ministre de juin 2012, un 

effort particulier avait été demandé aux ministères quant à l'évolution de 

leurs dépenses de fonctionnement courant, avec un objectif de réduction 

de 7 % de 2012 à 2013. Les missions prioritaires telles que la mission 

Sécurité n’étaient pas exonérées de la réalisation de cet objectif. 

En loi de finances initiale, seuls les crédits votés pour le 

programme 176-Police nationale s'inscrivaient dans cet objectif puisque 

les crédits du titre 3 du programme 152-Gendarmerie nationale et du 

programme 207-Sécurité et éducation routières n'affichaient que peu de 

variations par rapport à l'exécution 2012. 

En exécution, seuls les programmes 176-Police nationale et 207-

Sécurité et éducation routières  respectent cette contraction de 7 % de la 

dépense. Cependant un dépassement des crédits votés en loi de finances 

initiale est constaté pour le programme 176, tandis que les crédits 

initialement votés du programme 207 sont sous-exécutés. Le programme 

152, quant à lui, s'inscrit en hausse de 3 % quant aux dépenses du titre 3, 

avec un dépassement de 4,1% de l’autorisation initiale. 
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Crédits de paiement exécutés au titre du fonctionnement courant 

(catégorie 31) de 2011 à 2013, à périmètre courant 

En M€ Exec. 2011 Exec. 2012 LFI 2013 Exec. 2013 
Evolution 

2012-2013 

Evolution 

2011-2013 

Progamme 176 702,50 770,09 660,05 718,04 -6,76% 2,21% 

Programme 152 994,89 956,3 946,23 984,77 2,98% -1,02% 

Programme 207 39,33 34,51 35,16 31,36 -9,13% -20,26% 

Mission 1697,39 1726,39 1641,44 1734,17 0,45% -8,13% 

(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI) 

 

Ces dépassements démontrent la tension rencontrée par les 

gestionnaires de programmes quant à l'exécution des dépenses du titre 3. 

Sur la période, seul le programme 152 parvient à contracter ses dépenses 

de fonctionnement courant, tandis que le programme 176 connaît une 

hausse de 2,2%. Ainsi, le budget de fonctionnement de la police 

représentait 73 % de celui de la gendarmerie en 2013 contre 70 % en 

2011. 

Sur l’ensemble de la mission l'exécution 2013 a conduit à un 

dépassement de 92,7 M€ (soit 5,6 %) de consommation de CP par rapport 

à l'autorisation initiale, dépassement totalement imputable aux 

programmes 176 et 152.  Les 15,6 M€ de charges reportées sur l'exercice 

2014 au programme 176-Police nationale concernent essentiellement le 

fonctionnement courant dans les BOP zonaux. 

Cette sur-exécution atteste que le mouvement tendanciel de baisse 

des dépenses de fonctionnement affiché en loi de finances initiale ne peut 

désormais plus être poursuivi. Ainsi que le démontre le tableau ci-après, 

l'écart sur les dépenses du titre 3, au niveau de la mission, entre 

l'autorisation initiale et l'exécution est systématique. 
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Dépenses de fonctionnement courant (titre 31) autorisées et exécutées, de 

2011 à 2012, pour la mission sécurité, à périmètre courant (en M€) 

LFI 2011 Exéc. 

2011 

LFI 2012 Exéc. 

2012 

LFI 2013 Exéc. 

2013 

1 720,56 1 887,62 1 673,62 1 726,39 1 641,44 1 734,17 

(Source : Cour des comptes d’après DEPAFI) 

Les écarts successifs entre l'autorisation initiale et l'exécution 

montrent que la mission semble avoir atteint un plancher. La question 

posée est bien celle de la pertinence de continuer à afficher en loi de 

finances initiale des autorisations de crédits du titre 3 en baisse, soulevant 

la question de la sincérité de la budgétisation, compte tenu de l'obligation 

dans laquelle se trouvent les gestionnaires de sur-exécuter ensuite ces 

dépenses, en sous-exécutant notamment dans le même temps les dépenses 

du titre 5. 

D - Les dépenses d’investissement : un sous-

investissement inquiétant 

Les dépenses du titre 5 de la mission ont été exécutées selon le 

tableau suivant. Le programme 152-Gendarmerie nationale continue à 

isoler dans le périmètre de l'investissement des dépenses du titre 3 dites 

« hors fonctionnement courant ». 
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Evolution des dépenses du titre 5 exécutées sur la mission Sécurité de 

2011 à 2013 

en Md€ 
Exécution 2011 Exécution 2012 LFI 2013 Exécution 2013 

Evolution 

2011-2013 

(exécution 

CP) AE CP AE CP AE CP AE CP 

Programme 176 92 142 147 107 149 157 231 115 -18,7% 

Programme 152 

(T3 HFC et T5) 
372 278 266 223 171 249 170 228 -18,0% 

Programme 207 4 5 2 5 4 4 3 3 -31,5% 

Mission 464 420 413 330 324 409 405 346 -17,4% 

(Source : DEPAFI) 

 

Deux éléments doivent être remarqués : le premier est la sous-

exécution importante des crédits ouverts en loi de finances initiale ; elle 

s'élève à 18 % et plus pour les programmes 176 et 152, alors même que 

les crédits ouverts s'avéraient déjà modestes par rapport aux besoins réels 

des programmes. Elle atteint plus de 30 % pour le programme 207, avec 

d'importantes annulations de crédits en loi de finances rectificative, ce qui 

aboutit à une contraction accusée de la dépense. Dans un contexte général 

d'éviction des dépenses hors titre 2 par les dépenses du titre 2, le constat 

d'une sous-exécution des dépenses du titre 5 au profit d'une sur-exécution 

des crédits du titre 3 ne peut qu’être renouvelé. 

