
 

 

 

 

ANALYSE DE L’EXECUTION DU BUDGET DE 

L’ETAT PAR MISSION ET PROGRAMME 

 

EXERCICE 2013 

 

 

 

SECURITE CIVILE 
 

 

 

 

 

 

 

mai 2014 

 



 

 

Mission 

Sécurité civile 

 

Programme 161 – Sécurité civile 

Programme 128 – Coordination des moyens de secours 

 



 

Sommaire 

Synthèse ......................................................................................................... 4 

Introduction et présentation de la mission .................................................. 6 

II  - Les dépenses de l’exercice et la gestion des crédits ............................. 9 
A - Un taux d’exécution en progression ..................................................... 9 
B - Une programmation davantage conforme mais qui reste perfectible ... 9 
C - La gestion des crédits en cours d’exercice ......................................... 12 

III  - Les grandes composantes de la dépense ........................................... 16 
A - Des dépenses de rémunération mieux maitrisées, mais qui excèdent 

toujours les montants programmés ........................................................... 16 
B - Des dépenses de fonctionnement contenues ....................................... 18 
C - Des dépenses d’intervention en diminution ....................................... 20 
D - Des crédits d’investissement employés comme variable d’ajustement

.................................................................................................................. 21 
E - Un partenaire particulier : l’ENSOSP................................................. 22 
F - Les dépenses fiscales et sociales ......................................................... 22 

IV  - Régularité, performance, soutenabilité budgétaires ....................... 23 
A - Une qualité de l’exécution budgétaire perfectible .............................. 23 
B - La démarche de performance ............................................................. 24 
C - La soutenabilité budgétaire ................................................................ 26 

V  - Les recommandations de la Cour ....................................................... 27 
A - Les recommandations formulées par la Cour au titre de 2011 et de 

2012 .......................................................................................................... 27 
B - Deux recommandations reconduites au titre de la gestion 2013 ........ 28 

 

 



 

Synthèse 

LFI AE : 408,4 M€ ; CP : 439,6 M€ 

Crédits ouverts AE : 472,2 M€ ; CP : 433,7 M€ 

Exécution AE : 417,4 M€ ; CP 432,5 M€ 

Dépenses fiscales : nombre : 2 – Montant estimé : 45 M€ 

Plafond d’emplois : 2 465 ETPT ; exécution : 2 422 ETPT 

 

La loi de finances initiale (LFI) pour 2013 a doté la mission 

Sécurité civile d’autorisations d’engagement (AE) stables et de crédits de 

paiement (CP) en très légère augmentation par rapport à 2012. Compte-

tenu des fonds de concours, des reports de crédits et des abondements 

complémentaires ainsi que des annulations pratiquées, notamment en loi 

de finances rectificative (LFR) de fin d’année, les crédits de paiement 

disponibles auront reculé de 4 % par rapport à 2012 et les AE de 0,6 %. 

La programmation initiale prévoyait, comme condition d’équilibre, 

la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures de maîtrise des coûts, 

une amélioration du recouvrement des fonds de concours, qui s’est avérée 

effective, ainsi que l’usage de la réserve de précaution pour financer une 

fraction de la subvention versée à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris  

(BSPP). Cette dernière pratique contrevient aux directives du Premier 

ministre relative aux règles pour une gestion responsable des dépenses 

publiques qui restreint l’usage des sommes mises en réserve au 

financement d’aléas qui ne peuvent être anticipés. 

Le taux de consommation des CP et des AE disponibles s’établit à 

un niveau élevé, notamment à la faveur des importantes annulations 

(20,3 M€ en AE et 26 M€ en CP) pratiquées en cours d’exercice par 

décret de transfert ainsi qu’en loi de finances rectificative. 

Après une année 2012 caractérisée par une intensité opérationnelle 

très modeste, 2013 a été une année d’un niveau de sinistres 

remarquablement faible comme l’atteste le recul des superficies affectées 

par les feux de forêts (3 250 ha), à un niveau représentant moins de 20 % 

de la moyenne décennale, ainsi que le très faible recours aux formations 

militaires de la sécurité civile, mobilisables en cas d’inondation, 

d’épisode neigeux ou de feux de forêt, dont le nombre de journées 

d’engagement a diminué de 65 % par rapport à 2012. Malgré ce contexte 
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très favorable, l’exécution des dépenses de personnel du programme 161 - 

Intervention des services opérationnels révèle une sous-budgétisation de 

3,6 M€ qui a nécessité un financement complémentaire par décret de 

virement et par décret d’avance ainsi que le dégel de la totalité de la 

réserve de précaution sur les dépenses de rémunération. 

Les crédits de paiement d’intervention et de fonctionnement de la 

mission Sécurité civile reculent de manière significative par rapport à 

2012 (respectivement de 9 % et de 6,6%). Toutefois, parmi ces dépenses,  

les CP relatifs aux dépenses de fonctionnement du programme 161 – 

Intervention des services opérationnels, retraçant l’activité des moyens 

nationaux, augmentent de près de 7%. 

Ces éléments plaident pour que la DGSCGC poursuive la réflexion 

entreprise lors de la redéfinition de l’architecture budgétaire résultant de 

la fusion, à compter de 2014, des deux programmes préexistants en un 

programme unique au sein de la mission Sécurités, pour mieux identifier, 

anticiper et suivre les coûts variables en fonction de l’intensité des aléas 

rencontrés. 

Comme observé au cours des exercices précédents, des dépenses 

d’investissement concernant des projets majeurs ont été repoussées, 

notamment pour répondre aux annulations de crédits. 

En matière de performance, les résultats sont satisfaisants au 

regard des objectifs fixés. Seuls les indicateurs relatifs à la durée 

d’indisponibilité des hélicoptères pour des opérations de maintenance 

ainsi qu’à la réduction des stocks de munitions anciennes présentent des 

évolutions préoccupantes, s’établissant très en deçà des objectifs.  

À l’issue de l’examen des conditions d’exécution du budget 2013, 

la Cour lève deux des quatre recommandations de 2012 et reconduit, en 

les reformulant, deux recommandations. 

 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
- Recommandation n°1 : améliorer la sincérité de la prévision 

budgétaire et construire un programme où la réserve de 
précaution est destinée à couvrir les seuls aléas de gestion ;  

- Recommandation n°2 : mieux estimer les coûts opérationnels 

selon la nature et l’ampleur des sinistres et utiliser cette 

évaluation tant pour la programmation budgétaire que pour la 

maîtrise de son exécution. 
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Introduction et présentation de la 

mission 

 

1 -   Une mission dont les deux programmes existants en 2013 ont 

été fusionnés en 2014  

La mission Sécurité civile est un élément essentiel de la politique 

interministérielle de sécurité civile1, dont elle représente 45 % des 

crédits2. 

En 2013, la mission n’a pas connu de modification de périmètre ou 

d’architecture significative. Elle est restée articulée en deux programmes : 

le programme 128 – Coordination des moyens de secours, dédié à la 

coordination des acteurs de la sécurité civile et présentant la particularité 

d’être dépourvu de dépenses de rémunérations (titre 2), et le programme 

161 - Intervention des services opérationnels, regroupant les activités de 

préparation et de mise en œuvre des moyens nationaux de la sécurité 

civile. S’agissant de programmes aux enjeux budgétaires modestes, 

portant sur des activités fonctionnellement proches, relevant du même 

responsable (le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des 

crises), la Cour a recommandé depuis plusieurs années leur fusion et leur 

intégration dans une mission existante afin d’en améliorer la gestion 

budgétaire. 