Le deuxième élément important est le niveau élevé des reports en 

AE, notamment sur le programme 176 où l'exécution des AE est 

supérieure de 55% à l'autorisation inscrite en loi de finances initiale. 

La contraction des dépenses d'investissement, déjà relevée par la 

Cour l'an passé, atteint un niveau inquiétant alors que l'abondement de la 

mission au titre de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de 

programmation pour la sécurité intérieure a pris fin en 2013. 

a) Le programme 176-Police nationale 

Le gestionnaire explique la sous-exécution des CP du titre 5 par 

l’impact de la mise en réserve, le sur-gel de février 2013, ayant 

notamment conduit à annuler certaines dépenses prévues pour le 
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renouvellement du parc automobile (11 M€). Il reconnaît par ailleurs que 

la sous exécution en titre 5 peut être due à l’exécution en titre 3 de crédits 

initialement budgétés en titre 5 : « Il convient par ailleurs de signaler 
qu’une part des crédits d’investissement initialement programmés en titre 

5 peut être localement exécutée par le comptable en titre 3 (dépenses de 

maintenance simple notamment) ». 

L’important report d'AE concerne, pour la moitié, le projet 

d'implantation de la direction régionale de la police judiciaire de la 

préfecture de police sur le site des Batignolles. Les AE auraient dû être 

consommées en 2012 mais ont été reportées en 2013. 

La répartition de l’investissement s’est faite selon le tableau ci-

après. 

Répartition des dépenses du titre 5 exécutées par le programme 176 en 

2013 

En M€ AE CP %CP 

Total exécuté 231,1 115,2 100,0% 

dont 

   Immobilier 171,7 48,7 42,3% 

Moyens mobiles 38,2 37 32,1% 

Systèmes d'information 19 26,9 23,4% 

(Source : DEPAFI) 

Le programme était le seul à engager des crédits d’investissement 

(113,7 M€ en CP) au titre de la dernière année de mise en œuvre de la loi 

n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la 

sécurité intérieure. Compte tenu des difficultés de l'exercice, seulement 

67,4 M€ de CP ont finalement été exécutés, soit un taux d'exécution de 

59,3 %. Ont été exécutés prioritairement le plan de vidéoprotection de la 

Ville de Paris et le renouvellement du parc léger automobile (21,9 M€ 

correspondant à 1 300 véhicules). 18,5 M€ ont été consacrés à des projets 

immobiliers. 

Le tableau ci-dessous retrace l’exécution des crédits LOPPSI en 

2013. 
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Ecarts entre prévision et exécution 2013 des crédits LOPSI pour le 

programme 176 

En M€ 

LFI avant mise en 

réserve 
Crédits disponibles Crédits exécutés % CP 

exécutés/LFI 
AE CP AE CP AE CP 

Modernisation technologique, dont : 72,70 71,50 40,60 39,60 34,30 27,00 37,8% 

Modernisation des centres de commandement, 

radiolocalisation des véhicules 
9,10 9,20 0,13 0,25 0,11 0,22 2,4% 

Vidéo-protection 22,60 20,70 8,66 18,06 8,65 17,74 85,7% 

Police technique et scientifique 6,00 6,10 0,54 0,90 0,54 0,46 7,5% 

Dématérialisation et optimisation des 

ressources 
4,90 5,00 0,63 0,81 0,63 0,63 12,6% 

Equipement des fonctionnaires, dont 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 100,0% 

Véhicules légers 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 100,0% 

Véhicules lourds  
 

     

Tenue et protection  
 

     

Projets immobiliers 81,50 20,30 84,00 18,50 84,00 18,50 91,1% 

Total 176,10 113,70 146,50 80,00 140,20 67,40 59,3% 

(Source : DEPAFI) 

b) Le programme 152-Gendarmerie nationale 

136,5 M€ en CP et 48,1 M€ en AE avaient été accordés lors de 

l’adoption de la loi de finances initiale. En début de gestion (avis du 

CBCM sur le DPG), cette prévision avait déjà été revue à la baisse. 

Comme il a été dit, dans son avis du 5 mars 2013 sur le DPG, le CBCM a 

émis un avis favorable avec réserves en relevant que le document 

demandait un dégel de 2 M€, ne prévoyait aucun investissement 

significatif en matière immobilière et informatique et aucun 

renouvellement du parc automobile et motocycliste. Finalement, le 

programme, qui ne bénéficiait pas de crédits LOPSI en 2013, a fait l’objet 

d’une sous-exécution à hauteur de 18,3 M€ de sa prévision de crédits du 

titre 5 en AE et CP. Ceci  confirme la situation de faiblesse de 

l’investissement, comparée aux besoins réels du programme. 
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Prévision et exécution 2013 des dépenses du titre 5 du programme 152 

 

(Source : DEPAFI) 

La situation de sous-investissement soulignée par la Cour l’an 

dernier perdure. Le renouvellement du parc automobile est directement 

compromis. Actuellement les achats de véhicules correspondent en effet à 

l'acquisition de véhicules déjà loués. Il y a donc un problème de 

vieillissement du parc et d'augmentation des coûts d'entretien. ; 

l’indicateur de taux de disponibilité des véhicules se dégrade en 

conséquence. La DGGN déplore ainsi les contradictions découlant de la 

faiblesse des crédits accordés et de l’effet des mises en réserve qui la 

conduisent à geler les achats prévus alors qu'en même temps, il lui est fait 

obligation de respecter des minima d'achat de véhicules. 

Au niveau immobilier, la contrainte se traduit par la faiblesse des 

opérations nouvelles. Les consommations d’AE correspondent à la 

poursuite de mesures programmées antérieurement. Sur les moyens en 

En M€ 

Prévision en début 

d’exécution 
Crédits exécutés 

AE CP AE CP 

Moyens mobiles 

Acquisition de véhicules légers et 

2 roues 
23,3 4,1 26,9 24,9 

Acquisition de véhicules 

lourds et spéciaux 
0 0,9 0,2 0,9 

Moyens lourds 
Acquisition hélicoptères 

et blindés 
1,7 4,3 3,0 4,6 

Equipement Achat de matériel lourd 3,0 1,4 1,5 1,4 

Systèmes 

d’information et de 

communication 

Acquisition Télécom et 

informatique lourd (hardware) 
0,4 4 1,7 3,8 

Immobilier 

Opérations PPP investissement 2,2 8,5 8,5 7 

Acquisitions et constructions 15,2 52,1 3,2 43,7 

Maintenance lourde 

(réhabilitations) 
21,1 27,9 25,6 31,9 

Total 66,9 103,2 70,6 118,2 
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véhicules et sur les systèmes d’information et de communication, la 

direction évoque une année presque « blanche » en matière 

d'investissement. 

Conformément aux dispositions de l’article 158 du décret n° 2012-

1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, les AE affectées mais non consommées sur les blindés (97 M€) 

et sur les hélicoptères (76,8 M€) ne seront pas reportées en 2014 car elles 

ne sont pas soutenables. 

c) Le programme 207-Sécurité et éducation routières 

Ainsi qu’il a été dit, le programme a été fortement contraint par 

l’ampleur de la mise en réserve de crédits hors titre 2 et leur annulation en 

loi de finances rectificative pour un montant total de 8,4 M€. Le 

programme 207 présente la particularité de mener des actions de 

communication souvent coûteuses (2 à 3 M€) qu’il est aisé de suspendre 

en période de forte contrainte budgétaire. Cependant, la tension est si 

forte que désormais de telles suspensions d’opérations ne suffisent plus à 

retrouver les marges voulues, selon le gestionnaire, qui affirme être de 

plus en plus amené à décaler dans le temps ses opérations 

d’investissement. Par ailleurs la suspension des campagnes de sécurité 

routière porte un coup direct à l’efficacité des actions du programme 

(action n°2 Démarches interministérielles et communication). 

L’investissement du programme consiste essentiellement dans 

l’aménagement et la rénovation des centres d’examen du permis de 

conduire avec 3,8 M€ en AE et 3,5 M€ en CP initialement prévus à ce 

titre. Ces crédits ont été révisés à la baisse en début d’exercice, suite aux 

contraintes entraînées par le surgel, à 3,5 M€ en AE et 3 M€ en CP. En 

fin d’exercice, l’exécution a été conforme à la prévision avec 3,2 M€ 

d’AE et 2,9 M€ de CP consommés. Un besoin de 2 M€ en CP est 

cependant reporté en 2014. Enfin, 0,35 M€ en CP (0,29 M€ en AE) ont 

été investis sur d’autres projets.  

E - Les dépenses d’intervention 

Les dépenses d'intervention de la mission Sécurité recouvrent, 

selon les programmes, des natures de dépenses et des objets différents. Le 

volume total de crédits dépensés, qui restait limité jusqu'en 2011, s'est 

accru en 2012 suite au transfert en titre 6 de la subvention versée par le 
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programme 176 au budget spécial de la préfecture de police de Paris 

(auparavant exécutée en titre 3). Les dépenses se sont encore accrues en 

2013 suite au rattachement du programme 207 à la mission et à une 

hausse conjoncturelle liée à une subvention du programme 176 aux 

travaux d’aménagement de la ZAC des Batignolles par la ville de Paris. 

Dépenses du titre 6 exécutées par la mission Sécurité de 2011 à 2013 

 

(Source : Cour des comptes d’après données DEPAFI) 

Les gestionnaires des programmes 152 et surtout 176 ont sur-

exécuté leurs crédits, tandis que celui du programme 207 a sous-exécuté 

les siens. Au final, l'exécution dépasse donc de 8,4 M€ (12,4 %) 

l'enveloppe initiale. 

a) Le programme 176-Police nationale 

Dépenses du titre 6 exécutées par le programme 176 de 2011 à 2013 

Catégorie Exec. 2011 Exec. 2012 LFI 2013 Exec. 2013 

Dépenses de guichet 

    Dépenses discrétionnaires 9,4 39,9 42,5 57,6 

Total des dépenses d'intervention 9,4 39,9 42,5 57,6 

* En 2010 et 2011, le versement au BSPP était payé en titre 3. 

 (Source : DEPAFI) 

Les dépenses d’intervention du programme Police nationale n’ont 

pas changé de périmètre. Elles 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. 

En M€ 
Exéc. 2011 Exéc. 2012 LFI 2013 Exéc. 2013 

176 152 176 152 176 152 207 176 152 207 

Dépenses de guichet             

13,48 

    3,65 

Dépenses discrétionnaires 9,39 10,90 39,85 13,52 42,54 11,50 57,64 8,83 4,34 

Dotations réglementées                 1,42 

Total des dépenses 

d'intervention 
9,39 10,90 39,85 13,52 42,54 11,50 13,48 57,64 8,83 9,41 

Mission 20,29 53,37 67,52 75,88 
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La différence en exécution entre 2011 et 2012 correspondait à la 

prise en compte, recommandée par la Cour, de la subvention du budget 

spécial de la préfecture de police à la ville de Paris en titre 6 et non plus 

en titre 3 comme auparavant. La nouvelle augmentation constatée en 

exécution en 2013, entraînant un dépassement des crédits initiaux, résulte 

d'une subvention à la Ville de Paris pour remboursement des frais 

d'aménagement de la ZAC Batignolles dans le cadre du projet immobilier 

concernant la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de 

Paris (DRPJPP). Cette dépense, initialement programmée en titre 5, est 

conjoncturelle et ne se reproduira donc pas. La subvention au budget 

spécial de la préfecture de police de Paris a été exécutée conformément à 

la prévision et n'a pas entraîné de dépassements  à la différence de 

précédents exercices. 