La loi de finances pour 2014 a mis en œuvre cette recommandation 

en fusionnant les deux programmes, au sein de la mission Sécurités, dans 

un programme unique 161 – Sécurité civile regroupant l’ensemble des 

politiques du ministère de l’intérieur consacrées à la protection des 

populations et à la gestion des crises. 

 

                                                 
1 Concourent également à  cette politique, des programmes gérés  par  les ministères 

chargés : 

- de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (trois programmes) ;  

- des affaires sociales et de la santé (un programme) ; 

- de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (un programme) ; 

- de l’intérieur (pour un programme relevant de la mission Administration générale et 

territoriale de l’Etat). 
2 Selon le document de politique transversale « Sécurité civile » annexé au PLF pour 

2013. 
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2 -  Une mission dont le pilotage est contraint  

La particularité de la mission Sécurité civile est de rassembler, au 

sein de ses deux programmes, des activités de coordination des activités 

opérationnelles et de réponse aux sinistres, fortement marquées par l’aléa, 

et le portage de projets importants, indispensables à la continuité de la 

protection des populations. 

Jusqu’à présent, et malgré les efforts fournis, notamment en 2013 à 

la faveur d’une année d’un niveau de sinistralité «historiquement faible3»,  

pour contenir les coûts d’intervention et de fonctionnement dans l’épure 

programmée, les dépenses d’investissement ont servi de variable 

d’ajustement. 

Cette dualité impose à l’administration de poursuivre et de 

renforcer la démarche de modélisation des coûts en fonction de l’activité 

opérationnelle ainsi que de mettre en place une gestion budgétaire 

rigoureuse de ces activités afin de ne pas pénaliser la conduite des projets 

structurants. 

3 -  Des mouvements de crédits proportionnellement significatifs 

Les crédits ouverts par la LFI pour 2013 sont sensiblement 

identiques à ceux de 2012 : 

Crédits ouverts en LFI 2012 et LFI 2013 

En M€ 

Crédits 

ouverts 

Programme 

128 

Programme 

161 

Mission 

Sécurité civile 

Rappel crédits 

LFI 2012 

AE 136,85 271,57 408,42 408,74 

CP 161,47 278,12 439,59 436,83 

 

Les crédits ouverts en LFI ont été majorés de reports de crédits 

(67,6 M€ en AE et 3,6 M€ en CP), de fonds de concours et d’attributions 

de produits (13,1 M€ en AE et en CP) ainsi que d’un abondement par 

décret d’avance (2,7 M€ en AE et en CP) et par décret de virement 

(0,7 M€ en AE et en CP). Ils ont été minorés par des annulations (par 

décret de transfert ainsi qu’en LFR de fin d’année) de  20,3 M€ en AE et 

de 26 M€ en CP. 

                                                 
3 Les superficies affectées par les feux de forêt en 2013 (3 250 ha) ont diminué de plus 

de 60 % par rapport à 2012 (8 300 ha), à un niveau représentant moins de 20% de la 

moyenne décennale (17 700 ha). Par ailleurs, le nombre de journées d’engagement 

des formations militaires de la sécurité civile (FORMISC), mobilisables en cas 

d’épisode neigeux ou d’inondations, a diminué de 65 % par rapport à 2012 (de 

51 732 j/h à 17 867 j/h). 
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Mouvements de crédits en 2013 pour la mission Sécurité civile 

En M€ 

Programme 128 161 Mission  

 AE CP AE CP AE CP 

LFI 136,8 161,5 271,6 278,1 408,4 439,6 

LFR 

Annulations 
-10,3 -11,8 -8 -8,4 -18,3 -20,2 

Total des 

mouvements de 

crédit, dont : 

60,9 11,8 21,1 2,5 82,1 14,3 

Reports 49,6 0,5 17,9 3,1 67,6 3,6 

Virements / / 0,7 0,7 0,7 0,7 

Transferts 

Ouvertures 

Annulations 

 

n.s. 

 

n.s. 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ / -2,0 -5,8 - 2,0 -5,8 

Décret d’avance / / 2,7 2,7 2,7 2,7 

Fonds de 

concours et 

attribution de 

produits 

11,3 11,3 1,8 1,8 13,1 13,1 

Total des crédits 

disponibles 
187,5 161,5 284,7 272,2 472,2 433,7 

Crédits 

consommés  

 

150,2 

 

161,3 

 

267,2 

 

271,2 

 

417,4 

 

432,5 

Crédits 

consommés / 

crédits 

disponibles 

80,1 % 99,9% 93,8% 99,6% 88,4% 99,7% 

Données : CHORUS 
 

Importance des mouvements 

(En pourcentage des crédits ouverts en LFI) 

 Reports Annulations 
Fonds de 

concours 

Autres 

mouvements 

Crédits non 

consommés 

AE 16,6% 5% 3,2% 0,8% 13,4% 

CP 3,2% 5,9% 3% 0,8% 0,3% 

Données : CHORUS 

 

Les crédits disponibles4 ont représentés respectivement 115 % et 

98,6 % des AE et des CP ouverts en LFI. 

 

                                                 
4 Après constatation de l’ensemble des mouvements ayant affecté les crédits initiaux. 
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Crédits disponibles en 2013 pour la mission Sécurité civile 

En M€ 

Crédits 

disponibles 

Programme 128 Programme 161 Mission Sécurité 

civile 

AE 187,47 284,69 472,16 

CP 161,49 272,20 433,70 

Données : CHORUS 

 

II  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 

crédits 

A - Un taux d’exécution en progression 

Le taux de consommation des CP et des AE par rapport aux crédits 

disponibles s’établit respectivement à 99,7 % et à 88,4 %, en progression 

par rapport à 2012 (98,4 % et 85,8 %). Le montant des CP non 

consommés est de 1,16 M€, soit moins de 0,3 % de la totalité des crédits 

disponibles et celui des AE de 54,76 M€ (11,6 % des crédits disponibles). 

Ces taux de consommation élevés résultent, notamment, des annulations 

de crédits intervenues en fin d’année (18,3 M€ en AE et 20,2 M€ en CP). 

Globalement, le montant des CP consommés diminue de 2,7 % 

entre 2012 et 2013 (de 444,5 M€ à 432,5 M€). Toutefois, hors dépenses 

d’investissement (titre 5),  la consommation des CP du programme 161 – 

Intervention des services opérationnels, qui retrace l’activité des moyens 

nationaux, augmente de 3,4 % alors que 2013 est une année de très faible 

sinistralité. Cette évolution souligne l’insuffisante corrélation, notamment 

à la baisse, existant entre le niveau de l’activité et celui des dépenses 

autres que d’investissement. 

B - Une programmation davantage conforme mais qui 

reste perfectible 

Pour un périmètre inchangé par rapport à 2012, les crédits alloués 

pour 2013 à la mission Sécurité civile en LFI étaient stables (+ 0,6 % en 

CP et - 0,1 % en AE), bien que recouvrant des évolutions contrastées 

selon les programmes. Ces crédits étaient en effet en croissance de plus 

de 6 % (en AE et en CP) pour le programme 161 – Intervention des 

services opérationnels, alors qu’ils régressaient respectivement de plus de 

10 % et de 8 %, en AE et en CP, pour le programme 128 – Coordination 

des moyens de secours. 
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Evolution des crédits alloués en LFI entre 2012 et 2013 (en M€) 

 Programme 128 Programme 161 Mission 

AE CP AE CP AE CP 

2013 136,85 161,47 271,57 278,12 408,42 439,59 

2012 153,06 176,13 255,69 260,71 408,75 436,84 

Variation 

2013/2012 
-10,6% -8,3% +6,2% +6,7% -0,08% +0,6% 

 

La programmation budgétaire, qui avait reçu l’avis favorable du 

contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM), prévoyait des 

mesures d’adaptation aux contraintes budgétaires : 

- Pour le programme 161 - Intervention des services 

opérationnels : des reports pour 6 M€ en AE et 3 M€ en CP et, au titre 

des mesures d’équilibre, la fermeture de deux sites de déminage 

(Guadeloupe et Mort-Mare en Meurthe-et-Moselle) ainsi que de six bases 

d’hélicoptères et une réduction d’activité de ces aéronefs, le report 

d’investissements immobiliers et, pour les dépenses de titre 2, des gels de 

postes ainsi que des économies réalisées sur la rémunération des 

astreintes ; 

- Pour le programme 128 – Coordination des moyens de secours : 

des reports d’investissement des projets SAIP5 et ANTARES6, 

l’amélioration du recouvrement des créances dues par les services 

départementaux d’incendie et de secours (SDIS) au titre du 

fonctionnement de l’infrastructure nationale partageable des 

transmissions (INPT) ainsi que le dégel, pour 4,2 M€, de la réserve de 

précaution appliquée sur la partie de la subvention à la brigade de 

sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) correspondant aux charges de 

personnel7. 