b) Le programme 152-Gendarmerie nationale 

La gendarmerie consacre l'intégralité de ses crédits d'intervention 

aux subventions versées aux collectivités territoriales pour la construction 

de casernes locatives dans le cadre du décret n°93-130 du 

28 janvier 1993. Ces crédits viennent donc compléter l’investissement en 

dépenses du titre 5. 

De 2009 à 2013, les montants de crédits du titre 6 accordés et 

exécutés sont conformes au tableau suivant. 

Evolution des crédits du titre 6 autorisés et exécutés pour le programme 

152, de 2009 à 2013 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 

LFI 
AE 15 15 14,7 15,3 0,0 

CP 16,2 15,9 12,27 11,9 11,5 

Exécution 

(après 

redéploiements 

internes) 

AE 6,2 4,9 8,5 13,9 3,4 

CP 13,9 10,5 10,9 13,5 8,8 

(Source : DEPAFI) 

La consommation de crédits du titre 6, malgré un ressaut en 2012, 

atteint son niveau le plus bas sur la période en 2013. Le niveau des AE 

consommées est particulièrement réduit. Ce constat est corroboré par les 
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chiffres de mises en chantier et livraisons d’Équivalent Unités Logement 

(EUL) par lesquels la direction mesure les réalisations immobilières 

concernées. 

Mises en chantiers et livraisons d’Équivalents Unités Logement de 2008 

à 2013 

Année Mises en chantier Livraisons
 

2008 226 379 

2009 177 544 

2010 291 267 

2011 385 229 

2012 380 259 

2013 172 332 

(Source : DEPAFI) 

Les livraisons, correspondant à des opérations lancées au cours des 

exercices précédents, sont en légère hausse. Le nombre de mise en 

chantier est quant à lui à son plus bas. Au total les dépenses du titre 6 

reflètent donc le niveau de sous-investissement du programme. 

c) Le programme 207-Sécurité et éducation routières 

Evolution des dépenses du titre 6 du programme 207 de 2011 à 2013 

Catégorie Exec. 2011 Exec. 2012 LFI 2013 Exec. 2013 

  AE AE AE = CP AE CP 

Dépenses de guichet 5 275 770 4 467 269 

13 478 000 

3 652 496 3 652 496 

Dépenses discrétionnaires 3 830 000 5 038 294 4 344 306 4 337 656 

Dotations réglementées 680 000 1 352 488 744 667 1 418 767 

Total des dépenses d'intervention 9 785 770 10 858 051 13 478 000 8 741 469 9 408 919 

(Source : DEPAFI) 

Quatre types de dépenses sont inscrits parmi les dépenses 

d'intervention du programme 207. Il s'agit du permis à un euro par jour 

(dépenses de guichet, action n°3), de subventions au plan local (dépenses 

discrétionnaires, action n°2), d'études (dépenses réglementées, action 

n° 1) et, enfin depuis 2011, de la participation du programme au 

financement du fonds interministériel de prévention de la délinquance 

(FIPD). 

Le niveau de dépenses exécutées demeure stable sur les derniers 

exercices. 
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F - Les dépenses fiscales 

Les dépenses fiscales sur le périmètre de la mission concernent les 

exonérations d'impôt sur le revenu pour les rémunérations versées au titre 

de la réserve civile et des indemnités journalières d'absence temporaire 

(IJAT). Ces dépenses concernent exclusivement le programme 176 et le 

programme 152. La question de leur fondement juridique a déjà été 

soulevée par la Cour. 

S’agissant de l’exonération des sommes perçues au titre de la 

réserve civile, le gestionnaire du programme 176 reconnaît cette année 

que « il n’existe pas de fondement législatif ou réglementaire exemptant 
le traitement des réservistes à la soumission à la déclaration fiscale, mais 

l’exemption est réelle et admise par l’administration fiscale. Elle se fonde 
sur une décision du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 

du 11 juin 2004, les indemnités journalières versées aux réservistes en 

application de l’article 4-5 de la loi 2003-239 du 18 mars 2003 ont été 
exonérés d’impôt sur le revenu par analogie avec l’exonération dont 

bénéficient les réservistes militaires y compris ceux de la gendarmerie 

nationale. Cette interprétation est partagée par la DGFiP, qui en a 
informé la DGPN par note du 2 mars 2012 ». 

Sans donner davantage de précision, la direction de la gendarmerie 

nationale indique que « la mesure « 120127 » vise à exonérer d'impôt sur 

le revenu les indemnités versées aux réservistes en période d'instruction, 

aux volontaires civils et aux personnes accomplissant un volontariat de 
solidarité internationale ou associatif ». 

S'agissant de l'exonération relative aux IJAT, les deux directions 

s'accordent à la fonder sur la base du 1° de l'article 81 du code général des 

impôts. 

Le 22 juillet 2013, le procureur général près la Cour a adressé au 

secrétaire général du ministère et aux responsables de programmes une 

communication relative au défaut de base juridique des exonérations 

pratiquées ainsi qu'aux lacunes d'information relatives à ces dépenses 

dans la présentation des documents budgétaires. Une réponse du 

7 octobre 2013 du directeur de cabinet du ministre a reconnu 

l’insuffisance de la base juridique de l’exonération des IJAT tout en 

insistant sur le fait que toute évolution sur ce point devait s’accompagner 

d’une réflexion quant aux effets possibles sur ce qui constitue un élément 

important de rémunération pour les personnels concernés. 
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S’agissant de l’exonération relative à la réserve civile, le directeur 

de cabinet s’appuie sur la décision du ministre de l’économie de 2004, 

confirmée selon lui par la note de la directrice de la législation fiscale de 

mars 2012. La Cour a déjà indiqué ne pouvoir se satisfaire de ces 

réponses. 

Dans le même esprit que pour les IJAT, le directeur de cabinet 

insiste sur l’effet néfaste que pourrait avoir une remise en cause de 

l'exonération au titre de la réserve civile, arguant qu'il s'agit d'une mesure 

de politique générale permettant de renforcer les liens entre les forces de 

sécurité intérieure et la nation. La direction générale de la police nationale 

appuie fortement cette argumentation. 

En 2013, 13,4 M€ ont été exécutés sur le programme 176 au titre 

de la réserve civile et 30,3 M€ au titre des IJAT. Pour le programme 152, 

le montant versé pour les IJAT était de 43,5 M€ ; celui au titre de la 

réserve civile n’a pas été communiqué à la Cour. 

Les deux directions renvoient vers les services fiscaux quant au 

calcul de la dépense fiscale correspondant aux sommes ainsi exonérées. 

S'agissant de l'information des parlementaires à travers les documents 

budgétaires, le directeur de cabinet du ministre indique qu'un travail avec 

la direction de la législation fiscale sera mené en 2014. 

Enfin, la Cour a constaté que les indemnités pour services à 

l’étranger (ISSE) et les indemnités versées au titre des opérations 

extérieures (OPEX), n'étaient pas fiscalisées ni soumises à l'impôt sur le 

revenu. Au cours de l'exercice 2013, 8,49 M€ de dépenses du titre 2 ont 

été exécutées dans le cadre des OPEX. Il apparaît que cette dépense 

fiscale n'est ni évaluée ni mentionnée dans les documents budgétaires.  

G - Les opérateurs 

Les opérateurs de la mission sont l’école nationale supérieure de 

police (ENSP) et l’institut nationale de police scientifique INPS), tous 

deux rattachés au programme 176-Police nationale. Cependant, seule 

l’ENSP dispose de la gestion de son plafond d'emplois et de sa masse 

salariale. 

Depuis le 1
er

 janvier 2013, l’ENSP assure la formation initiale et 

continue des officiers de police, suite à la fusion avec l'école nationale 

supérieure des officiers de police (ENSOP). Elle a repris le site de 
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Cannes-Ecluse. De ce fait, l'opérateur a vu son plafond d'emplois 

augmenter de 181 ETPT exécutés en 2013 à 303 en 2013 (pour une 

autorisation de 308). 

Les crédits budgétaires consacrés aux opérateurs ont suivi la même 

augmentation. 

Évolution des crédits affectés aux opérateurs, de 2011 à 2013 

Tous opérateurs de la mission 

Exécution 

2011 

Exécution 

2012 LFI 2013 

Exécution 

2013 

crédits budgétaires 18M€ 18M€ 29,9M€ 31,8M€ 

Taxes affectées 0 0 0 0 

(Source : DEPAFI) 

L’ENSP a rédigé un nouveau contrat d'objectifs et de performance 

pour la période 2013-2015, qui a été soumis au conseil d'administration le 

3 juillet 2013. Un premier rapport de performance devait être examiné en 

mars 2014. Le gestionnaire indique s'inspirer des conclusions du rapport 

de la Cour des comptes quant à la démarche poursuivie. L’ENSP s'est 

engagée à réduire ses dépenses de fonctionnement de 4 % à périmètre 

constant. 

L'activité de l’INPS a connu une très forte progression en 2013, 

dépassant les objectifs initialement assignés. En 2013, 78 206 dossiers ont 

été traités, dont 56 477 pour les seules enquêtes génétiques ; la production 

a doublé en trois ans et triplé en cinq ans. La rationalisation de l’activité a 

cependant permis une résorption du stock en 2012 et un retour à une 

activité à flux tendu en 2013. Les progrès réalisés dans les acquisitions de 

matériels d’analyse ont permis une compression des coûts : en 2013, la 

subvention pour charges de service public versée à l'établissement a 

diminué de 5 % malgré une augmentation de 39 % de dossiers traités. Par 

ailleurs, des marchés préalablement externalisés ont été repris par l’INPS, 

ce qui a permis des économies substantielles pour l’État : il s’agit du 

marché alloti par le ministère de la justice pour l’analyse des traces 

génétiques en police technique et scientifique, et des marchés relatifs au 

génotypage des individus mis en cause par les services de police. 
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III - REGULARITE, PERFORMANCE ET 

SOUTENABILITE 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

1 - L’octroi de « Pass Navigo » aux personnels de la préfecture de 

police 

La convention entre la RATP et la préfecture de police, visant à 

octroyer aux personnels des « Pass Navigo » entièrement remboursés, a 

déjà été évoquée par la Cour. L'an dernier, le ministre du budget avait 

accepté la reconduction, pour un an seulement, des accords devenus 

caducs entre la direction générale de la police nationale et la RATP. Il 

paraît donc pour le moins regrettable qu'une nouvelle convention de trois 

ans ait été mise en place entre la préfecture de police et la RATP puisque 

le remboursement intégral des titres de transport fournis aux personnels 

contrevient aux dispositions du décret n° 2010-676 selon lequel le 

remboursement des frais de transport aux fonctionnaires ne saurait 

excéder 50 % du prix normal. Le coût de la nouvelle convention est de 

69 M€ sur trois ans. Elle a été visée par le CBCM sur instruction expresse 

du ministre du budget en date du 23 mai 2013. 