Alors que la programmation pour 2012 ne parvenait à l’équilibre 

qu’en postulant au bénéfice du dégel de la réserve de précaution pour les 

dépenses de titre 2, comme pour celles hors titre 2, de l’ensemble des 

programmes, la programmation pour 2013 limite cette condition aux 

dépenses hors titre 2 du programme 128 – Coordination des moyens de 

secours. Pour autant, cette pratique n’est pas conforme à la circulaire du 

Premier ministre du 14 janvier 2013 relative aux règles pour une gestion 

responsable des dépenses publiques, qui limite la mise à disposition de 

crédits « gelés » à la couverture des aléas de gestion qui ne pouvaient être 

                                                 
5 SAIP : Système d’alerte et d’information des populations. 
6 ANTARES : Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours. 
7 Selon la note DGSCGC/Cabinet/2013/n°24 du 24 janvier 2013 du DGSCGC au 

CBCM. 



MISSION SÉCURITÉ CIVILE                                                                            11  

anticipés, conditions que ne remplit pas, a fortiori dès le stade de la 

programmation, la subvention annuelle versée à la BSPP en application 

de l’article L. 2512-19 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT). Cette situation conduit la Cour à reconduire, en la reformulant, 

la recommandation déjà émise au titre de 2012. 

Recommandation n°1 : Améliorer la sincérité de la prévision 

budgétaire et construire un programme où la réserve de précaution est 

destinée à couvrir les seuls aléas de gestion. 

Comparée à l’exécution 2012, la répartition des dépenses par titre 

figurant dans les documents budgétaires8 pour 2013 apparait 

excessivement volontariste au regard de la capacité de la DGSCGC à 

maîtriser l’évolution de ses dépenses de personnel, d’une part, et, d’autre 

part, à exécuter les dépenses d’investissement programmées. 

 

Répartition des crédits par titre en LFI et en exécution 

En M€ et en CP 

 Exécution 2012 LFI Exécution 2013 

 P 128 P 161 P 128 P 161 P 128 P 161 

Titre 2 - 161,85 - 161,32 - 164,11 

Titre 3 57,90 93,70 26,43 99,41 45,47 100,22 

Titre 5 2,85 14,31 25,77 17,39 8,86 6,91 

Titre 6 110,64 - 107,08 ns 106,25 - 

Titre 7 3,25 - 2,19 - 0,71 - 

Total 174,65 269,87 161,47 278,12 161,30 271,24 

Mission 444,52 439,59 432,54 

Données CHORUS et document annexe à la LFI 2013 

 

Cela étant, afin d’améliorer la programmation ainsi que le suivi de 

l’exécution, la DGSCGC indique que la fusion des programmes 128 – 

Coordination des moyens de secours, et 161 – Intervention des services 

opérationnels, à compter de 2014, conduit à élaborer une architecture 

budgétaire qui distingue mieux, dans des unités de budgétisation 

différenciées dédiées à la préparation, l’adaptation, l’engagement 

opérationnel des moyens et leurs fonctions support, les coûts fixes des 

coûts variables. Cette nouvelle architecture permettra également de mieux 

responsabiliser les chefs de services déconcentrés en leur confiant les 

fonctions budgétaires de responsable d’unité opérationnelle (RUO). 

                                                 
8 Selon le « vert » annexé à la LFI pour la mission Sécurité civile. 
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Cette évolution participe à une meilleure maîtrise des dépenses, 

mais elle ne permet pas, à elle seule, d’anticiper puis de suivre le coût de 

la réponse aux aléas en fonction de leur intensité. Les difficultés 

rencontrées en matière de dépenses de rémunération ainsi que  

l’augmentation de près de 7 % par rapport à 2012 des crédits de 

fonctionnement exécutés sur le programme 161 – Intervention des 

services opérationnels, malgré la très faible sinistralité de l’année, 

illustrent la nécessité d’une telle évaluation préalable.  

La Cour ne peut donc que reconduire, en la reformulant, la 

recommandation émise à l’issue de l’exercice 2012. 

Recommandation n°2 : Mieux estimer les coûts opérationnels 

selon la nature et l’ampleur des sinistres et utiliser cette évaluation tant 

pour la programmation budgétaire que pour la maîtrise de son exécution. 

Enfin, la programmation établie anticipait, de manière tout à fait 

critiquable sur le plan de la régularité budgétaire, le « report en 2014, de 

factures pour le maintien en condition opérationnelle des 

hélicoptères  [pour 2013], à hauteur de 2,5 M€ » 9. 

 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  Les mises en réserve 

Les crédits initiaux ont été uniformément mis en réserve au taux de 

0,5 % pour les crédits du titre 2 (à hauteur de 0,8 M€ en AE et CP) du 

programme 161 – Intervention des services opérationnels, et de 6 % pour 

les crédits des autres titres (à hauteur de 14,8 M€ en AE et de 16,7 M€ en 

CP). Toutefois, le caractère non modulable de certaines dépenses 

juridiquement obligatoires, telle que la contribution au financement de la 

BSPP ou au régime d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires 

(RISP), aurait dû conduire à des mises en réserve différenciées, au sein de 

la mission, dans le respect de la norme globale. 

Le montant de la réserve de précaution sur les dépenses hors titre 2 

de la mission a fait l’objet de plusieurs décisions complémentaires de 

surgel, portant les montants mis en réserve à 23 M€ en AE et à 24,8 M€ 

en CP au 18 novembre 2013. 

                                                 
9 Selon les termes de la note précitée du 24 janvier 2013 du DGSCGC au CBCM du 

ministère de l’intérieur. 
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Après le dégel de la réserve de précaution sur les dépenses de 

rémunération (0,8 M€) pour couvrir des besoins de fin de gestion, ainsi 

que sur la partie représentative des charges de personnel de la subvention 

à la BSPP (4,6 M€ en AE et en CP), les crédits restant en réserve en fin 

d’exercice, s’établissaient à 18,4 M€ en AE et 20,2 M€ en CP. Ces crédits 

ont été annulés en LFR. 

2 -  Les reports et les recettes affectées 

a) Des reports d’autorisations d’engagement qui continuent de croitre 

La mission a bénéficié, en 2013, de reports pour un montant de 

67,6 M€ en AE et de 3,6 M€ en CP10. Pour les CP, les reports sont en 

nette diminution11. Ils sont, par contre, en augmentation pour les 

autorisations d’engagement, plus particulièrement sur le programme 128 

– Coordination des moyens de secours. 