2 - Absence d’arrêtés pris pour la promotion de certains personnels 

La Cour relève que plusieurs arrêtés prévus par les textes 

réglementaires et destinés à contingenter la promotion des personnels aux 

différents grades des forces de sécurité n'ont pas été pris. C'est le cas, 

dans la gendarmerie nationale, du contingentement prévu au titre de 

l’article 4 du décret n° 2011-388 du 13 avril 2011, qui dispose : « les 
plafonds des effectifs des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie 

nationale sont fixés, par grade, par arrêté du ministre de l’intérieur et 

des ministres chargés du budget et de la fonction publique ». Cette 

disposition, déjà appliquée aux militaires de la défense, n’a pas été mise 

en œuvre à ce jour dans la gendarmerie nationale.  

La DGGN conteste l’intérêt de cette disposition réglementaire en 

faisant valoir que son organisation actuelle, par le biais notamment du 

tableau des effectifs autorisés (TEA), lui permet d’arriver à une 

adéquation correcte entre les grades et les fonctions et à un pyramidage 

satisfaisant. Elle se dit néanmoins prête à engager une réflexion sur le 

sujet. Selon la direction du budget, un travail de régularisation a été 
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engagé au niveau interministériel. La Cour sera attentive aux suites qui 

lui seront données.  

Des lacunes similaires sont relevées dans la police nationale où 

l'arrêté prévu par le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2002 instituant 

des emplois fonctionnels de responsable d’unité locales de police 

(RULP), qui doit fixer la nomenclature des postes permettant la 

promotion à cet emploi fonctionnel, n'a pas été pris. Selon la direction du 

budget, l’arrêté attendu serait en cours de publication. 

3 - Non-respect de textes en matière de gestion des carrières 

En vertu du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut 

particulier du corps de commandement de la police nationale, un arrêté du 

6 juin 2011 fixe de manière limitative la nomenclature des postes ouverts 

aux promotions. Or, des commandants de police sont promus à l'emploi 

fonctionnel sans que cet arrêté soit respecté. Dans certains services, 

comme le Service de la protection, ils s’avèrent surnuméraires par rapport 

à la nomenclature prévue. En juillet 2013, le CBCM a refusé de viser la 

promotion à l'emploi fonctionnel de 94 commandants de police au motif 

que 43 de ces promotions ne respectaient pas la nomenclature de l'arrêté 

du 6 juin 2011 et étaient simplement mentionnées comme des promotions 

à des postes de « chargé de mission ». Ces promotions n'ont été visées 

qu'en novembre 2013 par le CBCM, sur instruction expresse du ministre 

du budget, bien qu'elles contreviennent à l'arrêté censé les régir. Selon les 

informations transmises à la Cour, un nouvel arrêté serait en cours de 

publication. 

B - La démarche de performance 

La gendarmerie et la police nationales partagent cinq objectifs : 

réduire l'insécurité, optimiser l'emploi des forces mobiles, renforcer 

l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière, améliorer le taux 

d'élucidation des crimes et délits, optimiser l'emploi des ressources. Le 

rattachement du programme 207 à la mission Sécurité vient consolider 

l'action de réduction de l’insécurité routière. 

En janvier 2013, le ministre a annoncé l'abandon d'objectifs 

chiffrés en matière de lutte contre la délinquance et la mise en place 

d'objectifs tendanciels pour les actions menées. Une nouvelle 

nomenclature est entrée en vigueur en avril 2013 à la suite d'un travail 

conjoint de la gendarmerie, de la police et de l'observatoire national de la 
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délinquance et des réponses pénales (ONDRP). La nouvelle nomenclature 

conserve les indicateurs historiques issus de l'état 4001 dans un souci de 

continuité. Ceux-ci sont désormais enrichis d'agrégats tels que le suivi des 

interventions et des infractions contraventionnelles, qui offre une 

meilleure vision de l'activité des forces de sécurité. D'autres indicateurs 

sont mis en place afin de suivre l'ensemble des missions des forces. 
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Objectif Indicateur 
Réalisé 

2012 

Cible 

PAP 2013 
Réalisé 

Réduire 

l'insécurité 

176.1.1 
Evolution du nombre de crimes et délits en matière 

d'AAB constatés en zone police 
-0,39 -2 1,98 

176.1.2 
Evolution du nombre de crimes et délits en matière 

d'AVIP des personnes constatés en zone police 
-0,06 -1 0,82 

Renforcer 

l'efficacité dans 

la lutte contre 

l'insécurité 

routière 

176.3.1 

Nombre d'accidents, des 

tués et des blessés (ATB) en 

zone police 

Nombre d'accidents 46 102 en baisse 42 332* 

Nombre de tués 1 040 en baisse 884* 

Nombre de blessés 56 335 en baisse 62 964* 

Améliorer le 

taux 

d'élucidation 

des crimes et 

délits 

176.4.1 

Taux détaillé d'élucidation 

(principaux indicateurs de la 

délinquance) 

AAB 13,65% 16,50% 13,07% 

AVIP 52,89% 59% 51,86% 

EIEF 50,50 % 49% 47,84% 

              

Réduire 

l'insécurité 

152-1.1. 
Evolution du nombre de crimes et délits en matière 

d'AAB constatés en zone gendarmerie 
4% en baisse 3,8% 

152-1.2. 

Evolution du nombre de crimes et délits en matière 

d'AVIP des personnes constatés en zone 

gendarmerie 

17,3% en baisse 5,7% 

Renforcer 

l'efficacité dans 

la lutte contre 

l'insécurité 

routière 

152-3.1. 