 

Evolution des reports d’AE 

En M€ 

 2011 2012 2013 

montants montants évolution montants évolution 

Programme 

128 

10,4 38,3 + 269 % 49,6 + 29,5% 

Programme 

161 

53,9 27,9 - 48 % 17,9 - 35,8% 

Mission 64,3 66,2 + 3% 67,5 + 2,1 % 

 Données : CHORUS 
 

Les reports d’AE sur 2013 sont composés à plus de 90 % (pour 

61,3 M€) par des autorisations d’engagement affectées non engagées 

(AENE), matérialisant l’absence de commencement de réalisation du 

projet, de l’opération ou de la tranche fonctionnelle pour lesquelles elles 

étaient prévues. La croissance, exercice après exercice, de ces reports sur 

le programme 128 – Coordination des moyens de secours, illustre le 

retard, qui s’accentue chaque année, des projets SAIP12 et ANTARES. 

                                                 
10 Prévus par un arrêté du 28 mars 2013 pour les reports de fonds de concours et par 

un arrêté du 29 mars 2013 pour les autres reports. 
11 Ils s’élevaient à 17,97 M€ pour les reports sur 2012 et à 24,43 M€ pour les reports 

sur 2011. 
12 Pour ce projet, 11,9 M€ étaient engagés au 31 décembre 2013 sur 44,7 M€ ouverts 

en LFI pour 2011. 
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b) Un recouvrement des fonds de concours et des attributions de 

produits qui s’améliore 

La mission a bénéficié d’attributions de produits au titre de 

cessions ou de la facturation de prestations de services rendues à des tiers 

et de fonds de concours pour un montant de 13,1 M€ en AE et en CP. Ces 

financements, répartis pour 1,8 M€ sur le programme 161 – Intervention 

des services opérationnels, et pour 11,3 M€ sur le programme 128 – 
Coordination des moyens de secours, sont en nette décroissance par 

rapport à 2012 (- 21 %), malgré un produit exceptionnel de cessions de 

1,3 M€. 

Le principal fonds de concours provient de la contribution des 

services d’incendie et de secours, ainsi que des autres utilisateurs (BSPP, 

SAMU), aux frais de fonctionnement de l’infrastructure nationale 

partageable de transmissions (INPT), selon un barème fixé annuellement 

par arrêté. Les montants encaissés en 2013 se sont élevés à 10,9 M€ dont 

1,72 M€ au titres années antérieures. 

Cette participation conditionnant l’équilibre budgétaire du 

programme  128 – Coordination des moyens de secours, la DGSCGC 

s’est attachée à mettre en œuvre la recommandation de la Cour relative à 

l’amélioration de la facturation et du recouvrement des recettes, 

notamment en recouvrant les contributions des SDIS l’année au titre de 

laquelle celles-ci sont dues. Le taux de recouvrement auprès des SDIS, 

qui était de moins de 60 % en 2011 et de 85 % en 2012, s’établit à 91,2 % 

en 2013. Simultanément, le montant des restes à recouvrer sur les années 

antérieures diminue de 2,9 M€ en 2012 à 2,2 M€ en 2013. 

S’agissant des prestations réalisées en 2012 ou au titre des années 

antérieures, toutes, à l’exception d’une facture de 5 460 € due par TDF en 

Martinique et pour laquelle le comptable s’apprête à mettre en œuvre une 

procédure d’avis à tiers détenteur, ont été mises en recouvrement en 2013.  

Dans ces conditions, la Cour lève la recommandation relative à la 

poursuite des progrès dans la facturation des recettes et le recouvrement 

des contributions à l’INPT. 

3 -  Des transferts principalement au profit du ministère de la 

défense 

Par un décret du 13 novembre 201313, 2,04 M€ en AE et 4,4 M€ en 

CP ont été transférés du programme 161 – Intervention des moyens 

                                                 
13 Décret n°2013-1021. 



MISSION SÉCURITÉ CIVILE                                                                            15  

opérationnels, vers deux programmes de la mission Défense14, au titre du 

remboursement d’équipements d’hélicoptères installés par les services du 

ministère de la défense, de la participation de la sécurité civile aux coûts 

d’armement d’hélicoptères de service public en Polynésie française ainsi 

que de la participation des armées au dispositif de prévention et de lutte 

contre les feux de forêt en zone méditerranéenne. 

Par ailleurs, un décret du 8 novembre 201315 a transféré du 

programme 129 – Coordination du travail gouvernemental de la mission 

Direction de l’action du gouvernement, 0,004 M€ vers le programme 128 

– Coordination des moyens de secours, au titre du remboursement de 

frais de déplacement aux réunions du Conseil européen pour les années 

2010, 2011 et 2012. 

4 -  Plusieurs abondements nécessaires en fin de gestion pour 

équilibrer les dépenses de rémunération 

La programmation initiale prévoyait une réduction des dépenses de 

titre 2, par rapport aux montants exécutés en 2012, de 0,33%. Même avec 

un schéma d’emploi de -24 ETP, cet objectif paraissait très ambitieux. De 

fait, l’exécution des crédits du titre 2 du programme 161 – Intervention 

des services opérationnels a fait apparaitre en fin de gestion un besoin de 

financement complémentaire de 3,6 M€16. 

Ce besoin a été couvert, de manière excédentaire, à hauteur de 

4,21 M€ par : 

- une ouverture de crédits en AE et en CP de 2,71 M€ par décret 

d’avance du 28 novembre 201317, 

- un virement de 0,7 M€ en AE et en CP par décret du 

9 décembre 201318, en provenance du programme 216 – 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur, de la mission  

Administration générale et territoriale de l’Etat, 

- ainsi que le dégel de la réserve de précaution appliquée au 

titre 2, pour sa totalité (0,8 M€). 

 

                                                 
14 Vers les programmes 146 – Equipement des forces et 178 – Préparation et emploi 

des forces. 
15 Décret n°2013-1000. 
16 Ecart constaté entre les crédits mobilisables (160,53 M€ après application de la 

réserve de précaution) et les crédits exécutés (164,11 M€). 
17 Décret n°2013-1072. 
18 Décret n°2013-1131. 



16 COUR DES COMPTES 

 

5 -  L’absence de possibilité d’utilisation de la fongibilité 

asymétrique 

Compte tenu de la forte consommation des dépenses de 

rémunération du programme 161- Intervention des services 
opérationnels, aucun usage de la fongibilité asymétrique n’était possible. 

La DGSGGC indique avoir redéployé les crédits inemployés, 

notamment d’investissement ou d’équipement, au sein d’une même 

action, pour compenser la sur-exécution des crédits de fonctionnement, 

tant sur le programme 128 – Coordination des moyens de secours 

(+ 19 M€ en CP par rapport aux montants prévus en LFI) que sur le 

programme 161- Intervention des services opérationnels (+ 0,81 M€). 

III  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Des dépenses de rémunération mieux maitrisées, 

mais qui excèdent toujours les montants programmés 

Le plafond d’emplois19 de la mission sécurité civile a été fixé à 

2 465 ETPT20 pour 2013, en augmentation d’un ETPT par rapport à 2012, 

sans que cette augmentation n’apparaisse réellement justifiée. 

Le schéma d’emplois avait fixé la réduction des effectifs à 

24 ETPT, hors transferts ou modifications de périmètre. 

2 422 ETPT ont été réalisés, soit 43 ETPT de moins que le plafond 

d’emplois et le schéma d’emplois a été réalisé à hauteur de – 21 ETPT à 

la faveur de 483 sorties, dont 38 départs en retraite, et de 462 entrées. 

Comme la Cour l’avait déjà relevé sur l’exercice 2012, ces chiffres sont 

sensiblement différents de ceux annoncés dans le projet annuel de 

performance (PAP) joint au PLF pour 2013 : 335 sorties (dont 29 départs 

à la retraite) pour 331 entrées. La persistance d’un écart, égal ou supérieur 

à 40 %, entre la prévision et l’exécution, tant des entrées que des sorties, 

malgré les observations de la Cour, appelle une meilleure anticipation des 

mouvements de personnels des formations militaires de la sécurité civile. 

Ces mouvements ont été complétés par le transfert d’un ETPT vers 

le programme 178 – Préparation et emploi des forces, au titre du 

                                                 
19 Plus exactement, il s’agit de « la répartition indicative par programme du plafond 

ministériel d’emplois ». 
20 ETPT : Equivalent temps plein travaillé. 
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maintien en activité d’un dépôt de carburant aéronautique au Lamentin 

(Martinique), que le ministère de la défense souhaitait fermer. 

Les crédits de rémunération, regroupés au sein du programme 161 

– Intervention des services opérationnels, ont été fixés en LFI à 161,3 M€ 

(en AE et en CP), en croissance de 1,2% par rapport à la LFI pour 2012,  

mais en diminution de 0,33 % par rapport aux crédits exécutés au titre de 

cette même année. 

Malgré le schéma d’emploi réalisé et des mesures de gel de postes 

qui ont permis, selon la DGSCGC, des économies de 1,6 M€, ainsi que 

des gains dus à un solde de glissement-vieillesse-technicité (GVT) qui 

aurait dû être plus favorable que celui estimé dans le PAP21, l’exécution 

des dépenses de titre 2 a révélé un besoin de financement complémentaire 

en fin de gestion de 3,6 M€, soit 2,2 % des crédits ouverts en LFI. Une 

situation identique avait déjà été constatée et critiquée par la Cour à 

l’issue de l’exercice 201222. 

La DGSCGC attribue ce dépassement à une pluralité de facteurs : 

- une inadaptation de l’outil de modélisation des dépenses de 

rémunération utilisé à la situation de la DGSCGC, qui introduit une sous-

évaluation estimée à 3 M€ ; cette situation ne pouvant perdurer, il 

appartient à la DGSCGC d’apporter les corrections nécessaires à son 

dispositif d’évaluation de la masse salariale ; 

- une sous-budgétisation des cotisations au CAS Pensions, des 

rémunérations des militaires, pour 2,3 M€ ; 

- une augmentation de 0,8 M€ de la masse salariale des personnels 

de la police nationale, en raison de mesures indemnitaires catégorielles ou 

statutaires non anticipées ; la DGSCGC ayant indiqué que 352 personnes, 

soit la quasi-totalité des effectifs de la police nationale affectés dans cette 

direction, sont concernées par ces mesures, l’administration est 

fermement invitée à mettre en place les mesures d’anticipation et de suivi 

nécessaires à une programmation plus sincère des dépenses de titre 2 

afférentes à ces personnels ; 

- une augmentation de 0,4 M€ des indemnités de CET non pris ; 

- la prise en charge, pour 0,3 M€, de frais médicaux au bénéfice de 

démineurs gravement accidentés en 2012, bien que la régularité de la 

comptabilisation de ces frais en titre 2 ne soit pas avérée ; 

                                                 
21 Le GVT négatif, ou « effet de noria », était estimé dans le PAP à -2,2 M€ pour 335 

sorties et 311 entrées, alors que 483 sorties et 462 entrées ont été réalisées. 
22 Qui avait nécessité le dégel de la réserve de précaution sur le titre 2 ainsi qu’un 

abondement par décret d’avance pour un montant de 2,47 M€ (en AE et en CP). 
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- le paiement, à hauteur de 0,3 M€ de surcoûts liés à la mise en 

œuvre, sur la période  du 15 novembre 2011 au 31 juillet 2013, des 

hélicoptères de service public en Polynésie française ; 

- ainsi que l’absence de réalisation d’économies sur les astreintes, 

qui au lieu d’être réduites de 0,3 M€, ont progressé de 0,09 M€. 

Un certain nombre de ces éléments auraient dû être anticipés23 et il 

est surprenant que l’indemnisation des astreintes, liée aux activités 

opérationnelles ait continué à progresser malgré une année 2013 d’une 

intensité opérationnelle particulièrement faible. 

A l’issue de de l’exercice 2013, les dépenses de titre 2 ont 

augmenté de 1,4 %, malgré un effectif en diminution de 1,2 %. 

L’exécution de ces dépenses témoigne néanmoins d’une meilleure 

maîtrise par rapport à l’exercice 2012 au cours duquel elles avaient 

progressé de 2,4 %, pour un effectif en décroissance de 1,7%. 

B - Des dépenses de fonctionnement contenues 

Les dépenses de fonctionnement représentent, en 2013, un tiers 

(145,7 M€ inscrits en titre 3) des crédits consommés par la mission. 

Ces dépenses couvrent à titre principal : 

- Pour le programme 128 – Coordination des moyens de secours 

(45,47 M€ exécutés en CP) : la participation au financement du centre 

régional d’alerte aux tsunamis de l’atlantique nord et de la méditerranée  

(CRATANEM, devenu CENALP), les charges de fonctionnement de 

l’INPT et le remboursement de la mise à disposition du ministère de 

l’intérieur de sapeurs-pompiers des SDIS et de la BSPP. 

Suite aux observations formulées par la Cour à l’issue de 

l’exécution 2012, la subvention de fonctionnement versée à l’Ecole 

nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) est 

désormais comptabilisée parmi les dépenses d’intervention (titre 6). 

- Pour le programme 161 – Intervention des services opérationnels 

(100,22 M€ exécutés en CP) : la maintenance, la location, les carburants 

et les produits retardants des moyens aériens ainsi que les frais de 

fonctionnement des moyens nationaux (aériens, déminage, FORMISC). 

                                                 
23 Les mesures catégorielles applicables en 2013 au bénéfice des personnels de la 

police nationale figurent au PAP pour 2013 de la mission Sécurité et les rachats des 

CET non pris font l’objet d’un inventaire dans le cadre des opérations de fin 

d’exercice. 
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Après la correction de l’incidence d’une erreur d’imputation d’une 

dépense de 9,5 M€ sur le titre 3 du programme 128 – Coordination des 
moyens de secours, relative à des acquisitions d’équipements en crédit-

bail, les dépenses de fonctionnement de la mission Sécurité civile 

s’établissent à 136,2 M€, en diminution de 6,6 % par rapport à 2012, 

notamment à la faveur de mesures de maîtrise des coûts mise en œuvre en 

2013 par la DGSCGC : 

- retrait du service de quatre hélicoptères Ecureuil (pour un gain en 

coûts de maintenance de 1,3 M€) ; 

- mise en service d’un équipement comptabilisant les heures de vol 

effectives des hélicoptères, au lieu du temps de fonctionnement des rotors 

(gain : 20 % de temps de vol) ; 

- amélioration du contrôle du maintien en condition opérationnelle 

(MCO) des avions par les industriels (gain : 2,5 M€) ; 

- rationalisation des déplacements et de leur coût de prise en 

charge pour les personnels du déminage et des unités d’intervention et 

d’instruction de la sécurité civile (UIISC). 

Ces mesures ont permis de maintenir les dépenses de 

fonctionnement du programme 161 – Intervention des services 

opérationnels, à un niveau à peine supérieur (100,22 M€ en CP) au 

montant programmé en LFI (99,4 M€ en CP), mais elles n’ont pas 

empêché une augmentation de près de 7 %, par rapport au dépenses de 

fonctionnement exécutées en 2012 (93,7 M€ de CP) malgré le faible 

nombre de sinistres.  