Nombre d'accidents, des 

tués et des blessés (ATB) en 

zone gendarmerie 

Nombre d'accidents 15 521 en baisse 14 704 

Nombre de tués 2 785 en baisse 2 438 

Nombre de blessés 21 055 en baisse 19 661 

Améliorer le 

taux 

d'élucidation 

des crimes et 

délits 

152-4.1. 

Taux détaillé d'élucidation 

(principaux indicateurs de la 

délinquance) 

AAB 14,9% En hausse 16% 

AVIP 78,1% Stable 85,80% 

EIEF 72,5% En hausse 71,50% 

              

Mobiliser 

l'ensemble de la 

société sur la 

sécurité routière 

207-1.1 
Nombre annuel des tués à 30 

jours (France métropolitaine) 
inférieur à 3660 3963 

inférieur à 

3400 

inférieur 

à 3400 

(Source : DEPAFI) 

Les résultats fournis ne sont que des estimations. Ils ne seront 

consolidés qu’au moment du rapport annuel de performance de la mission 

Sécurité.  
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C - La soutenabilité budgétaire 

A la clôture de l’exercice, les restes à payer sur les deux principaux 

programmes de la mission se décomposaient de la façon suivante. 

Restes à payer des programmes 176 et 152 au titre de 2013 

Programmes 
Bascule des EJ et 

DP non soldés 
Engagements Dépenses 

Restes à Payer 

fin 2013 

  [1] [2] [3] [4=1+2-3] 

176 572 493 152 1 132 709 426 941 146 001 764 056 577 

152 733 820 627 1 158 591 897 1 224 051 328 668 361 195 

(Source : CBCM au 03/03/2014) 

L'exécution se révèle ainsi plus mesurée que la prévision affichée 

dans les documents budgétaires puisque dans le projet annuel de 

performance pour 2014, l'estimation des restes à payer pour le 

programme 176 s'élevait à 892,06 M€ et 684,60 M€ pour le programme 

152. 

Les restes à payer du programme 207 sont légèrement au-dessus de 

la prévision : 8,31 M€ au lieu de 7 M€. Ils restent néanmoins inférieurs au 

montant de 2012 (9,48 M€). 

Sur le programme 152, les restes à payer correspondent pour 71 % 

à des projets immobiliers conduits par le gestionnaire. 173 M€ de restes à 

payer sont à exécuter en 2014, contre 169 M€ en 2013. Il s’agit 

essentiellement de dépenses du titre 3 hors fonctionnement courant et du 

titre 5.  

Sur le programme 207, il s’agit pour 56 % de dépenses de 

communication, pour 15 % d'études, pour 13 % d'investissement dans les 

centres d'éducation routière.  

Sur le programme 176, on compte 266,8 M€ de restes à payer « qui 

ne seront pas tous exécutés sur la gestion 2014 » selon le gestionnaire. La 

direction générale de la police nationale souligne l'importance notamment 

de la relocalisation de la DRPJPP sur la ZAC des Batignolles (120M€), 

des PPP immobiliers (66,4 M€), des dépenses de transport (40M€) du fait 

de la nouvelle convention avec la RATP. 
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Les montants des AE affectées non engagées sont en forte décrue à 

23,3 M€ en 2013 sur le programme 152 contre 216,2 M€ en 2012. Ce 

recul correspond notamment à l'abandon des AE initialement affectées 

aux achats d'hélicoptères et de blindés, que la DGGN a été contrainte 

d'abandonner faute de couverture en CP. Sur le programme 176, le 

montant des AE affectées non engagées qu’il est proposé de reporter en 

2014 s’élève à 84,8 M€ en 2013 contre 253 M€ en 2012. La DGPN 

indique que les retraits d’affectation et réaffectations les plus importants 

proviennent de transferts de projets immobiliers (LOA) suite à la fusion 

des SGAP de Paris et Versailles et au changement de comptable 

assignataire. 

Pour le programme 207, 1,1 M€ d’AE étaient non affectées en fin 

d’exercice. 

Dans le cadre de la loi de programmation pour les finances 

publiques pour 2013-2017 et du budget triennal de 2013-2015, l’annuité 

2013 initialement prévue par la loi de programmation pour 2011-2013 a 

été revue pour les programmes 176 et 152 : le programme 152 a ainsi 

bénéficié de 85,4 M€ de CP supplémentaires en loi de finances initiale 

pour 2013 par rapport à la trajectoire prévue ; le programme 176 a, quant 

à lui, bénéficié de 61 M€ supplémentaires. 

Ces aménagements, inscrits dans la loi de programmation des 

finances publiques n° 2012-1558, s'ils traduisent la priorité donnée à la 

mission Sécurité, ne sauraient être tenus pour pleinement satisfaisants dès 

lors que la structure de la dépense des programmes 176 et 152, ainsi qu'il 

a été montré, tend à sacrifier l'investissement à la hausse mal contenue 

des dépenses du titre 2. À cet égard, la réalisation, inférieure aux attentes, 

des restes à payer budgétaires et les non-reports d'AE affectées non 

engagées, tendent à corroborer le constat d'un sous-investissement 

chronique qui met en danger, à terme, la capacité opérationnelle des 

forces. Il est fâcheux de relever de tels déséquilibres dans la structure de 

dépense des programmes, malheureusement confirmés par la loi de 

finances initiales pour 2014, qui augmente ainsi les crédits du titre 2 du 

programme 176 de 127,14 M€ (1,5 %) par rapport à la loi de finances 

initiale pour 201314, alors même que les nombreuses annulations 

                                                        
14 Ceux du programme 152 augmentent dans le même temps de 57,6 M€ 

(0,9 %). 
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survenues en 2013 pour le titre 2 du programme 176 auraient invité à la 

modération. 