La DGSCGC explique partiellement cette hausse par des reports  

de dépenses de carburant aérien et de maintien en condition 

opérationnelle des aéronefs de 2012 sur 2013 ainsi que par 

l’augmentation des dépenses de location nécessaires à l’expérimentation, 

en 2013, de deux nouveaux avions bombardiers d’eau.  

Pour le programme 128 – Coordination des moyens de secours, le 

montant des dépenses exécutées (36,24 M€ en CP) reste très largement 

supérieur aux montants programmés (26,4 M€ en CP), même après 

correction de l’incidence de l’erreur d’imputation évoquée supra24. 

                                                 
24 Les montants comptabilisés (en CP) dans CHORUS du titre 3 du programme 128 – 

Coordination des moyens de secours, s’élèvent à 45,74 M€. 
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C - Des dépenses d’intervention en diminution 

Les dépenses d’intervention représentent près de 25 % 

(106,25 M€) des crédits consommés par la mission Sécurité civile. Ces 

crédits sont regroupés au sein du programme 128 – Coordination des 

moyens de secours. 

La principale dépense est constituée de la subvention versée à la 

BSPP (79,4 M€) sur le fondement de l’article L.2512-19 du CGCT. Ces 

crédits couvrent également la contribution au régime d’indemnisation des 

sapeurs-pompiers volontaires (RISP), la subvention de fonctionnement à 

l’ENSOSP, les sommes attribuées aux SDIS au titre du fonds d’aide à 

l’investissement (FAI) ainsi que celles versées au titre des crédits 

d’extrême urgence ou des colonnes de secours. 
 

Evolution des dépenses d’intervention sur le titre 6  du programme 128 – 

Coordination des moyens de secours de la mission Sécurité civile 
En M€ (en CP) 

Dispositif  2011 2012 2013 

BSPP 67,7
25

 78,8 79,4 

RISP 12,4 12,8 13 

FAI 12,6 13 5,7 

ENSOSP - - 5 

Colonnes de renfort 2,4 3,7 1,5 

Actions de prévention des 

feux de forêts 

0,7 0,6 0,5 

Crédits d’extrême  urgence 0,7 0,6 0,14 

Autres 3,4 1,1 0,96 

Total  99,9 110,6 106,2 

Total après retraitement
26

 113,7 116,4 106,2 

Données : CHORUS 

 

Ces dépenses ont reculé de près de 9 % par rapport à 201227, 

notamment grâce à une diminution importante des sommes allouées au 

titre du FAI, dont l’extinction progressive est prévue28, ainsi qu’à la 

faveur d’une moindre consommation des crédits d’extrême urgence  

(-78 % par rapport à 2012) et de ceux versés au titre des colonnes de 

                                                 
25 En raison d’une erreur comptable. La somme initialement versée était de 77,2 M€. 
26 Après prise en compte de la totalité de la subvention versées en 2011 à la BSPP et 

réintégration des subventions versées en 2011 (4,3 M€) et en 2012 (5,81 M€) à 

l’ENSOSP et irrégulièrement comptabilisées en dépenses de fonctionnement (titre 3). 
27 110,64 M€ (en CP) exécutés en 2012. 
28 Le PLF pour 2013 ne prévoyait aucune AE au titre du FAI, de même que le PLF 

pour 2014, qui prévoit uniquement 2,8 M€ en CP. 
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renfort (-60 %). L’adéquation de l’évolution de ces dépenses au niveau de 

sinistralité de l’exercice constitue une amélioration par rapport à 2012, 

qui a permis de respecter la programmation initiale (107,1 M€ en LFI). 

Ces dépenses sont toutefois caractérisées par une rigidité 

importante, plus de 85 % d’entre elles étant constituées de contributions 

légales ou conventionnelles29. 

D - Des crédits d’investissement employés comme 

variable d’ajustement 

Les dépenses d’investissement ont constitué en 2013, comme cela 

avait déjà été le cas en 2012, la variable d’ajustement budgétaire de la 

mission. En LFI, les crédits destinés aux investissements de la mission 

représentaient 4,3 % (17,48 M€) des AE ouvertes et 9,8% (43,15 M€) des 

CP. Ces montants ont été complétés de 67,5 M€ d’AE et 3,3 M€ de CP 

reportés. 

Dès la programmation initiale, le DGSCGC prévoyait30 : 

- de reporter d’une année des travaux sur le projet SAIP ; 

- de réduire la consommation des AE et des CP du projet 

ANTARES ; 

- de reporter sur 2014 les travaux immobiliers nécessaires aux 

moyens aériens. 

Seuls les travaux immobiliers des sites de déminage ont été menés 

selon un cadencement proche des échéanciers prévus. Afin de mieux 

maîtriser les difficultés liées aux études de sécurité préalable, 

l’administration indique que celles-ci pourraient être, à l’avenir, 

externalisées. 

Les crédits d’investissement n’ont été consommés qu’à hauteur de 

12,99 M€ en AE (15,7 % des crédits ouverts avant annulation de la LFR 

du 29 décembre 2012) et de 15,77 M€ en CP (38,8 % des crédits ouverts 

avant annulation de fin d’année). Une partie des crédits non utilisés a été 

mobilisée pour couvrir les annulations (18,3 M€ en AE et 20,2 M€ en CP) 

de la LFR de fin d’année. 

 

                                                 
29 Cas des subventions versées à la BSPP (79,4 M€) et au RISP (13 M€). 
30 Note du 24 janvier 2013 au CBCM sous la référence DGSCGC/Cabinet/2013/n°24. 
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E - Un partenaire particulier : l’ENSOSP 

L’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers 

(ENSOSP), établie à Aix-en-Provence, est un acteur important de la 

politique publique de sécurité civile. Cet établissement, doté d’un budget 

de 33,4 M€ en 2013, n’a pas la qualité d’opérateur, le financement de 

l’Etat, sous la forme de subventions d’un montant de 5,8 M€ en 2013, 

imputées sur les crédits du programme 128 – Coordination des moyens de 

secours, n’étant pas majoritaire. Les autres ressources de l’établissement 

sont constituées de subventions du CNFPT et des collectivités locales 

pour 11,3 M€ et de ressources propres, provenant du produit des 

formations dispensées, notamment aux SDIS, également pour 11,3 M€. 

La décrue du montant des subventions accordées par l’Etat 

(9,46 M€ en 2011, 9,06 M€ en 2012, 5,8 M€ en 2013) vise, notamment, à 

régulariser le trop-perçu, par l’établissement, au titre des années 2007 et 

2008, des dotations en fonds propre accordées pour rembourser l’emprunt 

souscrit pour l’installation sur le site actuel. 

L’établissement est soumis aux règles, notamment de maîtrise des 

dépenses publiques, appliquées aux opérateurs. Dans ce cadre, 

l’indicateur de performance mesurant la part de l’activité de 

l’établissement consacrée aux formations initiales et continues31 est 

remplacé en 2014 par un indicateur de suivi du coût de journée des 

officiers stagiaires. 

Par ailleurs, le projet de création d’un centre civil et militaire de 

formation et d’entrainement nucléaire, radiologique, bactériologique 

chimique et explosif (CCFME), commun aux ministères de l’intérieur, de 

la défense et de la santé, initié en 2011, est toujours à l’état de 

préfiguration, malgré des coûts de fonctionnement qui se sont élevés en 

2013 à 0,4 M€, hors dépenses de rémunération. 

 

F - Les dépenses fiscales et sociales 

Deux dépenses fiscales contribuent à la mission Sécurité civile. 

L’une, d’un montant non significatif, est l’exonération de droits des 

successions des sapeurs-pompiers décédés lors des opérations de 

secours32 (article 796-1-8° du code général des impôts – CGI). 

                                                 
31 Indicateur 2.1 du programme 128- Coordination des moyens de secours : « Part de 

l’activité de l’ENSOSP destinée aux formations initiales et continues ». 
32 Dépense fiscale n°520116 du PLF 2013. 
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La seconde, prévue à l’article 81-29° du CGI, consiste en 

l’exonération d’impôt sur le revenu des vacations et des avantages retraite 

versées aux sapeurs-pompiers volontaires33. La Cour avait noté, lors de 

l’analyse de l’exécution 2012, la sous-évaluation de la dépense (20 M€) 

au regard des estimations disponibles pour des dépenses fiscales de nature 

similaire. La dépense a été portée à 45 M€ en 2013, puis à 50 M€ dans le 

PLF 2014.  

De la même manière, l’absence d’identification de la dépense 

constituée par l’exonération de prélèvements sociaux de ces vacations, 

relevée par la Cour, a été corrigée dans le document de présentation des 

mesures d’exonération de cotisations et de leurs compensations annexé au 

projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 201434, sans 

toutefois que cette dépense ne soit chiffrée, bien que l’administration 

dispose des éléments macro-économiques permettant d’en évaluer le 

coût35.  

Il serait souhaitable que ces dépenses fassent l’objet de 

l’évaluation prévue par l’article 18 de la loi de programmation des 

finances publiques pour les années 2012 à 201736. 

IV  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - Une qualité de l’exécution budgétaire perfectible 

Les dépenses de fonctionnement du programme 128 – 

Coordination des moyens de secours, représentent (en CP), 172% des 

montants annoncés en LFI37. La DGSCGC explique partiellement cet 

écart (à hauteur de 9,5 M€ sur 19 M€) par l’imputation erronée 

d’acquisitions, en crédit-bail, d’équipements informatiques pour le projet 

ANTARES en dépenses de fonctionnement. Une telle erreur est le signe de 

failles significatives dans la qualité de la comptabilisation et de 

l’évaluation des investissements incorporels. Cette situation doit être 

                                                 
33 Dépense fiscale n°120121 du PLF 2013. 
34 Dispositif n°02130, intitulé « Sapeurs-pompiers volontaires », figurant à l’annexe 5 

au PLFSS « Présentation des mesures d’exonérations de cotisations et de 

contributions et leurs compensations ».  
35 Notamment, par l’analyse du compte n°64141 « Vacations versées aux sapeurs-

pompiers volontaires » des budgets des SDIS, retracé dans le système 

d’enregistrement des comptabilités du secteur public local et hospitalier de la DGFiP. 
36 Loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012. 
37 45,5 M€ exécutés en CP pour 26,4 M€ figurant dans l’annexe à la LFI. 
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corrigée, notamment pour la correcte évaluation de la situation 

patrimoniale de l’Etat à l’issue de l’exercice. 

Pour justifier la demande d’abondement complémentaire du titre 2 

du programme 161 – Intervention des services opérationnels, 

l’administration évoque des dépenses de frais médicaux, pour un montant 

de 0,3 M€, suite à un accident grave survenu à deux démineurs. Si le plan 

comptable de l’Etat prévoit effectivement que doivent être comptabilisées 

en prestations sociales et allocations diverses (titre 2), les dépenses 

directement liées à un accident du travail, celles-ci s’entendent38 des 

remboursements d’honoraires et de frais médicaux auxquels à droit le 

fonctionnaire. Or, au cas particulier, les dépenses comptabilisées sont 

constituées de frais d’hospitalisation, de pharmacie et d’honoraires de 

médecins ou d’auxiliaires médicaux payés directement par 

l’administration au prestataire39. Ces dépenses ne relèvent donc pas des 

dispositions précitées et auraient dues être comptabilisées en frais de 

fonctionnement (titre 3). 

Enfin, les reports de charges au titre de la maintenance en 

condition opérationnelle des aéronefs perdurent (1,6 M€ à l’issue de 

l’exercice 2013), même s’ils diminuent par rapport à 2012 (5,1M€ en 

2012). Ils sont présentés par le DGSGGC40 comme la conséquence d’une 

insuffisante budgétisation des dépenses hors titre 2 du programme 161 – 

Intervention des services opérationnels. Déjà, en 2012, le paiement de  

factures de carburant aéronautique, pour un montant de 2,6 M€, avait été 

reporté à 2013, faute de crédits disponibles. Ces pratiques témoignent de 

manquements récurrents au principe de l’annualité budgétaire. 

B - La démarche de performance 

Hormis la création d’un indicateur destiné à mesurer le taux de 

renouvellement du matériel constituant la réserve nationale41 ainsi que la 

                                                 
38 Selon le 2° de l’article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, auquel renvoie le plan comptable 

de l’Etat. 
39 Selon les mentions figurant au journal des pièces comptables transmis. 
40 Dans sa note du 24 janvier 2013 au CBCM sous la référence 

DGSCGC/Cabinet/2013/n°24. 
41 Indicateur 6-2 du programme 161 – Intervention des services opérationnels, intitulé 

« Taux de renouvellement de la réserve nationale ». La réserve nationale est un stock 

de matériel de secours (de production d’eau potable, de sauvetage-déblaiement, de 

pompage et de lutte contre les inondations ou les feux de forêts, de production 

d’énergie, d’hébergement ou de restauration) qui vient renforcer, lorsque nécessaire, 

les capacités des moyens nationaux ou des SDIS.  
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modification de celui relatif à la capacité opérationnelle des moyens 

nationaux42, les indicateurs de performance de la mission sécurité civile 

n’ont pas fait l’objet de modification majeure en 2013. 

La Cour ne peut donc que renouveler ses recommandations tenant 

aux limites de certains d’entre eux : 

- L’indicateur relatif à l’efficacité du dispositif de protection des 

forêts43 doit être étendu aux départements de la zone sud-ouest, dès lors 

que ces départements peuvent représenter, comme cela a été le cas en 

2013, un tiers des surfaces affectées et que le dispositif actuel ne 

couvrirait que 55 % des zones concernées44. 

- En raison de leur coût, l’incidence des interventions aériennes ou 

du guet aérien armé (GAAR), doit être pris prise en compte dans la 

mesure de la performance du traitement des feux de forêt. 

- L’incidence des projets majeurs (tels que le SAIP) qui 

consomment des moyens financiers importants sur de longues périodes45, 

doit être intégrée à la mesure de la performance. 

Globalement, les résultats des indicateurs de performance 

s’améliorent par rapport à 2012. La quasi-totalité de ceux du programme 

128 – Coordination des moyens de secours a atteint les niveaux attendus 

et huit des douze indicateurs du programme 161 – Intervention des 

services opérationnels, sont conformes ou supérieurs aux objectifs. 

Pour deux indicateurs
46

, l’absence d’atteinte des objectifs est 

directement liée à la très faible sinistralité de l’année 2013 et la fermeture, 

pendant la quasi-totalité de l’année 2013, des camps militaires de 

Canjuers et de la Valbonne a fortement pénalisé la destruction des 

munitions collectées, contribuant à une hausse de près de 30 % du stock 

de celles-ci
47

. 