IV - LES RECOMMANDATIONS DE LA 

COUR 

A - Le suivi des recommandations de la Cour au 

titre de 2012 

Au titre de 2012, la Cour avait formulé les recommandations 

suivantes : 

Recommandation n°1 : mieux adapter la gestion des emplois à la 

nature des missions, dans le respect de la programmation pluriannuelle ; 

Recommandation n°2 : fonder en droit les dépenses fiscales 

relatives aux indemnités des réservistes et aux IJAT, et identifier la 

totalité des dépenses fiscales du programme 176 dans les documents 

budgétaires. 

Recommandation n°3 : exécuter les schémas d’emploi du 

programme 176 de façon à éviter tout dépassement du plafond d’emplois 

et des crédits ouverts en LFI sur le titre 2 ; 

Recommandation n°4 : ne pas adopter un document prévisionnel 

de gestion (DPG) qui anticipe la levée totale ou partielle de la réserve de 

précaution ; 

Recommandation n°5 : intégrer dans la programmation du 

programme 176 les crédits relatifs à la plate-forme technique et aux frais 

de fourrière. 

Certaines de ces recommandations ont été satisfaites. Ainsi le 

plafond d’emplois et le niveau de l’autorisation de crédits du titre 2 ont 

été respectés cette année s’agissant du programme 176-Police nationale, 

quoique l’exécution du schéma d’emplois ne soit pas conforme à la 

prévision. Par ailleurs, la gestion a été marquée par de fortes annulations 

en titre 2, suggérant une surbudgétisation initiale. 

Les gestionnaires n’ont pas véritablement limité, en 

programmation initiale, leurs demandes de dégel anticipé de la réserve. 
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Ainsi le responsable du programme 176-Police nationale demandait-il, en 

programmation initiale, le financement des frais de fourrière sur la 

réserve de précaution à hauteur de 10,5 M€, ce qui contrevient à deux des 

recommandations de la Cour et explique en partie l’avis défavorable du 

CBCM sur cette partie du document prévisionnel de gestion. Le 

responsable du programme 152-Gendarmerie nationale demandait un 

dégel anticipé de 20 M€ en crédits du titre 2 et de 2 M€ hors titre 2. Le 

CBCM émettait donc, comme il a été dit, un avis défavorable sur la 

programmation en titre 2. Les responsables des programmes 176 et 152 

font tous deux valoir que la mise en réserve ampute les crédits 

disponibles en exécution alors que les conditions de gestion sont très 

contraintes. 

S’agissant des dépenses fiscales, le ministère s’est engagé à mettre 

en place un groupe de travail en 2014.  

S’agissant de la gestion des emplois et de leur adaptation aux 

missions, le déroulement de l’exercice 2013 semble montrer que des 

marges de progression existent encore. On peut regretter l’arrêt provisoire 

du transfert au ministère de la justice de la mission de transfèrements 

judiciaires et le report à 2015 des transferts restant à effectuer. La 

direction générale de la police nationale répond que « il avait été indiqué, 
au titre de la NEB 2011, que la programmation pluriannuelle de la police 

nationale s’appuie sur le renforcement de ses missions mais est 

perturbée, à la fois, par des difficultés de prévision des mouvements de 
sortie (départs en retraite), l’application des directives gouvernementales 

de réduction des effectifs et les décisions ministérielles difficiles à 
anticiper sur une mission aussi sensible que la mission Sécurité. Ces 

observations sont tout aussi justifiées au titre de la NEB 2012, malgré la 

hausse des effectifs décidée par le gouvernement ». La direction générale 

de la gendarmerie nationale répond pour sa part : « La nature des 

missions de la gendarmerie a évolué dans le cadre du recentrage de ses 

personnels sur leur cœur de métier. Ces changements, au premier rang 
desquels figure la reprise de la mission des transfèrements judiciaires par 

l’administration pénitentiaire, font l’objet d’études préalables auxquelles 
la gendarmerie est partie prenante. Bien que préparée et réfléchie, la 

mise en œuvre de cette réforme s’est heurtée à des difficultés exogènes 

qui ne relèvent pas du périmètre du programme 152. S’agissant des 
effectifs, chaque document budgétaire triennal fixe un cadre de gestion au 

travers des plafonds et des schémas d’emplois. La gendarmerie analyse 

par ailleurs les effets prévisibles des réformes pouvant impacter les 

comportements individuels (réforme des retraites, mise en œuvre de la 

catégorie B…) de manière à évaluer et à anticiper les flux. Au niveau 
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infra annuel, la gestion dynamique des flux, bien que perfectible, vise à 
permettre la réalisation du schéma d’emplois et à respecter l’enveloppe 

allouée à la masse salariale ». 

B - Récapitulatif des recommandations de la Cour 

Au regard de l’exécution de l’exercice 2013 et pour 2014, il y a 

lieu de reconduire les recommandations suivantes : 

Recommandation n°1 : 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) ; 

Recommandation n°2 : intégrer dans la programmation du 

programme 176 les crédits relatifs aux frais de fourrière. 

Par ailleurs, il y a lieu d’introduire les recommandations nouvelles 

suivantes : 

Recommandation n°3 : 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 ; 

Recommandation N°4 : 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 qui destine la réserve de précaution 

à la couverture des seuls aléas de gestion ; 

Recommandation n°5 : 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 de hors titre 2 en début d’exercice ; 

Recommandation n°6 : mettre fin aux mises à disposition gratuites 

de personnels de la police nationale. 

 