Par ailleurs, il est noté l’allongement significatif de la durée 

moyenne d’immobilisation des hélicoptères pour des opérations de 

                                                 
42 Afin d’intégrer dans cet indicateur (6-1 : « capacité opérationnelle des moyens 

nationaux », du programme 161 – Intervention des services opérationnels) les  

établissements de soutien opérationnel et logistique (ESOL). 
43 Indicateur 1.2 du programme 128 – Coordination des moyens de secours. 
44 Les feux de forêt ont affecté, en 2013, 3 520 ha dont 1 920 ha dans les départements 

méditerranéens, couverts par le dispositif et 1 170 ha dans les départements du sud-

ouest. 
45 Le projet de SAIP s’échelonne jusqu’en 2019 pour un coût annuel d’environ 7 M€. 
46 Indicateur 2.1 du programme 161 - Intervention des services opérationnels, 

mesurant le taux d’activités opérationnelles des UIISC et indicateur 2.2 du même 

programme, mesurant le taux d’engagement de ces unités. 
47 Indicateur 4.1 du programme 161 – Intervention des services opérationnels. 
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maintenance programmées, qui passe de 90 jours en 2012 à 108 jours en 

2013, malgré un objectif fixé à 77 jours
48

.  

C - La soutenabilité budgétaire 

Le montant des restes à payer49 de la mission Sécurité civile au 

31 décembre 2013 (115,3 M€) est en diminution par rapport à 2012 

(130,4 M€)50. Compris dans ces sommes, le montant des charges à payer 

sur l’exercice suivant décroit de manière significative de 11,65 M€51 au 

31 décembre 2012 à 3,7 M€ au 31 décembre 2013, allégeant d’autant les 

contraintes pesant sur l’exécution de 2014. 

Pour autant, le niveau élevé de consommation des crédits autres 

que ceux d’investissement, malgré une année 2013 d’un très faible niveau 

de sinistralité, laisse entrevoir des difficultés d’exécution pour les 

exercices futurs en cas de survenance d’aléas majeurs s’il n’est pas 

procédé à une meilleure anticipation du coût de la réponse aux risques ou 

aux évènements exceptionnels. 

Cependant, la renégociation en cours des marchés de maintenance 

en condition opérationnelle des avions (39,8 M€ de CP exécutés en 2013) 

ainsi que des produits retardants, devrait permettre de retrouver des 

marges budgétaires à compter de 2015, notamment si des économies de 

temps de vol sont réalisées52. 

Enfin, le dynamisme particulier des dépenses de rémunération, 

dont le GVT
53

 prévu en hausse de 2,76 % au PAP pour 2013, soit à un 

niveau très supérieur à celui retenu pour les autres forces de sécurité du 

ministre de l’intérieur
54

 et pour lequel il n’a été fourni aucun élément 

d’explication malgré la demande de la Cour, apparait comme une source 

importante d’insoutenabilité budgétaire si celui-ci devait perdurer en 

l’absence de mesures de maîtrise appropriées. 

                                                 
48 Indicateur 3.1 du programme 161 – Intervention des services opérationnels. 
49 Définis comme le montant des engagements passés, non apurés par des crédits de 

paiement. 
50 Données CBCM. 
51 Données CBCM au 31 décembre 2012. 
52 Le marché actuel de MCO des avions est anormalement inélastique à la baisse du 

nombre d’heures de vol effectives, puisqu’il prévoit la facturation des heures de vol 

non exécutées au-dessous d’un seuil de 7 400 heures, au prix de 70 % du coût de 

l’heure de vol effective. 
53 GVT positif ou « effet de carrière ». 
54 Le GVT positif des programmes 176 – Police nationale et  152 – Gendarmerie 

nationale figurant au PAP de la mission Sécurité pour 2013, est de + 1,9%. 
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V  -  Les recommandations de la Cour 

A - Les recommandations formulées par la Cour au 

titre de 2011 et de 2012 

Au titre de 2012, la Cour avait formulé deux recommandations 

nouvelles et reconduit deux recommandations de 2011 : 

- fusionner les deux programmes de la mission Sécurité civile et 

rattacher le programme en résultant à une mission 

préexistante ; 

- ne pas adopter un document prévisionnel de gestion (DPG) qui 

anticipe la levée totale ou partielle de la réserve de précaution ; 

- actualiser l’évaluation des coûts opérationnels selon la nature 

et l’ampleur des sinistres et utiliser cette évaluation tant pour 

la programmation budgétaire que pour la maîtrise de son 

exécution ; 

- poursuivre les progrès dans la facturation des recettes et dans 

le recouvrement des contributions dues au titre du financement 

de l’infrastructure nationale partageable des transmissions 

(INPT). 

La première recommandation est pleinement mise en œuvre par la 

loi de finances pour 2014. 

La programmation initiale pour 2013 prévoyant le recours à la 

réserve de précaution pour financer la subvention allouée à la BSPP, la 

seconde recommandation est reformulée et reconduite. 

Le ministère a, dans le cadre de la fusion des programmes 128 – 

Coordination des moyens de secours et 161 – Intervention de services 

opérationnels, adopté une architecture budgétaire du programme qui 

permet de distinguer la part rigide des dépenses de celles liées aux aléas. 

Pour autant, aucun scénario de coût corrélé aux sinistres n’encore été 

établi. Après reformulation, la troisième recommandation est reconduite. 

Enfin, les progrès constatés dans la facturation et le recouvrement 

des recettes et des contributions dues au titre du financement de l’INPT 

permettent de lever la quatrième recommandation. 
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B - Deux recommandations reconduites au titre de la 

gestion 2013 

A l’issue de l’examen des conditions d’exécution du budget 2013 

pour les programmes de la mission Sécurité civile, la Cour formule les 

recommandations suivantes : 

- Recommandation n°1 : améliorer la sincérité de la prévision 

budgétaire et construire une programmation où la réserve de 

précaution est destinée à couvrir les seuls aléas de gestion ; 

- Recommandation n°2 : Mieux estimer les coûts opérationnels 

selon la nature et l’ampleur des sinistres et utiliser cette 
évaluation tant pour la programmation budgétaire que pour la 

maîtrise de son exécution. 
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Evolution 2011 -2013 de l’exécution de la mission Sécurité civile par programme et par titre 

En € Exécution 2011 Exécution 2012 Exécution 2013 Montants prévus en LFI 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

 

Programme 

128 – 

Coordination 

des moyens de 
secours 

Titre 2 - - - - - - - - 

Titre 3 45 305 990 42 181 592 23 198 681 57 898 846 36 623 424 45 474 991 24 837 196 26 431 723 

Titre 4 - - 4 665 4 665 - - - - 

Titre 5 4 640 850 15 977 394 6 802 635 2 853 581 12 601 594 8 863 215 6 640 000 25 766 992 

Titre 6 103 628 951 99 890 026 106 073 940 110 638 319 100 301 023 106 255 339 103 184 785 107 084 785 

Titre 7 4 909 946 4 909 946 3 253 487 3 253 487 709 300 709 300 2 190 000 2 190 000 

Total P128 158 485 737 162 958 959 139 333 408 174 648 898 150 235 341 161 302 847 136 851 981 161 473 500 

 

Programme 

161 – 

Intervention 

des services 
opérationnels 

Titre 2 155 674 316 155 674 316 161 853 874 161 853 874 164 106 690 164 106 690 161 322 434 161 322 434 

Titre 3 99 231 616 83 007 534 98 172 887 93 706 154 102 667 977 100 225 300 99 410 264 99 410 264 

Titre 4 - - - - - - - - 

Titre 5 23 578 493 15 982 449 8 050 152 14 315 349 386 838 6 907 737 10 839 774 17 386 236 

Titre 6 - - - - - - 1 000 1 000 

Titre 7 - - - - - - - - 

Total P161 278 484 425 254 664 300 268 076 913 269 875 377 267 161 506 271 239 729 271 573 472 278 119 934 

Total mission Sécurité 

civile 

436 970 162 417 623 259 407 410 321 444 524 275 417 396 847 432 542 576 408 425 453 439 593 434 

Données CHORUS et documents annexés à la loi de finances initiale pour 2013 pour la mission Sécurité civile 

 


